
On ne prend pas les gens en traî-
tres: les salaires sont affichés dans
toutes les maisons vigneronnes et on
ne voit pas quelqu'un ne pas deman-
der combien il gagnera avant de
s'engager. A un salaire de base va-
riant de 4fr.à 6fr.50 l'heure se gref-
fent des prix maxima dictés par l'âge
comme par les performances et dont
l'appréciation est laissée à l'em-
ployeur, seul apte à juger de la quali-
té du travail de son personnel saison-
nier. Un tour dans les vignes pour voir
qui y travaille cette semaine...

DÉBUT DES VENDANGES À COR-
TAILLOD — Dans chaque caissette,
13 kilos de raisin. swi £

Page 2

Salaire
d'un...
labeur!

Tuerie
à Beyrouth

BLESSÉ — Une victime du carnage
évacuée. ap

Dans la nuit de lundi à hier, des
tireurs ont ouvert le feu à proximité
de la capitale libanaise sur les parti-
cipants d'une manifestation de sou-
tien au général Aoun, faisant, selon
un bilan de la police, quelque trente
morts et cent blessés. Michel Aoun
accuse la milice des Forces libanaises
de son rival chrétien Samir Geagea
et le gouvernement du président Elias
Hraoui de partager la responsabilité
de cet «horrible massacre».

Page 39

Congrès
à Chaumont

Une septantaine de spécialistes, sta-
tisticiens et chercheurs, se sont retrou^
vés hier à Chaumont, au-dessus de
Neuchâtel, pour tenter de définir les
besoins en statistiques dans le do-
maine de la formation en Suisse pour
les dix prochaines années. En marge
du congrès, «L'Express» a rencontré
Carlo Malaguerra, directeur de l'Of-
fice fédéral de la statistique, qui s'est
exprimé sur la question du transfert à
Neuchâtel de l'OFS. Page 3

Ce soir. I Europe
Match retour de la Coupe des vainqueurs de coupe .- Xamax accueille

Estrela Amadora. La fo ule des grands fours est attendue

RENDEZ-VOUS — La Maladiere revivra ce soir dès 20h. à l'heure européenne, à l'occasion du match retour de la
Coupe des vainqueurs de coupe. Les Xamaxiens sont opposés aux Portugais d'Estrela Amadora (notre photo),
débarqués hier à Yverdon. Roy Hodgson et Manuel Fernandes, les deux entraîneurs, se confient. Sophie Winteier- M-

Page 23, 24 et 27

Les Montagnes
bougent

L'échec populaire de la réorgani-
sation-décentralisation de l'adminis-
tration ne restera peut-être pas sans
suites. Plusieurs députés et conseillers
généraux du haut du canton se réuni-
ront aujourd'hui en catimini pour dé-
cider de la stratégie à adopter. Cer-
tains parlent même de lutte pour un
demi-canton tandis que d'autres ex-
pliquent que les statuts du Rassem-
blement jurassien sont dans leurs ti-
roirs... Page 3

La mort
à l'aéroport

DRAME — L'avion a percuté un
Boeing 757 à l'arrêt dans lequel
avaient pris place des passagers
en partance pour Shangaï. Tes ter

Un Boeing 737 chinois, détourné
hier matin par des pirates de l'air,
est entré en collision avec deux
autres avions en atterrissant sur
l'aéroport international de Canton,
dans le sud de la Chine. Selon un
agent consulaire américain, une
bombe a explosé à bord de l'ap-
pareil au moment où celui-ci a
voulu se poser. Cent vingt person-
nes au moins ont trouvé la mort
dans cet accident. Page 39
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Météo détaillée Page 44

L'Allemagne unie
est née à minuit.
ia fête a battu

son plein à Berlin
pour célébrer
l 'événement

JOIE — Les deux Allemognes ont
marqué hier leur dernier jour en
tant qu'Etats séparés par plusieurs
cérémonies qui ont consacré le re-
trait des puissances de tutelle et la
disparition du Parlement et du gou-
vernement est-allemands.
Plus d'un million de personnes se
pressaient par ailleurs hier soir
dans les rues de Berlin , où la fu-
sion de la RFA et de la RDA a été
officiellement proclamée à minuit
et suivie d'une immense fête.
A Berlin-Ouest , les commandants
des forces occidentales alliées ont
mis fin à leur souveraineté sur la
capitale allemande. Au même mo-
ment, l'Armée nationale populaire
est-allemande disparaissait défini-
tivement.
De son côté, le Parlement est-alle-
mand a proclamé sa dissolution
lors d'une dernière '', séance hier
après-midi.
A minuit, un grand drapeau noir,
rouge et or a été hissé devant l'an-
cien Reichstag et un feu d'artifice
tiré à la Porte de Brandebourg
(photo : un message de paix pour
l'Allemagne réunifiée). Marie-
Noëlle Blessig a vécu la dernière
journée d'existence de la RDA. -. -.
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Nuit de fête

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-15; Cantons voisins page 18;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 21.

Mots croisés page 6.

? SPORTS - Pages 23-31.
Petites annonces et Mot caché

page 26.
Feuilleton + BD page 28.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Météo) pa-
ges 35-44.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 40.

Solution mot caché page 43.

Le Conseil fédéral n'est pas
parvenu hier au terme des dé-
bats d'entrée en matière con-
cernant la surveillance des
taux.

Page 36

Hausse
des taux:
l'inconnu



Oue gagnent, qui sont et d'où viennent vendangeurs et vendangeuses ?

LE VIGNOBLE DANS TOUS SES ÉTA TS - Branle-bas de combat près de la Pointe-du-Grin. sw,-M-

A u x  vendanges qui commencent,
pour le vin qu'on boira, il faut de
bons bras, des jambes, du

monde: depuis lundi, des étourneaux
sans ailes crapahutent dans les vignes
du bas du canton. On ne coupe pas les
grappes comme on le fait pour le blé;
le travail manuel prime. Et quand la
main-d'oeuvre se fait rare dans d'au-
tres secteurs, l'offre dépasse la de-
mande pour les coupeurs et coupeuses,
pour les porteurs.

— Dès que le raisin va mûrir, le
téléphone ne cesse de sonner...

Et Henri-Louis Vouga, vigneron à
Cortaillod, sait une fois de plus qu'il ne
manquera pas de bras. Cette année,
les salaires versés à ce personnel on ne
peut plus saisonnier varient de 4 fr. à 7
fr. l'heure pour les jeunes âgés de 12 à
16 ans, chiffres que moduleront l'âge
et la capacité de travail. Des porteurs
adultes peuvent espérer de 1 0 a 1 2 fr.
pour chacune des dix heures de travail
dans :les~vîgnes non déduite la pause
pour le repas. Le casse-croûte, généra-
lement du pain et du fromage, n'est
pas offert dans toutes les exploitations
pas plus que l'on ne fournit le toit.
Coupeurs et porteurs habitant généra-
lement la même commune que les vi-
gnerons, le fait de ne pas les loger
résulte des caractéristiques du canton
qui a un petit vignoble et une forte
densité de population.

Chez les Vaudois où il y a de plus
grands domaines, on peut être logé et
nourrice que fait pourtant ici Châtenay
SA qui emploie une soixantaine de
personnes sur 50 hectares de vignes.
Une soupe est servie à midi qui ré-
chauffe les corps et complète le pique-
nique que chacun apporte alors que le

soir, a Areuse, des cuisines sont mises a
la disposition des ouvrières et ouvriers
qui peuvent y préparer leur repas. Et à
la fin de la campagne, la tradition veut
que le propriétaire invite tout le
monde: c'est le «reçat» propre aux
fêtes de la terre, gâteau au fromage
et sèche au lard qu'arrosent vin et
moût.

— Mais le toit n'est pas le propre
des grandes exploitations , ajoute le
directeur de Châtenay SA. La preuve?
Le vigneron-encaveur de la Pochette
sort d'ici qui m'a demandé comment
bien organiser le gîte et le couvert...

On vient de très loin pour louer ses
bras et le dos qui portera des brandes
emmenant 35 kilos de raisin, ou les
trois caissettes de 13 kilos chacune.
L'an dernier, chez Samuel Châtenay,
dix-neuf nationalités étaient ainsi re-
présentées et cet automne, des candi-
dats aux vendanges ont même télé-
phoné de Marseille. Des filières exis-
tent qui partent du Sud de la France,
mais irriguent également les pays de
l'Est. Assez nombreux les années précé-
dentes, les Polonais le sont moins au-
jourd'hui que remplacent çà et là des
Tchèques.

M. Vouga fait approximativement le
change:

— Ce peuvent être aussi des cols
blancs; ils amassent là un petit capital
qui pèsera plus lourd chez eux.

Dans sa propre exploitation qui em-
ploie depuis hier sur le terrain une
vingtaine de personnes, les adolescents

prennent de plus en plus la place des
adultes, celle des femmes surtout dont
beaucoup travaillent maintenant. Révo-
lue est donc l'époque qui vit Celïna
Niklaus travailler trente ans durant aux
«Esserts » ou aux «Joyeuses» pour les
vignes des Vouga, coupeuse mais aussi
effeuilleuse dans l'été, qu'elle ne quitta
que dans la septantaine.

Les écoles secondaires restent le so-
lide échalas, un soutien précieux pour
la vigne. Cescole est l'auxiliaire dési-
gné dont un élève sur deux participe
aux vendanges, proportion légèrement
plus faible au Centre des Cerisiers, in-
fime pour le Mail qui draine pourtant
des élèves de l'Entre-deux-Lacs. D'une
enquête lancée au terme des vendan-
ges de 1987, M. Vouga, qui est aussi
vice-président de la Fédération neu-
châteloise des vignerons, sait que pour
les Cerisiers 240 élèves furent alors
volontaires (42% de l'effectif total)
qui effectuèrent 1506 demj-journées
de travail du 1 2 au 24 octobre. Neuf
autres élèves ayant demandé un congé
du 26 au 31, le nombre fies demi-
journées était passé à 1525, chiffre
plafonnant à 2721 dans le cas de
Cescole.

Les salaires verses sont-ils suffisants?
Tout dépend de la personne, de sa
force, de son travail. Car il a ses incon-
vénients que ne nie pas Henri-Louis
Vouga:

— C'est surtout un travail salissant:
les toiles d'araignées, la végétation, le
sucre du raisin vous poissent les mains.
Dangereux, aussi? Mais non! Le plus
grave sera un rhume ...

0 Cl.-P. Ch.

les bras de la vigne

Boudi, c'est le Boufidou !
PRIS AU VOL

De 4fr. à 6fr.50, voire 10 et même
I2fr. suisses, voilà qui intéresserait le
Boufidou... Car un peu plus au Sud
quand même, passé le Lez, là où le
rouge est encore un peu trop épais et
bien maigre le blanc, c'est aussi une
histoire de vendanges. Toulousain, le
verbe fort et haut en couleur, d'un
tour de taille de barrique, si gros
qu'on ne peut pas s 'en figurer, Gilbert
E, dit le Boufidou, n'a pas que le
gabarit généreux de Jean-Philippe
Bauermeister. Lui aussi est barbu, une
petite laine naviguant entre le roux et
le blond qui fait la soudure avec la
couronne des cheveux. Nous l'avons
connu à la fin de cet été, près de
Sète, dans ce village promu ville par
la belle saison et où, sans doute ja-
loux des réceptions que donne à Font-
vieille l'oncle Yvan Audouard, nous
tenons aussi, entre la boulangerie de
Martine et la boutique de Sylviane,
un petit salon en plein air.

Rares sont les passants qui seront
épargnés. Certes, il n'a ni le pittores-
que ni la chaleur de l'autre «où l'on
s 'adosse au mur de maître Cranier,
où les gens s 'asseyent en rond et où
certains apportent même leur chaise
longue». Mais Madeleine, qui a sep-
tante ans de souvenirs cocasses sur la

langue, raconte de belles histoires et il
faudra qu'on vous distille un jour celle
de l'enterrement de l'Armanet, à
Sernhac, entre Nîmes et Remoulins.
Cette année, la vedette américaine
fut le Boufidou. Le séjour touchait à sa
fin; nous nous mordions les doigts de
ne pas l'avoir connu plus tôt.

L 'hameçon du Boufidou, qui est cen-
sé prendre là quelque repos et pê-
cher dans l'étang, fréquente d'autres
lieux; une jupe qui passe fait généra-
lement remuer son bouchon. Des pois-
sons mordent, d'autres pas, mais à le
voir plus qu 'à le connaître, on est
presque sûr qu'il ne ferait pas de mal
à une moudie. Est-ce de cette façon
qu'il avait cueilli, le 9 septembre,
deux jeunes Irlandaises en perdition
et sur la, vertu desquelles Valmont
aurait hésité à parier un penny. Le
Boufidou fut d'autant plus un père
pour elles qu'il ne cessait de nous dire
qu'il l'était effectivement et que seule
une rencontre imprévue, une affaire
de salaire de vendanges les avait
poussées dans ses bras.

Les deux filles s 'étaient louées, et la
en tout bien tout honneur, à un gros
viticulteur de Laverune. Coupeuses,
payées 31 ff28 l'heure sans compter

un supplément de 10% pour les con-
gés payés et la retenue de 18,47%
imposée par la sécurité socale, elles
avaient travaillé quatre jours,
croyaient avoir été un peu flouées,
s 'étonnaient qu'on ne les eût ni logées
ni nourries. Zorro par le cœur et l'ar-
dent besoin de justice, mais sergent
Garcia en raison du lard, le Boufidou
vola à leur secours. Il «roumèguait», il
était «boule»; on le sentait prêt à
faire une séance au viticulteur, ce à
quoi s 'associa, du moinsse par la lan-
gue, presque tout le conclave. Le ciel
grisonnait, il faisait vent, les mines
s 'allongeaient; l'épisode nous tomba
dans les bras comme carottes dans le
bouillon gras.

Renseignements pris à la préfecture,
le décompte était juste. Tout avait été
fait dans les règles, il ne restait qu'à
tirer un trait sur l'incident. Les ardeurs
vengeresses du Boufidou durent se
dégonfler, ce qui sera peut-être pour
lui prétexte à se vanter d'avoir perdu
quelques kilos... Le 14 septembre, les
Irlandaises marmonnèrent qu'elles
voulaient partir en Suisse. Y ont-elles
fait les vendanges, et alors où et à
quel prix ?

0 Cl.-P. Ch.

Le saint du jour
Les Gérard ont besoin de mouvement
pour s'épanouir et être heureux. Ils
détestent la routine et un rythme de
vie métro-boulot-dodo. Imaginatifs,
Ils sont pleins d'idées d'avant-
garde qui étonnent avant de con- 1
quérir les esprits les plus nova- /
teurs. JE / i

«Flic-Flac» f
Théâtre de Neuchâtel, ? /
20H30, premier spectacle de /
la saison théâtrale avec / "*
«Flic-Flac » par les «Funam- /
bules» Collard et Danvoye. L 
Ces deux Belges ne sont de
loin pas des inconnus à
Neuchâtel. M-

Action sociale
4 A l  6 h à l'au-
ditoire de l'Ecole
supérieure det
commerce à Neu-
châtel, assemblée
générale de l'As-
sociation neuchâ-
teloise des œu-
vres ef travail-
leurs sociaux. JE

Musique
Lors de son traditionnel concert de

clavecin sur le Ruckers, Pierre-Laurent
Haesler accompagnera, de 16 à

17h, deux flûtistes, Marianne Luthi et
Eric Weber. Tous trois joueront un

programme de musique française ef
allemande du XVIile siècle. JE

Phteau libre
Ce soir ef demain, Plateau libre ?

accueille Wells. Pour vous réveiller au
lendemain de la Fête des vendanges,
rien de tel que le rock'énergique dé
ces quatre musiciens neuchâtelois qui

prfeentenr wftordrc *̂ bqsé-sur le'
jeu d'un guitariste époustouftant. JE-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 'it? (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence £(038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4
(2me étage), permanence information et orientation 14-17H, '£¦ (038)259989 ou
258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-llhl5,
? (038) 25 99 89.
Consultations conjugales: <p (039)282865; service Centre social protestant
£ (038)251155 et (039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel '•? (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents cf (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111
renseigne.
Parents informations: £ (038)255646 (9-1 1 h).
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-I2h30) £ (038)2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) £(038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
£ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <t> (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue £ 143 (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 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène,
Bevaix, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.
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Haut-Bas : vers la cassure?
Un mouvement de défense des Montagnes neuchateloises

sur le point d'être créé. Première réunion en catimini aujourd 'hui.
- Nous n'allons pas mettre le feu au

château! Notre mouvement restera
dans la plus stricte légalité mais nous
n'excluons pour l'heure aucune hypo-
thèse, pas même d'aller jusqu 'à la lutte
pour un demi-canton.

Le message de notre interlocuteur est
clair. Le résultat du vote populaire sur
la réorganisation-décentralisation de
l'administration cantonale est resté en
travers de la gorge de nombreux Neu-
châtelois du Haut. Et leur réaction ne se
fera peut-être pas beaucoup atten-
dre...

C'est en effet aujourd'hui que se réu-
nissent à La Chaux-de-Fonds — dans
un lieu au nom prédestiné — plusieurs
députés du Haut ou conseillers géné-
raux des deux villes des Montagnes
pour définir la stratégie à adopter. Ni
annonce officielle, ni invitation à la
presse, cette réunion en catimini sera un

premier inventaire des forces et per-
mettra de jeter les bases de ce qui
pourrait être le «Rassemblement des
Montagnes neuchateloises». Même si
aujourd'hui rien n'est encore décidé sur
les suites qui seront effectivement don-
nées à ce mouvement que certains sou-
haitent hors-partis.

- Nous aurons besoin de temps, car
nous voulons aussi montrer que notre
position n'est pas qu 'une réaction de
colère immédiate après ces votations.
Même si l'on avait l'impression que la
situation entre le Haut et le Bas s 'était
détendue et que l'on s 'est trompé. Nous
avons déjà les statuts du Rassemble-
ment jurassien dans nos tiroirs... nous
avons beaucoup de liens avec le Jura
sud et l'on pense aussi aux récentes
propositions du maire de La Neuveville.

Si le dessein est encore flou, en re-

vanche la volonté de réaction est nette.
Puisque d'aucuns — citant notamment
le musée d'archéologie - en arrivent
déjà à imaginer des comités d'opposi-
tion à tous les gros projets à réaliser
dans le Bas. Les mêmes qui expliquent
que «le rapport de force ne nous est
plus favorable».

A cet égard, les chiffres parlent ef-
fectivement d'eux-mêmes: depuis le dé-
but du siècle, les trois districts de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-
de-Travers ont perdu 1 0.000 habitants
pendant que les trois autres districts
accroissaient leur population de
42.000 personnes. Les trois districts du
Haut qui accueillaient en 1 900 le 59%
de la population cantonale n'en repré-
sentent ainsi plus que le 40% aujour-
d'hui.

S'il est encore trop tôt pour envisa-

ger les conséquences de l'éventuelle
création de ce mouvement de défense
des Montagnes neuchateloises et le
soutien populaire sur lequel il pourra
s'appuyer, on sait cependant déjà que
ses sympathisants n'ont pas sur tous les
points des vues convergentes. Même la
réaction des autorités chaux-de-fonniè-
res après les votations n'a pas fait
l'objet d'un accueil unanime dans le
Haut.

0 M. J.

Le visage du futur
Définir les besoins en statistiques de l'éducation pour les dix prochaines années: un congrès important à Chaumont

P

lus de septante participants ont
pris part hier à la première jour-
née du séminaire suisse des statis-

tiques de l'éducation, organisé à Chau-
mont au-dessus de Neuchâtel par l'Of-
fice fédéral de la statistique et la Com-
mission fédérale de statistique scolaire.
Jusqu'à ce soir, statisticiens, chercheurs
dans le domaine éducatif, représen-
tants des offices fédéraux concernés et
des ministères français et allemands de
l'éducation se retrouvent pour esquisser
ensemble la politique de l'éducation
des années nonante.

— C'est une preuve de courage de
se détacher du quotidien qui souvent
nous étouffe, s'est exclamé Carlo Mala-
guerra, chef de l'Office fédéral de la
statistique (OFS) en ouverture du con-
grès. Et d'espérer que l'exceptionnel
panorama qu'on découvre de Chau-
mont incite les participants à embrasser
d'un seul regard les perspectives les
plus vastes.

Les besoins en statistiques de l'édu-
cation sont fondamentalement diffé-
rents de ceux du passé, relève Carlo
Malaguerra. Dans une économie carac-

térisée par une concurrence exacerbée
et un niveau de qualification de plus en
plus élevé, la politique de l'éducation
doit pouvoir compter non seulement sur
des données précises mais, surtout, sur
des analyses fiables. Hélas, déplore
Carlo Malaguerra, statistiques et re-
cherche sont encore trop peu liées en
Suisse et l'analyse souffre d'un impor-
tant retard.

— Le statisticien doit savoir aujour-
d'hui ce dont les autres auront besoin
demain. Mais la statistique n'a pas en
Suisse la place qu'elle mérite, celle
d'une indispensable aide à la décision.

Le congrès de Chaumont comprend
deux parties. Dans la première, hier,
des spécialistes des offices fédéraux
concernés ont fait le point des besoins

AU PUPITRE - Morltz Arnet (à gauche) et Carlo Malaguerra.
Sophie Winleler- JE-

respectifs de leurs organismes. Aujour-
d'hui,̂  représentants des ministères
de l'éducation allemands et français
feront part des résultats de leurs pro-
pres expériences.

Moritz Arnet, secrétaire général de
la Conférence des directeurs cantonaux
de l'instruction publique (CDIP) - prési-
dée d'ailleurs le conseiller d'Etat neu-
châtelois Jean Cavadini - et directeur
de la Commission fédérale de statisti-
que scolaire, a relevé lui aussi le rôle
essentiel de la statistique à l'aube du
XXI e siècle. S'il n'y a pas de révolution
dans l'enseignement en Suisse, qui pra-
tique toujours la politique des petits
pas, une intercantonalisation est bel et
bien en marche. L'échéance de 1 993

d'autre part est un facteur dynamisant:
elle stimule les rapprochements entre
cantons, contribuant aussi à faire sentir
plus clairement à la Suisse, comme l'ont
constaté récemment les experts de
l'OCDE, son retard considérable sur le
plan de la statistique.

C'est au directeur de l'Office de la
statistique scolaire du canton de Neu-
châtel, Marc Humbert, par ailleurs
membre de la Commission fédérale,
que l'on doit la venue du congrès à
Chaumont:

- Les deux derniers congrès se sonl
tenus en Suisse alémanique, le dernier
à Brunnen en 1980. Il était par consé-
quent judicieux de proposer cette fois
de se rendre en terre romande. D'au-
tant que Neuchâtel joue depuis long-
temps un rôle de pionnier dans ce do-
maine, le canton a été par exemple
l'un des premiers à introduire des sta-
tistiques individuelles des élèves.

A Jacques Girard

Office fédéral de la statistique:
à quand Neuchâtel?

Entre deux interventions, «L Ex-
press» a rencontré Carlo Malguerra,
directeur de l'Office fédéral de la
statistique (OFS), pour l'interroger sur
l'éventuelle venue de l'OFS à Neu-
châtel.

— Le Conseil fédéral a l'intention
d'adresser un message aux Cham-
bres au début de l'an prochain. L'ob-
jet devrait être traité dans le courant
de l'année. Si les Chambres devaient
avaliser le transfert de l'Office à
Neuchâtel, celui-ci n'interviendrait
pas avant 1995. Or le projet date
de 1980 déjà, ce qui ne manque pas
de poser de délicats problèmes de
personnel. Celui-ci souffre d'une cer-
taine insécurité due à l'attente de la
décision fédérale. Nos effectifs ont
connu une saignée importante aussi,
après cinq ans d'attente, sommes-

nous impatients d'être fixés sur notre
sort. D'autant plus que nous sommes
mal lotis à Berne: nos locaux sonl
disséminés en dix endroits de la ville.

— Quels sont vos rapports avec
l'Université de Neuchâtel?

- Une collaboration étroite existe
avec le Groupe de statistique de
l'Université, par le biais notamment
de la formation post-grade offerte à
Neuchâtel. Le dynamisme de cher-
cheurs comme le professeur Yadollah
Dodge n'est pas étranger non plus à
la place privilégiée qu'occupe Neu-
châtel. J'espère vivement que cette
collaboration se développera encore
et que la venue à Neuchâtel de l'of-
fice sera favorable au développe-
ment de la recherche de haut niveau
qu 'on y mène./\g

La déception est compréhensi-
ble. L 'intimidation est intolérable.
Que certains souhaitent défendre
les intérêts de leur région paraît
honorable, qu 'ils pensent pour
cela saboter toutes les réalisa-
tions d'envergure dans le bas du
canton est plus cavalier.

Que faut-il en effet penser
d'élus de ce canton qui osent
même seulement imaginer s 'op-
poser systématiquement à des
développements d'intérêts régio-
naux dans le Bas? L'un des pro-
chains gros crédits ne serait desti-
né au musée d'archéologie, les
propos prêteraient moins à sou-
rire. On ose a peine imaginer un
comité d'opposition revendiquant
pour les Montagnes cet antre de
la civilisation lacustre... sans par-
ler des âges de La Tène et de
Cortaillod, des vestiges de Cham-
préveyres et des chasseurs mag-
daléniens sur le Littoral.

Et pourtant les faits sont là. Si
la lutte pour un demi-canton n 'est
pas encore consumée, elle trotte
déjà assez vite dans quelques es-
prits chagrins depuis les dernières
votations. Et il est piquant de
constater que ceux qui pensent
aujourd'hui sécession au niveau
cantonal sont ceux-là même qui
prônent l'intégration dans une op-
tique européenne.

<0 Michel Jeannot
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Cavalier seul?

Sécurité
avant tout
Mesures spéciales

à la Maladiere ce soir
Se référant aux instructions émi-

ses par l'UEFA, lé comité de Neu-
châtel Xamax et les autorités de
police de la ville de Neuchâtel ont
pris une série de mesures pour ga-
rantir l'ordre et la sécurité à proxi-
mité et à l'intérieur du stade de la
Maladiere à l'occasion de la ren-
contre Neuchâtel Xamax - CS. Es-
trela Da Amadoro, ce soir.

Les principales dispositions sont
les suivantes:

% la police procède à un con-
trôle du grillage extérieur entou-
rant le stade pour empêcher l'intro-
duction d'objets dangereux et l'in-
trusion de personnes sans billets;

% contrôles de police aux en-
trées pour vérifier que des specta-
teurs n'introduisent pas dans l'en-
ceinte du stade des objets suscepti-
bles de servir à des actes de vio-
lence, hampes de drapeaux, ma-
traques, spray, boîtes ainsi que tout
objet susceptible d'être lancé et de
créer un danger pour la ou les
personnes, feux d'artifices, engins
pyrotechniques ou similaires;

% exclure du stade ou empê-
cher d'y accéder les potentiels fau-
teurs de troubles ainsi que les per-
sonnes sous l'influence de l'alcool ;

% interdire l'introduction de
boissons alcoolisées dans le stade;

% interdire la vente à l'empor-
ter de boissons alcoolisées dans les
établissements publics situés à
proximité du stade;

(0 à l'intérieur du stade, le ser-
vice d'ordre est présent parmi les
spectateurs et sur le terrain de jeu.

Dans le site du stade, toute vente
de boissons alcoolisée est formelle-
ment interdite.

i JO ' Up IlOVDTt
Ces différentes mesurés sont exi-

gées dans le dessein de prévenir
tout incident et faire en sorte que le
football reste un sport où le fair-
play sur la pelouse, dans les gra-
dins, à l'extérieur du stade soit l'ob-
jectif No 1. /comm

MINIGOLF
Tournoi gratuit pour écoliers jusqu 'à 16 ans
Lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 octobre
Renseignements et inscription sur le lieu

de compétition 799979 82

9f Tél.038/337373/74 JL
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Hôtel de la Gare

2012 Auvernier
Tél.(038) 31 21 01

Ouvert le dimanche

DÈS VENDREDI
SPÉCIALITÉS

| DE CHASSE |
- Râble de lièvre aux bolets.
- Entrecôte de marcassin

aux mirabelles
- Médaillons de chevreuil au

poivre vert.
Nos spécialités vous seront servies

avec nos spâtzli «MAISON».
et toujours

notre carte habituelle.

Le tout servi dans un cadre agréable
sur le haut d'Auvernier avec superbe
vue panoramique sur le lac 799892-96

Boulangerie
du Vignoble

J. BORRUAT - Tél. (038) 31 60 80
Nos pains spéciaux - Les croissants

au jambon - Les rissoles
Notre beau choix de pâtisseries...

et les pavés d'Auvernier

Ouvert tous les dimanches
Fermé le mercredi

»;.' 790686-96

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMOISIET-HUIMDSKOPF

DEPUIS
30 ANS

À VOTRE
SERVICE

Places disponibles

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75 .

767600-96

Auverniercentre du village

*4 GOUfc6
Heures d'ouverture :
ma-me-je: 16 h-24 h

ve-sa : 16 h-1 h/di: 11 h-24 h
Fermé le lundi
Tél. 31 67 46

799893-96

("̂  F (Accès autorisé au port) Y\%WML \T_ \_\

N OUVEAUTÉ 90 |"̂ 7QTmfTll NOUVEAUTÉ 90
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il̂  ̂ Tous drapeaux
B̂ _ suisses - cantonaux - communaux

, 1̂ 1 « Fanions 
en tous genres

ifl  ̂ ĵ Tous pavoisements 748843 96

A* drapolux
, 2012 Auvernier ^̂  " ^̂  t*" ^

mW 
* ^̂  * *

1 Tél. (038) 31 55 74 Depuis plus de 25 ans I Chavaillaz & Cie

^Pî ^) Domaine E. de Montmollin Fils
^̂ ^̂ ^̂  à Auvernier

Tous ses vins d'Auvernier
Ses vins français d'importation directe

Cave ouverte : Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30
Samedi matin: 9 h - 12 h

748846-96

( Ï
Atelier de pendulerie *Au Carillon d'Or*

_̂^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Reçoit SLi r rendez-voLis

Depuis 1981

PAPIERS PEINTS FAÇADES PEINTURE MINÉRALE

I BHHMBMMBM
 ̂

AUVERNI ER

PI âtrerîe - Peinture
| RAYMOND SCHNEIDER <»») » M63

_, CREPI - PLAFONDS SUSPENDUS - CLOISONS - GALANDAGES

.̂¦-i-L L J_*-i_w .-v FERBLANTERIEGER/HOND C O U V E R T U R E

I l  M INST. SANITAIRES

Georges-H. Germond

_«Avt^ bureau el atel ier

û MJL Î M' tAA les grandes ruelles 7
tJtt  ̂Ŵ  . *A*W*̂  2012  A u v e r n i e r

'i r-C'A ,éL bur* °38 3I 21 58
W" tél. privé 038 31 47 92

748845-96 

J Jk jardinier-paysagiste
^̂

fjbfâ création et

^^̂  /Êr entretien de jardins

ALAVAA/f///
„ „ André Lavnnchy

Route de la Gare 26
2012 Auvernier 748842 96 Tél. (038) 31 86 72

/l\fer l/l l/1\| 1 1 N l\
Construction - Réparation - Entretien - Bâches

Peinture Valmar - Tél. (038) 31 34 08 - 31 28 28

Coques acier - voile/moteur - long. 7 à 20 m
\ 604915-96

A. CUAIMY fjK
C Natel-C (077) 37 12 26 JlfiS^
" Récupération mRH P
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER
|y| rue Graviers 11
«, <? (038) 42 46 25
1 748844-96 Chantier à Auvernier <p 31 91 21

JÊ/mmr"m'- «Le problème des cheveux traités à la racine»

KÉIH ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277 748851 96
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Hôtel de la Gare - Auvernier

Pour mieux répondre aux
exigeances de sa clientèle,
l'Hôtel de la Gare est en
pleines transformations,
mais le restaurant et le café
ne sont pas fermés pour au-
tant.

Les travaux qui ont débuté en sep-
tembre dureront encore trois
mois. Les chambres avec salle

d'eau complète et télévision totalise-
ront une vingtaine de lits qui seront
disponibles dès le 15 janvier 1991.
Situé sur les hauteurs d'Auvernier
(route de la Gare 35), l'hôtel offre une
vue panoramique imprenable sur le
vignoble, le lac et les Alpes ; un décor
que l'on peut apprécier en tout temps
depuis l'une des quatre-vingt places du
restaurant qui peut même accueillir
des banquets jusqu 'à cent personnes.
Dès le 5 octobre, la famille Briilhart
(Marie-Thérèse, Nathalie et Pierre-
Alain) seront prêts à servir leurs spécia-
lités de chasse : râble de lièvre aux
bolets, entrecôte de marcassin aux mi-
rabelles, médaillon de chevreuil au poi-
vre et civet garni. Le tout est servi avec
les spâtzli « maison ». / JE- PASSONS À TABLE — Dans un décor verdoyant, la salle à manger de l 'Hôtel de la Gare vous attend.

do- E.

Restaurant ouvert



ACCIDENT S

EŒ3
¦ DEUX BLESSÉS - Hier matin, vers
6h20, une voiture conduite par Da-
nielle Jornod, âgée de 38 ans, de
Môtiers, circulait sur la route canto-
nale de Môtiers à Couvet. Peu avant
les Grands-Marais, endroit où la
chaussée forme un dos d'âne, l'auto-
mobiliste s'est trouvée soudain der-
rière un cyclomoteur. Elle freina et sa
voiture glissa et se déporta sur la
gauche pour heurter une voiture con-
duite par Bernard Schneider, âgé de
47 ans, de Môtiers, qui circulait nor-
malement en sens inverse. Blessés, les
deux conducteurs ont été transportés
en ambulance à l'hôpital de Couvet.
/comm

mim
¦ COLLISION - Hier, vers 8hl0,
une voiture quittait son lieu de station-
nement sis devant la boucherie Ricca,
rue Miéville, à Travers. Lors de cette
manoeuvre, elle entra en collision avec
un bus VW qui arrivait de Couvet.
Dégâts, /comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉE -
Lundi, vers 17h40, un minibus circulait
la rue de la Gare à Neuchâtel, en
direction du centre-ville. A l'intersec-
tion avec la rue des Terreaux, une
collision se produisit avec un cyclomo-
teur conduit par Anne-Lise Stucki,
âgée de 29 ans, d'Hauterive, qui
montait la rue des Terreaux avec l'in-
tention d'emprunter la rue des Bercles.
Blessée, Mlle Stucki a été transportée
à l'hôpital Pourtalès en ambulance.
Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel. Tél.
(038)24 2424. /comm

¦ À L'HÔPITAL - Lundi, vers
1 2 h40, un camion remorque de trans-
port spécial portant un tuyau de 18
mètres de long circulait sur le quai
Godet à Neuchâtel, en direction de
.Bienne. Peu après le tunnel de Prébar-
reau, le chauffeur freina et la remor-
que si mit en travers de la route pour
une cause indéterminée. Au même mo-
ment arrivait en sens inverse, une voi-
ture conduite par Nuzio Nasilli, âgé
de 26 ans, de Neuchâtel. De ce fait,
l'avant de la voiture heurta l'avant
droit de la remorque. Blessé, M. Na-
silli et sa passagère, Maria-Dolorès
Nasilli, âgée de 27 ans, de Neuchâ-
tel, ont été transportés en ambulance
à l'hôpital Pourtalès. /comm

¦ TÉMOINS - Le conducteur de la
voiture qui, entre samedi et dimanche
entre lOhOO et 17h00, circulait rue
de Monruz avec l'intention d'emprun-
ter la rue de Champréveyres, qui a
perdu la maîtrise de sa voiture, a
heurté un mur de pierre à la hauteur
de la poste, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038)24 24 24. /comm

¦ SEUL EN CAUSE - Lundi vers
15 h, un accident de la circulation est
survenu sur la rue du Lac à Saint-
Aubin où seule une voiture était en
cause. De ce lieu l'ambulance de la
police de la ville a transporté le con-
ducteur de ce véhicule, Guy Leymarie,
domicilié à Paris, à l'hôpital des Ca-
dolles. Il souffre du dos et du bras
gauche, /comm

_mm
U PERTE DE MAÎTRISE - Lundi,
vers 14h, une voiture conduite par
Barbara Emeri, âgée de 20 ans, de
Cortaillod, circulait sur la route natio-
nale 5 de Boudry à Saint-Aubin. A
Bevaix, après avoir dépassé un ca-
mion, la conductrice perdu la maîtrise
de sa voiture qui est sortie de la route
à droite, puis s'est retournée pour finir
sa course sur le toit après deux ton-
neaux. Blessée, Mlle Emeri a été
transportée en ambulance à l'hôpital
Pourtalès. /comm

¦ TROIS D'UN COUP - hier, vers
lOh, sur la route cantonale allant de
Pierre-à-Bot en direction de Valangin,
à l'entrée de cette localité, une colli-
sion en chaîne se produisit, impliquant
trois voitures. Dégâts, /comm

- CANTON- Théâtre.oui libéral
En re vanche, la droite re fuse le proje t de «sphère »

T 

T héâtre et «Sphère»: débat de
: haute tenue hier soir lors de la
séance des libéraux de la ville de

Neuchâtel qui ont donné des avis sans
ambiguïté sur les deux arrêtés sur les-
quels la population du chef-lieu devra
se prononcer les 27 et 28 octobre à la
suite des référendums lancés après la
décision du Conseil général. Le projet
de théâtre a recueilli 35 voix positives
contre 17 non. L'octroi d'un droit de
superficie sur la place A.-M.-Piaget
pour la construction de la «Sphère» a,
en revanche, été refusé par 34 non
contre 1 6 oui.

Ainsi, la section de Neuchâtel du
Parti libéral-PPN est le premier parti à
donner sa sanction officielle sur les pro-
jets contestés. Les libéraux avaient dé-
jà empoigné le problème en début
d'année en dialoguant longuement
avec la lauréate du concours, Marie-
Claude Bétrix. A cette occasion, le nou-
veau théâtre avait été l'objet d'un
examen minutieux et approfondi. Le
dialogue avait été intéressant, serré et
sans complaisance entre l'architecte et
les membres présents. C'était bien là,
le stade de la réflexion. Depuis lors,
tout s'est précipité. Le Conseil général
s'est prononcé, le 7 mai, en faveur du
nouveau théâtre à l'écrasante majorité
de 37 voix contre 2 (libérales) ainsi
que sur la «Sphère» par 33 voix con-
tre 4. Immédiatement, deux référen-
dums ont été lancés par des milieux
proches du parti libéral, notamment,
recueillant l'un et l'autre près de 5000
signatures.

C'est tout cela ainsi qu'un résumé des
prises de position successives du Conseil
général sur le théâtre qu'a rappelés en
introduction le président Jean-Marc
Nydegger.

Violaine Barrelet a ouvert les feux en
soutenant le projet de théâtre.
Conseillère générale et membre du bu-
reau de soutien, elle a bien souligné
que la décision du Conseil général
avait été prise après mûres réflexions.
Elle a défendu l'emplacement choisi,
faisant un rapide tour des autres solu-
tions envisagées mais non retenues, de-
mandant de ne pas dramatiser la des-
truction de la Rotonde et relevant que
le bâtiment ne serait de loin pas écra-
sant. Quant au coût, sujet épineux, elle
a bien spécifié que le théâtre ne devait
pas être la victime de l'actuelle situa-
tion conjoncturelle difficile.

Sa collègue Marie-Claude Hertig,
malgré son désir de voir se construire
un théâtre, n'a pu s'aligner sur la der-
nière décision:

— J'ai toujours voté en faveur du
théâtre avec mon groupe mais je  n'ai
pas pu cautionner un projet sans res-
taurant et sans disco comme promis.

En votant l'arrêt de mort de la Ro-
tonde, on espérait qu'elle serait rem-
placée dans le cadre du théâtre. Et de
parler d'un lieu sans vie et sans anima-
tion, de l'ampleur de la construction, de
son coût:

— A-t-on besoin de construire un
chef-d'œuvre alors qu'on n'en a pas les
moyens ?

Ce fut ensuite au tour de Renaud de
Montmollin de défendre le projet de la
«Sphère» dont le problème essentiel
et intéressant consiste dans l'urbanisa-
tion de la place Piaget avec une réali-
sation pavillonnaire qui ne sera aucu-
nement une verrue. Son contradicteur,
Léon Du Pasquier, s'en prit à l'emplace-
ment choisi car la Ville n'a pas le droit
de galvauder un tel espace ouvert sur

le lac. D'autant plus que la Sphère ne
pourra être que déficitaire. Qu'advien-
dra-t-il si elle fait faillite?

La discussion apporta beaucoup
avec des interventions remarquées,
comme celle de Dominique de Mont-
mollin, véritable historien du théâtre
qu'il a suivi durant vingt-cinq ans. Il a
donné un éclairage différent à médi-
ter.» Pourquoi y a-t-îl des projets qui
ne marchent jamais?». Et de donner
une réponse psychologique: parce que
les Neuchâtelois sont des analystes qui
se divisent lorsqu'il s'agît de passer à
la concrétisation. Si le projet est refusé,
ce sera le cloaque car rien ne pourra
être proposé, les oppositions étant dif-
férentes. Si c'est oui, ce sera une divine
surprise.

Autres interventions remarquées. Cel-
les du conseiller national Jean Guinand
(C'est un faux débat. Le vrai est bel et
bien: voulons-nous vraiment un théâ-
tre?). Et, bien sûr,celles des conseillers
communaux libéraux Jean-Pierre Au-
thier et Claude Bugnon qui ont su dé-
montrer que Neuchâtel devait avoir de
l'ambition et, pour cela, prendre des
risques. «Nous ne devons pas nous
montrer frileux et renvoyer un tel pro-
jet. Toute une région pourrait en souf-
frir». Ils ont été entendus puisque les
libéraux ont dit oui, lors du vote indica-
tif, en dépit d'une dernière intervention
de Marie-Anne Gueissaz qui a su ex-
pliquer le pourquoi du référendum né-
cessaire pour consulter la population et
pour amener réellement un soutien à un
théâtre régional. Quant à la
«Sphère», elle n'a guère rencontré
d'appuis et a été largement refusée.

0 J. My

MAQUETTE — Le nouveau théâtre inséré dans son quartier. Yves André

Sur tous les fronts
Pas à court d'idées.- l'Association du quartier de la Maladiere s 'active

L'Association du quartier de la Ma-
ladiere fait preuve de dynamisme:
elle a publié, le mois dernier, un pre-
mier bulletin d'information tiré à quel-
que 1 1 50 exemplaires et distribué
dans tous les foyers de son secteur. Au
sommaire de ce premier numéro figu-
rent, entre autres, deux préoccupa-
tions récemment exprimées par les
habitants: la cohabitation avec le
Centre suisse d'électronique et de mi-
crotechnique (CSEM, voir encadré),
celle avec la Cité universitaire, orga-
nisatrice de soirées jugées parfois
bruyantes:

— Un comprend le besoin d avoir
cette salle de spectacle, mais on de-
mande que le public respecte le voisi-
nage, explique Gabriela Faedb, se-
crétaire de l'association, en faisant
allusion aussi aux actes de vandalisme
commis à l'issue de certains concerts
sur les voitures parquées aux, alen-
tours. Par ailleurs, le quartier est sen-
sible aux dangers que la circulation
fait encourir aux enfants et aux pié-
tons particulièrement. Des risques qui
se sont accrus avec l'apparition du
nouveau carrefour de Gibraltar. De-
puis plus d'un an, l'association suit de
près l'étude en cours sur la modéra-
tion du trafic à Neuchâtel, étude me-
née à l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) à la demande de
la Ville.

Bref rappel : l'association est née en

juin de I année passée. Elle compte a
ce jour une soixantaine de membres,
des foyers avec enfants pour la plu-
part, précise Gabriela Faedo. Le co-
mité s'est fixé trois objectifs: créer et
améliorer les relations humaines entre
les habitants et riverains du quartier,
gérer leur qualité de vie, faire de
l'association l'interlocutrice des autori-
tés pour tous les problèmes d'aména-
gement du secteur.

Afin de faire face à l'ensemble de
ces activités, l'association va former
trois groupes de travail, responsable
chacun de tâches spécifiques: l'un s'oc-
cupera de l'aménagement du quartier
(problèmes de circulation notamment),
l'autre de la vie qui s'y déroule (ren-
contres, sorties, etc.), le troisième de
l'élaboration du journal destiné, à
l'avenir, aux membres uniquement. Les
idées foisonnent, preuve en est les
projets susceptibles de resserrer les
liens entre les habitants, d'améliorer
l'esprit de convivialité: pique-niques,
visites (telle celle, toute récente, du
Foyer handicap voisin), échange de
services... Tout cela nécessite la parti-
cipation de personnes décidées à s'in-
vestir de façon active: «C'est assez
difficile à trouver», reconnaît Ga-
briela Faedo. C'est ainsi qu'il reste
encore à dénicher un responsable
pour le journal.

0 D. Bo.

Dialogue
Le Centre suisse d'électronique et

de microtechnique (CSEM) convie
les habitants du quartier de la Ma-
ladiere à une séance d'information.
Demain soir, il tentera d'apaiser les
inquiétudes dont l'Association du
quartier lui a fait part dans une
lettre récente.

Gabriela Faedo, secrétaire de
l'association, précise que l'inquié-
tude porte sur les projets d'exten-
sion du Centre ainsi que sur la sécu-
rité du bâtiment de Jaquet-Droz,
où l'on fait usage de certains pro-
duits chimiques. Quels sont ces pro-
duits, qu'arriverait-il aux habitants
du quartier en cas d'accident? Tel-
les sont les questions que pose l'as-
sociation. Ses craintes ont été aigui-
sées à la suite d'une alarme qui,
cette année, a nécessité l'évacua-
tion du personnel du CSEM. Alors
que ni le Collège primaire tout pro-
che, nî qui d'autre que ce soit dans
le quartier n'a été informé.

A Nous ne sommes pas contre
le CSEM, mais il faudrait plus de
transparence de leur part, quant à
ce qu'ils font, résume Gabriela
Faedo. /dbo

M JOYEUX CÉLIBA TAIRES - Suc-
cès du concours lancé au stand des
Joyeux célibataires: dimanche en fin
d'après-midi, 227 enfants se sont ren-
dus aux Fausses-Brayes pour le tirage
au sort des résultats. L'heureux ga-
gnant s 'appelle Raphaël Pedroli, 11
ans, le deuxième prix est allé à Caria
Pereira, 13 ans, la troisième récom-
pense échouant dans les mains toutes
juvéniles de Marlise Picarra, 4 ans. Les
commerçants de la ville et environs,
de Suisse romande et même de Suisse
alémanique ont donné pour 12.000
francs de prix. Générosité qui a per-
mis de récompenser chaque enfan t
présent, en disques, appareils de pho-
tos, montres, livres, sacs de sports, etc.
Les Joyeux célibataires se réjouissent
de l'excellente ambiance qui a prési-
dé au concours et donnent rendez-
vous à tous l'an prochain, à l'occasion
de leur l Ome anniversaire, /comm-

M CONCERT - Ce soir à 20h, Guy
Bovet, organiste titulaire de la Collé-
giale, jouera au temple de Serrières
en l'honneur de Frédéric Kemm. Ce
dernier prend sa retraite après 16
ans d'activité au temple de Serrières,
dont il tenait les orgues depuis 7 974.
Au programme de ce concert: sur-
prise... /comm- JE-
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Ko8094-76 sont arrivées

BRASSERIE-RESTAURANT
LE BANNERET

Rue Fleury 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 038/252861

Fricassée de bolets frais
el rôslis

Risotlo aux bolets
800495-76

f~ Grande action de

POMMES
I du verger de Cortaillod

800136-76

Foire de Neuchâtel
cherchons

HOTESSES
du 28 octobre 1990
au 2 novembre
de 14 à 18 heures

Téléphoner
au 25 6501/int. 235

Rnnnifi-7fi

Melons uGalian
d'Israël _r%9f)

la pièce w

KiwiS de Nelle-Zélande

370

APRÈS-MATCH
Restaurant Jean-Louis

Chez Ginette
Saint-Biaise Tél. 333498

A l'occasion du match de Coupe d'Europe,
cuisine ouverte jusqu'à 24 h 00.

Fermeture à 02 h 00 eosuwe

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



'1~D[ DÉPARTEMENT DES
i ¦ TRAVAUX PUBLICS
^—*̂  Service des ponts et chaussées

Suite à la mise à la retraite du titulaire, le Service des
ponts et chaussées cherche un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien II cantonnement No 37
- secteur: Bas de Rosières - La Croix d'Evion / Bas de
Rosières - Brot-Dessous + Noiraigue.

Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé et d'une robuste constitution
- être domicilié, si possible, à Noiraigue.

Entrée en fonctions :
1er janvier 1991 ou date à convenir.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 octobre 1990. 799947 21

¦¦¦HH.1 restaurants WMJÊÊÊÊÊÊk
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^Mv _-~-^ ^7)7̂  Coop Neuchâtel

une tartelette
un café aux vermicelles

u 
1

I le tout, seulement 3 ,̂ I
Notre offre de la semaine : ^^^^

H restaurant

I  ̂
Super-Centre Portes-Rouges

B restaurant

¦ H Coop La Treille
_̂HB l ) 799940-10

VENTE AUX ENCHÈRES I
Les HOIRS de M™ Clara PIERREHUMBERT née Jean-
monod vendront par voie d'enchères publiques le same-
di 13 octobre 1990 à l'Hôtel de ia Poste à Saint-Aubin:

A 10 heures :
l'immeuble formant les articles 2310 et 2311 du cadas-
tre de Saint-Aubin, LA GABERELLA, bâtiment, place-
jardin de 1837 m2.
Cet immeuble sis «CRÊT-DE-LA-FIN 5» comprend :
garage 3 voitures + 3 places extérieures, 2 logements
de 4 et 5 pièces + 2 chambres indépendantes. Petite
dépendance. Accès à route principale et secondaire.
Terrain en zone constructible.
A 11 heures :
la parcelle 5803 du cadastre de Gorgier, EN BIOLEAZ
prés-champs de 15821 m2.
Pour tous renseignements et pour visiter s'adresser à M.
Roger PIERREHUMBERT, rue du Port 8, 2024 Saint-
Aubin. Tél. 55 13 27 ou, en cas d'absence, 55 26 29.

795952-22

• NIOUC près Sierre-Saint-Luc-Zinal 793786.229
• CHALET avec terrain dès Fr. 195 000.-. •
• Case postale 37.3960 Sierre (027) 55 30 53 •
• Facilités de paiement (077) 2818 69 •

fllll l̂lll ^
B À LOUER H

A Cortaillod
situation calme,
pour le 1" octobre

¦ 4 %  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. 800416-26

' \

A vendre en PPE
à Neuchâtel

dans un bel immeuble ancien entièrement
rénové et de grand standing :

1 bureau duplex 200 m2
1 appartement duplex 4/2 pièces, 140 m2
1 appartement duplex 6 pièces, 240 m2

centre ville, beaucoup de cachet, situation calme,
vue magnifique, ascenseur, garage collectif, caves,
etc. Date à convenir. Finitions au gré du preneur.
Renseignements sous chiffres Z 28-028546
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 800458-22
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¦ Le truc du jour:
Si vous fumez, pensez à garder les

mégots de vos cigarettes et laissez-les
infuser dans l'arrosoir. Vos plantes ti-
reront le plus grand profit de ce traite-
ment./ap
¦ A méditer:

Nos bonnes actions sont souvent
plus troubles que nos péchés.

Marcel Aymé
(Vogue la galère)

i
A vendre à Montezillon, situation
exceptionnelle avec vue sur le lac
et les Alpes

superbe villa
individuelle

neuve de 7 pièces sur parcelle de
1400 m2 environ,
garage pour 2 voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 800535 22

f
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À VENDRE
10 minutes à

L'OUEST
DE NEUCHÂTEL
situation exceptionnelle,
vue panoramique,
proche des écoles

¦ VA PIÈCES dès Fr. 245.000.- ¦

E

4J4 PIÈCES dès Fr. 430.000.-
ATTIQUES dès Fr. 455.000.- ¦

Construction très soignée.

B 

Possibilité d'acquérir couvert
pour voiture et place de parc.

797485-22

CERNIER/NE - À VENDRE
Sur l'axe

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

BÂTIMENT
COMMERCIAL
«LA TAILLE»

100 m2 de surfaces
administratives
186 m2 de surfaces de vente,
exposition
275 m2 de locaux de
distribution, stockage H =
275 cm
330 m2 de surface industrielle
ou artisanale H = 440 cm.

PRIX : dès Fr. 1300.-/m2.
Possibilité de location.
Renseignements :
Jacques Kaiser.
Téléphone (038) 53 55 44,
Fax (038) 53 55 67. 795125 22
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[ ̂ [CONSTRUCTION
¦£5» SERVICE

\ _̂mW EDMOND MAY? SA

A vendre à Hauterive

APPARTEMENT DE 108 m*
avec vue sur le lac, comprenant:
2 chambres à coucher, 1 salon, 2
salles d'eau, 1 cuisine-labo
agencée, 1 réduit-bureau, 1 balcon
et 1 cave.

«H.™ Prix: Fr. 345 000.- 799941 22

SNGCI (Garage à disposition: Fr 30 000. )

111 COM MUNE DE BOUDRY

Mise au concours
de la fonction

de maître ramoneur
Suite à la démission honorable du
concessionnaire actuel, le Conseil
communal de la Ville de Boudry met
au concours le poste de maître ramo-
neur pour l'ensemble du territoire
communal.
Toutes les personnes remplissant les
conditions et intéressées par cette
fonction sont priées d'adresser leur
offre au Conseil communal -
2017 Boudry -, d'ici au 20 octobre
1990.
Entrée en fonctions :
1" janvier 1991.

Boudry, le 28 septembre 1990. .
800466^21 CONSEIL COMMUNAL

¦

PROVENCE
À VENDRE

BASTIDES
PROVENÇALES

Domaine privé
Piscine - Tennis - Practice golf

Dépaysement total
à 3 h de Genève

SEI-6 , rue Ancien-Pont-1201 Genève
Tél. 022/738 22 22. 794097 22

A louer

beau 4% pièces
dès le 01.12.1990
à Marin, salon avec
cheminée, 2 salles
de bain, grand
balcon et garage.
Prix Fr. 1705.- +
charges.
Tél. 31 30 61 !

(privé)
Tél. 46 24 25

(prof.)
800576-26

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Nous cherchons
sur le Littoral neuchâtelois

TERRAINS
en zone locative.
Faire offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2171 .

780314-22

LE LANDERON CENTRE
À VENDRE

SUPERBES APPARTEMENTS
DE 4/2 et 5% (duplex)

avec grand salon, cheminée, garage, place de parc,
situés à quelques secondes des écoles, de la gare, du
lac, de la piscine, du port, de la poste et des magasins.

4% pièces de 118 m2, dès 430.000.-
5/2 pièces de 140 m2, dès 540.000.-

797069-22

V̂^̂ V Régie Henri-Pierre QUEBATTE
\ M Transactions immobilières et commerciales
^^. \_j 0^  Gérances

' LE LANDERON
I 038751 4232

EEXPRESS
A 1 I L
^
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( Ï̂ '
CENTENAIRE 1890 - 1990

À VENDRE
Val-de-Travers

VILLA
de construction ancienne compre-
nant deux appartements de 4 pièces
et 3 chambres indépendantes.
Nombreuses dépendances.
Pavillon de jardin.
Terrain d'environ 1400 m2.
Notice à disposition.
S'adresser à : 796939-22

Gérance Charles Berset
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - p (039) 23 78 33

V /

Problème No 911 - Horizontalement:
1. Mode de transport pour du bois. 2.
Interjection. La première des épouses
de Louis VII. 3. Ne reconnaît pas. Sym-
bole de fortune. Sans végétation. 4. Se
lamente, Ville de France. 5. Fait se
toucher. Reconnu. 6. Laisser derrière
soi. Unité de la Chine ancienne. 7. Né-
gation. Projectile à longue portée. 8.
Ville de Belgique. Drame lyrique japo-
nais. Revers. 9. Haut en couleur. 10.
Que peu de gens connaissent.
Verticalement: 1. D'un tempérament
qui rend prompt à se mettre en colère.
2. Radin. Affluent de la Seine. 3. Pro-
duit au dehors. Portion de cercle. 4.
Note. En outre. Cité antique. 5. Peut
être un écueil. Insignifiant. 6. Au moin-
dre écart il faut le corriger. Décide. 7.
Pronom. Affluent de la Garonne. Arti-
cle. 8. Hué en fait partie. Un jour, chez
les Romains. 9. Instrument liturgique.
10. Plante. Méridienne.
Solution du No 910 - Horizontale-
ment: 1. Michel-Ange.- 2. Arrivés. Et.-
3. Leu. Zr. Amr.- 4. Economie.- 5. Ra.
Anet. Ni.- 6. Adage. Amen.- 7. Tire.
Age.- 8. ER. Agents.- 9. Guernesey.-
1 0. Extase. Erg.
Verticalement: 1. Malfrat. Gê.- 2. Ire.
Adieux.- 3. Crue. Arrêt.- 4. Hi. Cage.
Râ.- 5. Evzone. Ans.- 6. Lerne. Agée.-
7. As. Otages.- 8. Am. Menée.- 9.
Géminé. Tyr.- 10. Etreints.

I



Seyon: aucune
décision prise
Aucune «étude secrète» n'a été

réalisée et aucune décision n'a en-
core été prise par le Conseil commu-
nal en ce qui concerne le futur statut
des trolleybus sur la rue du Seyon.
Une décision d'une telle importance
doit, en effet, «être discutée préala-
blement entre partenaires de droit
égal».

Telle est la conclusion de la ré-
ponse de l'exécutif au conseiller gé-
néral radical Rudolf-P. Baumann qui,
sous le titre «Qui décide en Ville de
Neuchâtel», avait soulevé la
question du maintien des trolleybus
à la rue du Seyon une fois cette
artère transformée en rue piétonne.
Le conseiller général se basait sur un
article paru dans «L'Express» du 23
août affirmant que le projet de dé-
placement de la ligne de Peseux se
révélait impossible et avait été
abandonné par les TN.

En réalité, le groupe de travail
mandaté par la direction de la po-
lice a été chargé de poursuivre sa
réflexion et de déposer un rapport
sur les avantages et les inconvénients
du maintien des trolleybus à la rue
du Seyon.

Jusqu'à présent, seule la fonction
jouée par le passage des trolleybus
à la rue du Seyon sur le regroupe-
ment des lignes TN a été analysée.
De plus, le résultat de quelques
comptages faits dans la rue du
Seyon a été présenté, rendant
compte de l'importance d'une des-
serte de cet axe par les véhicules
TN. Plusieurs autres points en contra-
diction avec l'hypothèse de la rue du
Seyon fermée aux trolleybus ont été
soulevés comme étant défavorables
au regroupement des lignes à la
place Pury.

De son côté, l'Office de construc-
tion de la N5 a fait part de sa
position en ces termes: «Nous avons
été surpris de la proposition de faire
passer le trafic de la ligne TN 3 par
le tunnel de Prébarreau. Les arrêts
Ecluse avec liaison funiculaire et
Croix-du-Marché seraient supprimés.
Sur la rue de l'Evole, les arrêts exis-
tants sont déjà desservis par la ligne
1/2. En outre, nous ne sommes pas
certains que les bus articulés puissent
franchir les virages à gauche et à
droite à chaque extrémité du tunnel
sans difficulté. De plus, il faudrait
changer le cycle des feux au bas du
tunnel si on introduisait à la descente
un tourner à gauche supplémentaire
dans ce carrefour , ce qui en réduirait
sa capacité. Rappelons également
que la troisième voie du tunnel a été
réservée à la ville pour la création
d'une ceinture autour du centre-ville.
Les éléments qui précèdent ne tien-
nent pas compte de la raison pre-
mière du tunnel de Prébarreau, à
savoir le support de voies de circula-
tion préférentielles d'accès à la N5
à Champ-Coco, depuis les Monta-
gnes neuchateloises et le Val-de-
Travers, ce qui a permis de simplifier
l'échangeur et d'y couvrir le maxi-
mum de voies de circulation. En con-
clusion, l'idée d'utiliser le tunnel de
Prébarreau pour une ligne de bus
n'est pas acceptable, même si la
Ville de Neuchâtel proposait de
prendre en charge une partie des
frais de construction de l'ouvrage
existant.»

Sur la base de ces préavis, le
groupe de travail a chargé les TN
d'instruire un dossier sur les réalisa-
tions de rues mixtes à caractère pié-
tonnier avec passage des transports
publics. En complément, les TN ont
demandé à l'EPFL, dans le cadre
d'un projet d'étudiants, une étude
d'agencement de la rue du Seyon
en rue mixte afin de mieux illustrer le
problème. Si elle est retenue, cette
étude débuterait ce mois pour
s'achever en mars.

0 J. My

Mosaïque communale
Politique de la Ville en matière d'armoiries, de parrainage et de jumelage

m rmoiries et couleurs: lundi soir, les
J\ conseillers généraux ont pu se

passionner pour l'histoire en dé-
gustant l'exposé du président de la
Ville Jean-Pierre Authier sur le passé
tourmenté des armoiries communales,
de l'Ancien régime à nos jours. Quatre
siècles au cours desquels l'aigle, entrée
pour la première fois dans l'écu du
sceau de la Ville en 1 534, y est retour-
née officiellement le 4 avril 1 955 avec
l'adoption par le Conseil général du
nouveau règlement général de la Ville.

Le président Jean-Pierre Authier Ta
répété, hier au cours de la tradition-
nelle conférence de presse qu'il animait
en compagnie du conseiller communal
Biaise Duport et du chancelier Valentin
Borghini: progressivement, tous les dra-
peaux où ne figurent que les chevrons
seront remplacés pour respecter l'or-
thodoxie. Deux possibilités existent
pour les bannières et les oriflammes:
les couleurs de la commune (le rouge et
le vert) qu'arbore l'huissier de la com-
mune ou les armoiries complètes avec
aigle et chevrons.

Il convient de préciser que cette ai-
gle que l'on a trop souvent traitée de
prussienne n'est de loin pas un héritage
des rois de Prusse puisqu'elle a existé
bien avant leur mainmise sur la princi-
pauté.

Une fois les couleurs hissées au mât
d'honneur, le conseiller communal Biaise
Duport a pu revenir succinctement sur
l'opération «Villages roumains» pour
réaffirmer que relations et aides se
poursuivraient en faveur de Lunca de
Jos. La somme encore à disposition (en-
viron 15.000 fr.) sera utilisée au mieux
des intérêts des habitants de cette
commune roumaine. Ce qui ne pourra

être possible que lorsque la situation
politique se sera stabilisée et que les
contacts se révéleront moins aléatoires
qu'aujourd'hui.

Si la Ville entend poursuivre une col-
laboration ponctuelle avec sa filleule

roumaine, grâce a un parrainage réel
et efficace, elle n'envisage pas de ju-
melage. D'une part, Lunca de Jos est
trop lointaine, d'autre part la politique
de la Ville demeure restrictive en ce

domaine. Seul Besançon a droit au titre
de ville jumelle. Même la ville d'Aarau
avec laquelle Neuchâtel a tissé des
liens privilégiés n'est pas jumelée.

0 J. My

Pellet

AGENDA

Musée d'art et d'histoire : (16-17h) con-
cert-démonstration du clavecin Ruckers,
par P.-L Haesler.
Théâtre: 20h30, ((Flic-Flac», spectacle
de mime par «Les Funambules», Collard
et Danvoye.
Temple de Serrières: 20h, concert d'or-
gue (programme surprise) par M. Guy
Bovet.
Pharmacie d'office : Coop, rue du Seyon.
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 cp 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 ?J 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10- 1 2h/15-1 8h), salle de lec-
ture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 1 4-17h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et
14-1 8h).
Discothèque Le Discobole : location de
disques (14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h,
f 245651.
Musée d'art et d'histoire:
( 10-1 2 h/14-17 h) exposition « Le rêve du
peintre» et nouvelle présentation des col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sitions: ((Le trou», «Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle : (10-17h)
exposition ((Graine de curieux » et les
collections du musée.
Musée d'archéologie : (14-17h).
Galerie des Amis des arts : (14-18h)
Alphonse Layaz, peintures récentes.
Galerie Ditesheim: (14-18 H30) Peter
Wullimann, gouaches et gravures sur
bois.
Galerie Maison des jeunes: (14h-l8h)
Alain Jaquet, technique mixte sur papier.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30)
Georges Matile, aquarelles.
Passage inférieur place Pury : ((Histoire
d'un passage», panneaux peints par
Claudine Grisel.
Plateau libre: dès 22h, Wells (Neuchâ-
tel), rock.

Erreur sur la personne
Un skinhead biennois confondu avec un Neuchâtelois chevelu :

le président prie l 'accusé de bien vouloir excuser la justice neuchâteloise

U

n jeune skinhead biennois a com-
paru hier devant le tribunal de
police du district de Neuchâtel.

On lui reprochait un vol et des domma-
ges à la propriété au préjudice du
Vieux-Vapeur, des infractions à la lé-
gislation sur les stupéfiants, des mena-
ces ou violences à l'égard de fonction-
naires, une escroquerie et enfin une
absence injustifiée au bureau de dé-
pouillement, lors des élections des 25
et 26 novembre 1 989...

D'entrée, P.P. a contesté ces deux
dernières infractions, prétextant qu'il
n'avait jamais habité à Neuchâtel. Le
président lui a répondu qu'il se souve-
nait avoir déjà jugé un P.P. à cheveux
longs résidant dans notre ville ; or celui
qui comparaissait hier a toujours eu la
tête rasée. C'est grâce aux dates de
naissances différentes des deux homo-
nymes que le président a découvert la
confusion, erreur dont il s'est excusé.
P.P. a par contre admis sans discuter
les autres actes délictueux à son actif:
effraction au Vieux-Vapeur, vol d'une
dizaine de bouteilles, consommation de
haschisch et occasionnellement d'hé-
roïne et enfin jet de bouteilles de bière
contre des agents de la police bien-
noise qui avaient confisqué un poste de
radio portatif.

Le président a finalement diminué de
moitié la peine requise par le Ministère

public et condamne P.P. a 15 jours
d'emprisonnement sans sursis.

Ivresse coupable
Les échecs sentimentaux peuvent

avoir des conséquences qui poussent
l'amoureux éconduit à délinquer. Hier
après-midi, le tribunal de police du
district de Neuchâtel a condamné P.M.
à 30 jours d'emprisonnement ferme
pour des infractions commises en état
d'ivresse. Le prévenu a tout d'abord
lancé des pierres contre la fenêtre de
son ex-amie, endommageant un store
et une voiture qui se trouvait dans la
trajectoire. P.M. a encore téléphoné à
une heure indue aux parents de son
ancienne conquête; il a de surcroît en-
foncé la porte qui ferme l'appartement
de cette dernière. Toutes les plaintes
concernant ces précédentes infractions
ont été retirées; seul à être poursuivi
d'office, le scandale en état d'ivresse
est resté à la charge du prévenu.

L'accusé a encore endommagé un
taxi en arrachant les fils de la radio et
d'un téléphone portable, non sans
avoir auparavant malmené le chauf-
feur pour une pièce de 5 fr. égarée. Au
Tessin, canton où il réside actuellement,
P.M. a commis un vol d'usage en ((em-
pruntant» la voiture de son ex-patron,
véhicule au volant duquel il a été inter-

cepté alors qu'il affichait un taux d'al-
coolémie de 2,42 grammes par kilo. Le
sursis n'a pas été accordé en raison du
concours d'infractions et du passé judi-
ciaire du prévenu qui, soit dit en pas-
sant, ne s'est même pas donné la peine
de venir à l'audience.

ON. S.
0 Composition du tribunal: président :

Niels Sôrensen; greffière : Anne Ritter.

Marge
brute

Hier, en fin de matinée, le tribu-
nal de police du district de Neuchâ-
tel a entendu une jeune femme qui
a fait le voyage depuis Paris pour
être jugée. On reprochait à C.V.
d'avoir soustrait une veste valant
148 fr. au préjudice du magasin
PKZ. La prévenue a déclaré qu'elle
avait eu un faible pour ce vête-
ment, qu'elle l'avait essayé et enfin,
qu'elle l'avait pris, sans passer par
la caisse.

Le mandataire de C.V. a estimé
que la veste dérobée valait 50 fr.,
compte tenu des marges brutes que
les marchands d'habits fixent à 60
%, pour provisionner des marchan-
dises qui se démodent rapidement.
Ce même avocat a écarté le vol au
profit du larcin; en effet, succom-
bant à une envie spontanée, la pré-
venue a soustrait une chose de peu
de valeur. Enfin, le défenseur de
C.V. a soutenu que l'infraction n'a
pas été consommée, puisque le
plaignant est resté en possession de
l'objet: on en resterait donc au
stade de la tentative.

Le tribunal rendra son jugement

à quinzaine, /ns
<0 Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Calpini; greffière:
Anne Ritter.

Match nul
En période de Fête des vendanges,

il ne faut pas confondre la justice
pénale avec un tire-pipes. Jeudi
après-midi, devant le tribunal de po-
lice du district de Neuchâtel, M.A. et
B.K. se sont affrontés pour la
deuxième fois. Ces deux personnages
qui ont fondé ensemble une société
ont eu un différend financier portant
sur une somme inférieure à 1000
francs. M.A. a exigé que son associé
lui rembourse quelques centaines de
francs et le dédommage d'un travail
effectué pour le compte de l'associa-
tion: n'obtenant pas satisfaction,
M.A. a déposé une plainte contre

B.K. pour abus de confiace et subsi-
diairement pour escroquerie. De son
côté, B.K. a également eu des char-
ges et en réponse au comportement
de son associé, il a déposé une
plainte identique à laquelle s'est
ajoutée une accusation de gestion dé-
loyale. Le président a acquitté ces
deux prévenus qui n'ont pas eu d'in-
tention délictueuse et a déclaré que
le litige relevait plus du droit civil que

du droit pénal, /ns
# Composition du tribunal: prési-

dent: Jacques-André Guy; greffière:
Eliane Mizrahi.

¦ CONCERT - Lors de son tradi-
tionnel concert de clavecin (Ruckers)
du mercredi, aujourd'hui de lôh à
17h, Pierre-Laurent Haesler accom-
pagnera deux flûtistes, Marianne Lu-
thi et Eric Weber. Ils joueront un pro-
gramme de musique française et alle-
mande du XVIIIme siècle. Marianne
Luthi a fait ses études musicales avec
H.-M. Linde à la Schola Cantorum Ba-
siliensis à Bâle et y enseigne depuis
une vingtaine d'années la flûte à bec
et la pédagogie. Eric Weber a été
l'élève de Michel Piguet (également
professeur à la SCB) au conservatoire
de Neuchâtel et à la Musikakademie
de Zurich. Il enseigne actuellement
dans les conservatoires du canton,
ainsi qu 'au Gymnase cantonal, /comm
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fj l OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
ENCHÈRES PUBLIQUES

U'UNE BOUTIQUE EN PROPRIÉTÉ
PAR ÉTAGES, À ROUDRY

1 Le mercredi 10 octobre 1990, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry,
rue Louis-Favre 39, salle du Tribunal (rez inf.), l'Office des faillites de Boudry
procédera à la vente aux enchères publiques de la part de copropriété ci-après
désignée, dépendant de la masse en faillite de Marianne Borruat, à Saint-Aubin,
savoir:

CADASTRE DE BOUDRY
Désignation de la part de copropriété à vendre : (Louis-Favre 13)
Article 5546 B : À BOUDRY, propriété par étages, copropriétaires du 5390 pour
51/1000 avec droits spéciaux sur: rez sup. : magasin ouest avec W.-C,
surface indicative : 43 m2 plus le local annexe suivant: combles annexe B 1,
galetas, surface indicative : 12 m2

Estimation cadastrale, 1986 Fr. 180.000.-
| Estimation officielle, 1990 Fr. 150.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Article 5390, plan folio 1, À BOUDRY, Louis-Favre 13/15, habitation, magasin
de 403 m2, places et jardin de 61 m2, surface totale: 464 m2. Propriété par étages
de 11 unités.
Assurance incendie de l'article 5390: Fr. 1.170.000.- + 75% (1985)
Le bâtiment contenant l'unité à vendre a été transformé récemment dans des

I conditions normales avec des matériaux de qualité. Il ne présente pas de
vieillissement suspect. La boutique comporte une vitrine et un accès direct au
tiers inférieur de la rue historique de Boudry. Elle constitue une agréable mais
petite surface de vente qui peut être utilisée pour toute activité commerciale.
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son profit, ainsi
que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier du
district de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport de l'expert et le règlement
de la communauté des propriétaires d'étages seront déposés à l'Office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès le 24 septembre 1990.
La part de copropriété formant l'article 5546 B sera vendue définitivement au
plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétai-
res n'est annoté au Registre foncier (art. 712 c CSS), ni mentionné dans le
règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangè-
res, en. raison d'une participation étrangère prépondérante.
La boutique mise en vente pourra être visitée les 27 septembre et 3 octobre
1990, de 14 h à 16 h.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des faillites de Boudry,
tél. (038) 42 19 22.
Boudry, le 22 septembre 1990.

OFFICE DES FAILLITES
797297-22 Le préposé : E. NAINE

A vendre au Landeron,
Flamands 31

villa
mitoyenne

à rafraîchir, de 6 pièces, 2 salles
d'eau + W.-C. séparé, garage et
place de parc. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. socwei-22

/ VENUE! VOTRE IMMEUBLE LOCATIF \(dès 10 appartements,) à un acheteur direct
Achetons aussi PROJETS ou CONSTRUCTIONS en cours

îljj -2 800544-22U9 '

\

Wm.Wr M. 44, Avenue du Général-Guisan 1009 Pully )
— ,**, — Tél. (021) 29 61 38 M. André Aubert yWHal-l'IsH r̂

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

— "" =EÊ BS Rue Ernest-Roulet 1
F i G E F ELLLÏ Tél - (038) 31 83 0°- 736757 22
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BEVAIX

APPARTEMENT I
DE 4 PIÈCES ¦

neuf, avec cheminée de salon, I
place de parc, vue, calme.

Fr. 365.000.-.

151 I
Régie Turin SA

transactions Immobilières
Samt-Honoré 3.2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77
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Le Moulin pourrait être détruit
Dernier sursis pour l 'ancienne demeure bourgeoise jusqu 'au 12 novembre . Après ce délai, si aucun

élément nouveau n 'apparaît, la demande de classement sera retirée

Ll 
avenir du Moulin de Bevaix, cette
impressionnante demeure bour-
geoise du siècle dernier, sera dé-

cidé d'ici au 1 2 novembre prochain, du
moins en ce qui concerne son classe-
ment. Lors de la dernière séance du
législatif (lire L'Express de samedi), les
conseillers généraux ont refusé d'entrer
en matière sur une éventuelle séance
d'information réunissant les promoteurs,
le conservateur des monuments et sites
et les groupes de défense. Si aucun
élément nouveau n'est apporté au dos-
sier jusqu'à la date fixée, la procédure
d'examen des plans de quartier pour-
rait reprendre.

Vendu a des particuliers en 1 986,
le domaine — 17.000m2 de terrain,
le bâtiment, les annexes et le port —
est appelé à devenir un luxueux quar-
tier résidentiel. Le Conseil communal
et la commission d'urbanisme ont ac-
cepté en automne dernier un projet
dans lequel il est prévu de raser le
Moulin et de construire quatre petits
immeubles et dix villas individuelles ou
mitoyennes. Mais entretemps le Ser-
vice cantonal des monuments et sites
avait entamé une procédure de clas-
sement. Contre laquelle les nouveaux
propriétaires ont, bien évidemment,
fait recours. De décembre 1989 à
avril 1 990, le service concerné a tenté
de convaincre le Conseil communal et
la commission d'urbanisme de l'intérêt
historique de l'immeuble du Moulin,
afin que la commune accepte le ra-
chat de la parcelle estimée à sept
millions (lés promoteurs l'avaient
payée quatre millions!), un échange
des terrains et donne une affectation
communale à la demeure qui pourrait
être louée par un privé chargé de le
restaurer. Et enfin, le service souhaitait
aussi que la commune se déjuge pour
exiger le retrait du plan de quartier
déposé et que ce dernier soit rempla-
cé par un nouveau projet conservant
le Moulin. Conseil communal et com-
mission d'urbanisme ont refusé d'en-
trer en matière.

MOULIN — Bientôt plus qu 'un souvenir

Le Service des monuments et sites a
alors proposé de trouver des ache-
teurs prêts à sauver le site. Dès le 17
février, un groupe privé a tenté de
sensibiliser l'opinion publique à la
sauvegarde du Moulin. Deux séances
d'information ont eu lieu. Le 1 0 août,
le service a admis ne pas avoir
abouti; aucune alternative solide ne
s'étant esquissée. Les promoteurs, par
leur mandataire, se sont faits pres-
sants et ont menacé d'exiger des ré-
parations financières. Le 30 août eut
lieu une séance de synthèse à Bevaix.
Y ont pris part le Conseil communal, la
commission d'urbanisme, Parchitecte-

conseil de la commune et le conserva-
teur des monuments et sites. Celui-ci a
annoncé que deux privés accepte-
raient de rénover le Moulin à leurs
frais après échange de la parcelle
avec la commune. Les deux instances
communales ont à nouveau refusé
d'entrer en matière.

Le 15 septembre, un architecte du
village a informé le Conseil communal
et les monuments et sites qu'un Bevai-
san établi à Zurich aurait déniché un
acheteur étranger prêt à acquérir le
Moulin et à le rénover. Aucune confir-
mation n'est arrivée à ce jour.

Si rien de nouveau n'apparaît d'ici
le 12 novembre, la commission des
monuments et sites sera saisie d'une
demande de Philippe Graef, conser-
vateur cantonal, visant à retirer le
projet de classement du Moulin. En cas
de décision positive, la procédure
d'examen des plans de quartier
pourra reprendre. Selon des informa-
tions récentes, notamment du Service
de l'aménagement du territoire, plus
rien ne s'opposerait à ce que le chef
du département cantonal des travaux
publics santionne ce projet. II ne reste
donc..qu'à attendre, /st-cpi

¦ FILLE OU GARÇON - Le Centre
prévention et santé proposera à 20h,
vendredi dans ses locaux à Colom-
bier, un exposé-discussion-échange
animé par le Dr Claire Feuillat sur le
thème «Peut-on choisir le sexe de son
enfant avant sa conception?», /comm

[MES
¦ SUR LE TALUS - Lundi, vers 14h,
une voiture circulait sur la route natio-
nales de Boudry en direction de Gor-
gier. A Bevaix, peu avant l'usine Wi-
cotron, alors qu'elle effectuait le dé-
passement d'un fourgon, la conduc-
trice a perdu la maîtrise de sa voiture,
qui est partie en tête-à-queue et a
été heurtée par le fourgon. La voiture
a terminé sa course dans le talus bor-
dant la chaussée à droite. Dégâts,
/comm

Lendemain de tempête
Une jeune entreprise travaille
depuis ce printemps à Brienz

L

es vilaines cicatrices sur les flancs
des forêts provoquées par le vio-
lent ouragan Vivian à la fin du

mois de février ne s'effacent pas d'un
seul coup de baguette magique. Cette
tempête dévastatrice avait déferlé
principalement sur le centre et l'est du
pays. Depuis ce printemps déjà, une
entreprise de Chez-le-Bart participe à
la réfection d'un coin ravagé au-dessus
de Brienz, plus précisément à Axalp.
Olivier Porret et une dizaine d'ouvriers
s'y rendent chaque semaine du lundi au
vendredi.

— Les possibilités de travail offer-
tes dans le canton étaient minces. II a
fallu trouver de l'embauche ailleurs.
C'est pourquoi nous avons fait une
offre à la commune bernoise qui a
accepté notre aide. Les problèmes de
déplacement et de logement ont été
résolus petit à petit. Actuellement,
nous louons un petit chalet. A la lon-
gue, c'est tout de même pénible. Sans
oublier que la vie de famille a été

complètement bouleversée, exp lique
O. Porret, bûcheron par amour de la
nature et jeune chef d'entreprise.

L'équipe neuchâteloise a dû s'habi-
tuer à opérer sur des terrains très
pentus, parfois glissants. Les chemins y
sont rares et les troncs sont débardés
à l'aide de lignes télégraphiques ou
au moyen d'un hélicoptère. Quelque
50.000m3 de bois ont été cassés el
arrachés par le vent, dont la moitié a
été nettoyée par les entreprises el
l'armée venue à la rescousse. Celle-ci
a fourni des hommes, bien sûr, mais
aussi des avions d'observation et des
machines. Les travaux se poursuivront
vraisemblablement jusqu'à la mi-no-
vembre. La quantité de bois ainsi
abattue gonfle passablement les ré-
serves. De qualité assez moyenne, ce-
lui-ci servira notamment dans la cons-
truction. Par le jeu de l'offre et de la
demande, les prix sont à la baisse. De
quoi être inquiet pour l'avenir.

0 c. Pi

Concert d'anniversaire
UMB

ie chœur mixte de la Côte soufflera ses dix bougies

CHŒUR MIXTE DE LA CÔTE - En concert samedi et dimanche.

D

ix ans d'existence, ça compte
beaucoup pour le choeur mixte de
la Côte, présidé par Edouard

Berger. A cette occasion un grand con-
cert a été préparé depuis plusieurs
mois et aura lieu samedi à 20h et
dimanche à làh à la salle des specta-
cles de Peseux.

Pour marquer l'événement, c'est une
oeuvre classique de Gluck, compositeur
allemand bien connu pour ses nom-
breux opéras, qui a été choisie. II s 'agit

plus précisément des extraits d'Orphée
aux enfers. Cette exécution sera pla-
cée sous la direction de Charles Phi-
lippe Huguenin avec la collaboration
du chœur d'hommes L'Aurore, de Cor-
celles-Cormondrèche, d'un orchestre de
chambre et de deux solistes Dominique
Annen, soprano, et Michel Dumonthay,
basse.

Ainsi la quarantaine de chanteurs —
dont 14 sont membres fondateurs —
montrent bien que l'élan qui caracté-

risa la fondation du chœur mixte de la
Côte en août 1980 se poursuit intensi-
vement. C'est après avoir participé au
Jeu du feuillu que chanteurs et chanteu-
ses se regroupèrent dans un nouveau
choeur mixte, sous la baguette d'un
enfant du village Francis Perret, qui
diri gea fidèlement l'ensemble jusqu'en
1989. Un tel attachement à l'art choral
vaut bien un concert-anniversaire.

0 w. si

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la
Grand-Rue, Peseux, cfi 3120 10. Rensei-
gnements:  ̂111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, 95 2471 85; La Côte, centrale
d'appel,  ̂

31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, (p 25 2540,
de 7h30 à 1 2h et de 14h à 17h; La
Béroche, (p 55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, Galerie Numaga: Armande

Oswald, peintures et dessins, Jean Mau-
boulès, sculptures et reliefs, 14h30 -
18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Michaël Ja-
mes, USA, nouveaux quilts, 14h30 -
18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h -19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.

¦ CANAL ALPHA + - Ce soir, dès
20 h, la chaîne de télévision locale Canal
Alpha + proposera quelques extraits
du Festi jazz 90. Les 60 premières minu-
tes feront revivre les deux fameuses nuits
en plein air durant lesquelles le public
neuchâtelois a pu apprécier heure après
heure les talents de l'un des 1 5 groupes
participants. Pour l'émission de ce soir, 8
groupes interpréteront un morceau qui
enchanta l'audience. Les organisateurs
de cette première édition de Festi jazz,
Georges Grillon et Marc Schaer, de
Plateau libre, ainsi que Jacques Pochon,
de «L'Express », répondront ensuite à
quelques questions concernant cette ma-
nifestation. En deuxième partie, c'est un
passionnant reportage de 30 minutes
qui sera diffusé sur le petit écran. II
entraînera les téléspectateurs à la ren-
contre de personnalités de notre temps.
Une championne de fleuret, le vice-PDG
d'Accor, le comédien Henri Tisot ou en-
core l'astronaute James Irwin, autant de
personnes qui, aux côtés de journalistes
et de spécialistes, parleront de l'impact
de la Bible dans leur vie de tous les
jours. Les tout-petits, selon la coutume,
ont rendez-vous déjà à 17h pour «Le
Superlivre», /comm-
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A vendre au Val-de-Ruz dans
immeuble de 7 unités, superbe

appartement
neuf

de 4Î. pièces (125 m2), 2 salles
d'eau, balcon, cave, garage et
place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 800462-22

M
jSjKN Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. 25 5912
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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.

799949 26

SNGCI- 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

M DEMAN. À LOUER

URGENT
cherche à louer
(ou location vente)

grosse ferme
ou maison
Tél. (021) 845 56 25.

800449-28

Arts

graphiques

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel

=a=

A louer â Neuchâtel
I Quartier de l'Ecluse

appartements
de 3 pièces

entièrement rénovés et agencés.
Loyer mensuel dès Fr. 1300.-

sans les charges.
Pour visiter: 796861-26
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\\MULLER<&CHNSTE\Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240
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LE LANDERON
A louer

• APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine agencée , sal le  de
bains/W. -C, cave, balcon, vue sur
16 laC' 800443-26
Fr. 1400.- + charges.
Pour renseignements et visite,
demandez M. Didier Voegelin.\̂_ m̂_^_ m̂__w_m__^_^_J

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
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1005 LAUSANNE , RUE MARTEREY 34
Ŵ TELEPHONE 021/23 99 51

TELEFAX 021/23 9912

f—M—\
A louer à Neuchâtel
quartier de l'Ecluse

IL locaux J
commerciaux

au rez-de-chaussée
Ces surfaces conviendraient pour
la vente directe.
Pour visiter : 796666-26
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MULLER&CHRISTE1
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 42 40
—MEMBRE 
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À MARIN

PLACES DE PARC
DANS GARAGE

COLLECTIF
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 799948-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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Saint-Biaise

À LOUER
pour date à convenir

VILLA
grand salon living, quatre chambres

à coucher, cuisine équipée, hall, bains,
W.-C. séparés, balcon, cheminée de sa-
lon, deux caves, buanderie individuelle,

garage, jardin arborisé.

Loyer : Fr. 2400.- par mois plus charges.
Durée de bail à négocier.
Pour visiter et traiter,

s'adresser à la gérance.

V SNGCI §^

A louer à Chézard-St-Martin
dans ancienne maison

DUPLEX 6 PIÈCES
entièrement rénové, cachet rusti-
que, cuisine agencée, cheminée,
2 salles d'eau, cave, grenier, jar-
din.
Pour tous renseignements :
téléphone 53 53 47. soo584 -.•> ,
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CASTEL REGIE I
A louer, à Bevaix

Vy-d'Etra 14-16
dans zone de verdure

et tranquille

Derniers
APPARTEMENTS

DE VA et 4/2 PIÈCES |
avec balcon, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparé.

Possibilité de places de parc.

Visite le mercredi,
de 9 h à 11 h et
de 14 h à 16 h.
Se renseigner auprès
de Mme Makos
Crèche de Bevaix. 795720 26 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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A vendre ou louer à Bevaix îî -̂ -̂ -̂ -̂ -HBSSSSSSSSSSSSSSSSSS K
1er et 2e étage _ W¥-^md'un immeuble avec ascenseur ¦ ¦
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de 137, 165, 172 et 216 m2

en bloc ou séparément. ^^^^j^^^^
Tél. (038) 24 77 40. 800579-26 au centre de Peseux

- tout de suite ou pour date à conve-
nir

A louer, novembre ou date à ¦VIA|SOINI HISTORIQUE
convenir DU SERGEANS

maison MAGNIFIQUE
villageoise 3 PIÈCES

9 km ouest de Neuchâtel, vue,
soleil, 1 grand living, 9 cham- avec cachet.
bres 2 cheminées, halls meu- Tout conf R - 335 + h
blables, atelier, grande salle de a

bains, W.-C, cuisine, dépen- Pour visites et renseignements
dances, jardin, place de parc. s'adresser à la gérance. 799741-26
Fr. 3200.- sans les charges. *»__*_*_
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2001 Neuchatel, sous chif- DES CéDANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
fres 26-2473. 
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Bureau d'Eludés Techniques fl IN JrK
51, rue des Moulins 2004 Neuchâtel /-*. ' _ _ ««^ /rkOO\ 0*1 o/\ o/\

Mmini.ir.iion 038/24357i Gérance (038) 21 20 20
Des 7 h

À COFFRANE
Libres tout de suite:

• 5 pièces duplex Fr. 2000.- + Fr. 330 - de charges
• 6 pièces duplex Fr. 2500.- + Fr. 400.- de charges

Des appartements sont également à louer à
Dombresson et aux Geneveys-sur-Coffrane.
Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 70.- et Fr. 150.-.¦v 799803-26
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A louer

PROVENCE
maison 6
personnes, tennis,
piscine. Fr. 600.- la
semaine.

Tél.
(022) 738 22 22.

799767-26

1
A LOUER à Neuchâtel
Centre zone piétonne
au 1 " étage

LOCAUX 50 m2
rénovés, superbe cachet.
Conviendraient pour bureaux, atelier d'artisan,
mécanicien-dentiste, etc.,
Fr. 1350.- charges comprises.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour visiter, tél. 25 31 57 de 9-11 h. 776139-26

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

superbes appartements
1, IVi, 3%, AV2 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

^̂ ^̂  
et 

place 

de parc : 

fonds 

propres 
Fr. 37.000.-,

ĵ
î g mensualité tout compris 

dès Fr. 
1436.- 799925 22

A vendre à Gorgier, la Béroche,
superbes

appartements
de 4% pièces, garages doubles,
grand balcon, vue imprenable.

Tél. (038) 31 68 43 (repas).
800441-22

A vendre à Neuchâtel, situation
tranquille à proximité des écoles,
vue imprenable sur le lac et les
Alpes,

superbe appartement
de 185 m2

6 pièces en duplex avec cheminée,
2 salles d'eau + W.-C. séparé,
grand balcon, garage et place de
parc couverte.

Tél. (038) 24 77 40. 300459 22

Dans environnement privilégié, à la
campagne, à quelques minutes de
l'autoroute, du lac et d'Yverdon

VILLA
sur 1 niveau, cachet particulier.
Séjour-salle à manger avec chemi-
née + 3 chambres, salle d'eau, car-
notzet, cellier, galetas, garage.
Propriété de 1247 m2 arborisée,
clôturée. Panorama. A 30 minutes
de Neuchâtel.

Tél. (024) 71 19 92, soir.800543 22
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_ |  À LOUER, tout de suite

j AU LANDERON

S VILLA DE 5K PIÈCES S
Vaste séjour avec cheminée,
cuisine agencée, 4 chambres,
2 salles d'eau, cave, garage
double, terrasse, jardin arborisé.
LOYER MENSUEL:
Fr. 3000.- + charges.

800424-26



Eau en baisse, épuration en hausse
\ 1HMJ - . j . . .  ̂

le Conseil général décidera de la construction d'un édifice «Accueil- camping )) à la Tène
Le s  consommateurs d'eau de Marin-

Epagnier vont payer 20 centimes
de moins par m3 si le Conseil gé-

néral accepte, demain soir, la proposi-
tion de modification du tarif d'eau pro-
posée par le Conseil communal. Comme
le rapporte l'exécutif, cette mesure
«s 'inscrit dans les dispositions que doit
prendre l'autorité en raison des impor-
tants bénéfices réalisés ces dernières
années à ce niveau.»

L'excédent de recette, pour ce poste,
est de plus de 300.000 francs. Et la
réserve pour travaux futurs s'élève à
plus d'un million de francs. Toutes les
catégories des consommateurs seront
touchées par cette diminution. Doréna-
vant, le m3 de consommation reviendra

à 0.40fr. pour les exploitations agrico-
les, maraîchères et horticoles; à 0.80fr.
pour les industries et commerces et à
0.50 fr. pour le reste des consomma-
teurs. Afin de cerner encore mieux les
consommations par type de bâtiments
locatifs, le Conseil communal propose
également l'introduction de quatre
nouveaux abonnements à 1500, 2000,
3000 et 5000 m3.

Autre modification proposée par le
Conseil communal: le relèvement de la
taxe d'épuration des eaux de 20 cen-
times par m3. La taxe passerait donc
de 0.70 fr. à 0.90 fr. par m3. L'exécutif
justifie cette hausse de la taxe d'épu-
ration par Je fait «qu'à l'avenir, la

taxe ne couvrira plus les charges relati-
ves à la protection des eaux». Le vieil-
lisement des installations de la station
d'épuration et les dépenses relatives à
l'entretien et à l'amortissement des ca-
nalisations sur un réseau qui va gran-
dissant sont à la base de cette de-
mande de modification.

L'édicule d'accueil-camping de la
Tène, construit dans le cadre du futur
complexe hôtelier est représenté au
législatif dans une nouvelle version: son
implantation et son aménagement inté-
rieur sont différents. Le crédit demandé
pour la réalisation de cette annexe se
monte à 280.000 francs. Soit, un mon-
tant supérieur de 85.000fr. par rap-

port a la première demande de crédit
renvoyée par le lég islatif en novembre
1989 qui était de 195.000 francs. Le
Conseil communal «estime ce nouveau
projet plus fonctionnel et mieux adapté
pour le camping de passage qui, rap-
pelons-le, laisse un pécule non négli-
geable à la Commune».

Les conseillers généraux auront en-
core à procéder à quatre nominations
de commissaires et à deux nominations
de commissions. Une demande de natu-
ralisation et une rectification d'un arrê-
té concernant la vente d'une parcelle
de terrain seront encore présentés à
l'approbation du législatif.

0 Ce. J.

La chasse
aux trésors

Vieux papiers
et cartes postales
cotés en bourse

g+ eule manifestation de ce genre en
j  Suisse romande, la Bourse aux

vieux papiers et cartes postales,
préparée par le Cercle d'études phila-
téliques et cartophiles du pied du Jura,
aura lieu dimanche, à l'auditoire du
centre scolaire de Vigner, à Saint-
Biaise.

Pour la 5me édition de cette mani-
festation toujours très courue, pas moins
de vingt marchands sont attendus. Ils
viendront des quatre coins du pays.

Quelques panneaux d'exposition
permettront, de surcroît, aux visiteurs
de fixer leur attention sur quelques
collections bien insolites: étiquettes de
bouteilles de vin, couvercles de crème à
café, vignettes américaines annonçant
l'arrivée de Noël, ronds de bière et
timbres-postes en relation avec l'An-
tarctique.

Ouverte de 9h à 1 2h et de 14h à
17 h, la Bourse aux vieux papiers et
cartes postales va réunir tous ceux et
toutes celles qui ont conservé dans leur
cœur la passion des objets d'autrefois,
visiteurs pourront découvrir une partie
du passé de leur ville, de leur région,
de leur pays au travers des actions
anciennes émises par ses entreprises.

En fait, les actions attestent surtout
de l'essor des affaires et témoignent
de l'envol de cette ère industrielle, à
laquelle nos aïeux ont largement parti-
cipé. Visiblement ceux-ci n'avaient pas
honte de placer leur argent dans des
opérations lointaines ou même incertai-
nes.

Comme le chercheur d'or traquant un
filon nouveau, le collectinneur de titres
anciens peut encore faire des décou-
vertes qui l'enrichiront au-delà de toute
espérance. Il n'en reste pas moins qu'en
1 990, une collection solide se construit
grâce à la conjugaison de trois quali-
tés, /cz-comm

0 Saint-Biaise, Centre scolaire de Vi-
gner, dimanche de 9h à 12h et de 14h à
17 h, bourse aux vieux papiers et caries
postales. Entrée libre.

DÉCOUVRIR LE PASSÉ - Les actions
anciennes émises par les entreprises
de la région feront la joie des collec-
tionneurs. £

Trois soirées de iazz

— SUD DU LAC—

Musique des années 20 dans la Broyé vaudoise. Coup d'envoi vendredi
L e  

New Orléans Club de la Broyé,
fort du succès populaire qu'a ren-
contré son concert de jazz à l'occa-

sion de la Braderie de Payerne, déplie
à nouveau ses lutrins. Non pas sur le
pavé, mais cette fois «chez lui», dans
une cave qui date du XVIle siècle sise
sous le bâtiment de l'ancienne poste de
Granges-près-Marnand. Dans ce local
entièrement aménagé pour accueillir
une centaine de personnes, les mordus
de chaleureuse musique sud américaine
se sentiront transportés à la source-
même des rythmes du vieux jazz. Ils
auront tout le loisir de se tremper jus-
qu'aux os dans l'ambiance des Bour-

bon Street, Royal Street et autres Bai-
sin Street. En mettant sur pied cette
quinzaine musicale, le New Orléans
Club de la Broyé entend restituer et
faire apprécier, en s 'assurant la venue
d'orchestres de grande valeur, le sty le
des géants de la musique noire améri-
caine qui ont fait connaître le jazz en
Europe dans les années 1920. Sidney
Bechet et Buddy Bolden en sont autant
d'exemples.

La quinzaine du jazz sera lancée
vendredi soir par l'orchestre bernois
Firehouse Revival. Les sept musiciens du
groupe offriront un spectacle à couper
le souffle, genre «5 pompiers + 2», et

ceci dans le plus pur style Dixieland. Le
vendredi 12 octobre, la cave accueil-
lera Le Vieux Carré, de Genève, une
formation de huit musiciens tous spécia-
lisés dans la musique New Orléans. Le
samedi 13 octobre, la scène de la cave
à jazz sera occupée par le non moins
célèbre orchestre New Orléans Hol
Shots. En sa compagnie, le cœur du
public battra aux rythmes des eaux du
Mississippi et de la capitale de la Loui-
siane, /gf

% Pour ces trois concerts, il est prudent
de réserver sa place au tél. 037/61 2040.

Officiers au vert
le Groupement des officie rs de la Broyé se présente

Se  
mettre au vert pour tenir sa

première séance d'après vacan-
ces, c'est ce qu'a choisi de faire le

Groupement des officiers de la Broyé.
Et lorsqu'on a la chance de pouvoir
compter sur un orateur tel que le bri-
gadier Even Gollut, commissaire des
guerres en chef (CCG), c'est encore
mieux. Ceci d'autant plus que la cou-
leur de cette arme est... le vert clair.
Tenue au refuge forestier de la com-
mune de Corcelles-près-Payerne, la
rencontre a fait se déplacer de nom-
breuses personnalités. Relevons au
nombre de celles-ci la présence du
conseiller d'Etat vaudois Marcel Blanc,
du conseiller national Pierre Savary, du
préfet Maurice Tombez et du député
Jean-Rodolf Willi.

Durant cette captivante soirée, l'au-
ditoire a découvert la face cachée d'un
office qui, en plus de la subsistance,
gère également les importants secteurs
des carburants et de la munition. Le
CCG compte près de 300 collabora-
teurs et se fait seconder, dans certains
secteurs, par des fonctionnaires d'au-
tres offices. Cet office fédéral gère un
nombre impressionnant de dépôts, tels
que celui des vivres, très moderne et
performant, de Brenzikofen, connu de
tous les fourriers suisses, de multiples
dépôts, citernes et tanks de carburants,

le Depot fédéral des munitions de
Thoune ainsi que des dépôts de muni-
tion souterrains placés sur tout le terri-
toire du pays.

Le CCG est également responsable
de la formation des troupes de ravitail-
lement réparties dans 34 écoles et
cours. Tout d'abord dans les écoles de
recrues et de sous-officiers des troupes
de soutien où l'on trouve des boulan-
gers, des bouchers, des meuniers, des
soldats de ravitaillement, etc. L'on
compte ensuite les écoles de sous-offi-
ciers de cuisine, de fourriers, des écoles
d'officiers (chefs de section et quar-
tiers-maîtres), plus tous les cours d'ai-
des-fourriers, de spécialistes en carbu-
rant et munition répartis dans les trou-
pes de la base 1 ainsi que dans les
troupes combattantes.

Ce ne sont pas moins de 4000 offi-
ciers, sous-officiers et soldats qui sont
formés chaque année par le CCG.
L'arme des troupes de ravitaillement
compte à elle seule 36.500 hommes. Le
budget annuel de cette arme est de
400 millions de francs. Les collabora-
teurs de cet office gèrent chaque an-
née 7000 tonnes de vivres d'armée et
de fourrage, 165.000 tonnes de car-
burants et de lubrifiants, expédient an-
nuellement 50.000 tonnes de munition
aux troupes en service, révisent 9000

MARCEL BLANC - Le conseiller
d'Etat vaudois était présent parmi les
nombreuses personnalités. asi

comptabilités de troupes, établissent
des contrats pour l'économie de
guerre.

Les achats se font selon les lois de
l'économie du marché, surtout en ce qui
concerne les carburants. L'office tra-
vaille en étroite collaboration avec
l'économie privée, les autres offices de
la Confédération et la troupe. En un
mot, il s'agit d'un organe central et
vital dont notre armée ne saurait se
passer, /ac-gf

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, cf> 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <p 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <fi 331362, de 8h30 à
lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, rp 332544.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Fernando Sesé, oeuvres récentes, de 1 5 h
à 19h.
Musée Pierre von Allmen: Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schnei-
der, peintre. Ouvert de lOh à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
du chemin-de-fer BN sur la Thielle, de
13h à 19h.
Musée neuchâtelois de l'automobile:
Marin-Epagnier, de 13h30 à 18h.
Papihorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.

¦ RAS-LE-BOL - Les locataires,
propriétaires et artisans de la Basse-
Broye en ont ras-le-bol de la hausse
incessante des taux hypothécaires. Ils
se sont récemment réunis à Domdidier
pour élaborer un champ d'action vi-
sant à regrouper tous les citoyens dé-
concertés par ces mesures successives
faisant s'envoler les taux hypothécai-
res. Ils désirent faire valoir leurs consi-
dérations et désapprobations devant
les banques et les autorités suprêmes.
Dans ce but, une réunion est d'ores et
déjà fixée au 25 octobre, à Domdi-
dier. /gf

¦ CONSEIL COMMUNAL - Suite
à la démission du conseiller communal
Gérald Collaud, l'exécutif a nommé
Jean-François Dubey (pdc) pour lui
succéder. Il reprend le service des
routes, de l'édilité et de l'urbanisme.
Michel Camélique (soc) a pour sa part
été nommé vice-syndic, /gf

AGENDA

Médecin de garde: <fj 71 3200.
Ambulance : Cp 71 25 25.
Aide familiale: cp 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: <p 731476.
Bus PassePartout: réservations <£5
34 2757.
Office du tourisme: <fi 731872.
CUDREFIN

Médecin de garde: rp 117.
Ambulance et urgences : <p 117.
Garde-port: (p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: <p 111.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Office du tourisme: <P 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.

Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 16h.

Galerie du Château: Helmut Mahrer
(peintre), de 14h à 18h.

Semaine du cheval: (matin) dressage et
test sous cavalier étranger et entraîne-
ment libre de cross; (après-midi) dres-
sage, saut en groupe.

Nouvelle
élection

Dans sa séance du 25 septem-
bre, le Conseil communal d'Esta-
vayer-le-Lac a pris acte que, suite
à l'élection complémentaire d'un
membre à l'exécutif, aucun citoyen
n'a obtenu la majorité absolue. De
ce fait, un second tour de scrutin
est fixé au dimanche 14 octobre.
Avant celui-ci, le Conseil commu-
nal, après un examen approfondi
de la loi et accord du bureau
électoral, tient à préciser qu'elle
modifie ie procès-verbal qui a fait
suite au premier tour de scrutin et
ainsi rédigé-. «Si ta majorité abso-
lue n'est pas atteinte, un deuxième
tour a lieu sans dépôt de listes à
la majorité relative après 1e pre-
mier tour». L'exécutif y apporte la
correction suivante: «Tous les ci-
toyens restent éflgibies au
deuxième tour, et non seulement
les deux premiers du premier
tour». Dont acte ! /gf

¦ DÉMISSION - Président dévoué
à la cause de l'art choral en général
et à la Société du chant de ville d'Es-
tavayer-le-Lac en particulier, Joseph
Perriard a remis son mandat après
seize années de loyaux et généreux
services. Pour lui succéder, l'assemblée
générale a fait appel à Michel Za-
dory. Le secrétaire, Guy Maître, a lui
aussi demandé à déposer le crayon.
Le nouveau comité en place a le vi-
sage suivant: Michel Zadory, prési-
dent; Bernard Rey, vice-président;
Michel Rémiatte, secrétaire; Claude
Mosimann, caissier; et Christian
Emery, membre. Louis Joye, président
du comité d'organisation des 3mes
Rencontres chorales, de Broyé, a ap-
porté d'utiles renseignements sur ce
chantant rendez-vous qui connaîtra
son déroulement à Domdidier, les 1 6
et 1 7 novembre, /gf



Les radicaux
restent

au législatif
L'été a porté conseil pour la sec-

tion verrisane du Parti radical, qui
a décidé de continuer à siéger au
législatif du village-frontière. On se
souvient que lors de la séance du
Conseil général dû 29 juin dernier,
les élus avaient à nommer un nou-
veau conseiller communal en rem-
placement du radical Roger Perre-
noud, président de commune, dé-
missionnaire en raison de son dé-
part de la localité. Deux candidats
étaient en lice, Germaine Amstutz
(PRD) et Yves-Alain Fauguel (Liste
verrisane) et c'est ce dernier qui
l'avait finalement emporté. Les ra-
dicaux avaient sur ces entrefaites
quitté la salle.

: Dans un communiqué diffusé hier,
les radicaux verrisans tiennent à
préciser que leur candidate, Ger-
maine Amstutz, était tout à fait à
même de remplir les tâches dévo-
lues à un membre de l'exécutif.
Mère de famille, travailleuse et dy-
namique, elle est selon ce communi-
qué au bénéfice d'une très bonne
formation commerciale.

Ne voulant pas prendre de deci-
sions à chaud, les radicaux s'étaient
octroyé un temps de réflexion sur la
question de leur maintien au légis-
latif et dans les différentes commis-
sions.

Le communiqué des radicaux af-
firme en outre que la Liste verrisane
aurait choisi délibérément, en pré-
sentant Yves-Alain Fauguel, de gé-
rer le ménage communal à elle
seule, en dépit des qualités de
Germaine Amstutz. Le Parti radical,
poursuit le communiqué, actuelle-
ment la deuxième formation du lé-
gislatif avec quatre élus, a été pen-
dant des décennies le premier
groupe politique du village ; Il a
toujours pris ses responsabilités et
estime qu'i l n'est pas le moment,
dans un village qui a bien besoin
que tout le monde tire à la même
corde, de perdre son temps en
querelles partisanes ou de person-
nes.

Il n'est pas non plus dans l'esprit
des rédacteurs du communiqué de
jeter le manche après la cognée, en
espérant que tout le monde se
casse la figure. Finalement, le com-
muniqué annonce que les élus radi-
caux ont reçu un mandat du peuple
et que, par respect pour leurs élec-
teurs, ils continueront de l'assumer
dans l'esprit qui est fe leur, à savoir
sans faire de la démagogie et de
la démolition systématique, mais en
participant loyalement tout en veil-
lant au grain, /comm-phc

Important panier
D

ans son audience d'hier, le tribu-
nal de police du Val-de-Travers
s'est tout d'abord penché sur le

cas des époux M., tous deux prévenus
de vol. A. et M. M., ressortissants rou-
mains, sont arrivés peu avant les faits
en Suisse. Ce fait constitue le principal
argument de la défense, qui conteste
toute intention du couple M. de com-
mettre une infraction. En effet, les M. se
sont rendus dans un supermarché du
vallon et ont commencé leurs courses
par le premier étage du magasin, où
ils n'auraient pas trouvé de panier. Ils
entreposèrent donc les marchandises
dans le sac de sport de monsieur, des-
cendirent continuer leurs achats au rez-
de-chausée où monsieur, trouvant cette
fois un caddie, laissa sa femme avec le
sac de sport devant la caisse. Cette
dernière, ayant des cannes et un pieds
dans le plâtre, franchit la barrière la
séparant de la porte pour, selon ses
dires, éviter d'être continuellement
bousculée par le flot de clients péné-
trant dans le magasin. Son mari revint,
paya la marchandise qu'il venait de
choisir et aurait également payé, du
moins l'affirme-t-il, celle se trouvant
dans le sac de sport, quelques produits
cosmétiques, si le surveillant n'était pas
intervenu sur ces entrefaites. Ce dernier
a confirmé devant le tribunal le dérou-
lement des faits mais a exprimé ses
doutes quant aux intentions du couple
M., du moins telles qu'ils les ont expri-
mées. Le procureur demande contre les
deux prévenus cinq jours d'emprisonne-
ment et le tribunal rendra son jugement
la semaine prochaine.

Le tribunal a ensuite échoué dans sa
tentative de conciliation de la cause de
R. P. Ce dernier est prévenu d'injures et
de voies de fait. Le plaignant aurait
été d'accord de retirer sa plainte
moyennant des excuses et l'engage-
ment de R. P. de ne pas recommencer.
Ce dernier fit échouer la conciliation en
subordonnant l'engagement que l'on
attendait de sa part à une promesse
semblable de la part du plaignant, ce
que celui-ci ne put accepter. R. P. com-
paraîtra donc à nouveau devant le
tribunal qui se prononcera, cette fois,
sur la peine de 2GO fr. d'amende
demandée par le Ministère public.

OJ. de P.

# Composition du tribunal: président,
Y. Fiorellino; greffière, A.-L.Bourquin.

Réunir les aînés
Quelque soixante personnes agees, venues d'institutions différentes,

ont passé hier à la Colonie Be/le vue une journée en commun. Une première
mm^ omment aider, concrètement, les
C personnes âgées de Fleurier?

Question que s'est posée, entres
autres personnes, Jean-Pierre Aeschli-
mann, animateur et diacre au CORA
(Centre œcuménique de rencontre et
d'animation), à Fleurier:

— Nous avons pensé, en premier
lieu, synchroniser les animations entre
les différentes institutions qui s'occupent
des aînés, à Fleurier. Expérience que
nous mettons sur pied aujourd'hui pour
la première fois avec près de soixante
participants, à la Colonie Bellevue au
Mont-de-Buttes.

Ces personnes âgées viennent de
trois instances — les deux homes fleuri-
sans: Val-Fleuri et Les Sugits et le
CORA — sur les quatre partantes (Pro
Senectute, de plus). Elles ont salué hier
leur première sortie en commun. Et
Jean-Pierre Aeschlimann de poursuivre:

— Avec la construction d'apparte-
ments protégés pour les aînés à Fleu-
rier, il nous paraissait nécessaire d'éta-
blir un premier contact et de mettre sur
pied des animations permettant de dé-
cloisonner les aînés.

Et pour cette première animation, les
responsables ont fait appel aux en-
fants de l'école primaire de Boveresse,
soit une vingtaine de gosses âgés de
six à dix ans. Anne Delacoste, de Pro
Senectute, a fait appel à eux:

— Les élevés interviendront a deux
reprises: avant et après le repas. Ils
ont confectionné des petits bols en
terre cuite qu'ils offriront aux personnes
âgées. Après le repas, ils interpréte-
ront quelques chants. Enfin, les gosses
prendront quelques diapositives. La vi-
sion de ces dernières créera le thème
d'une deuxième rencontre.

La démarche visée est de permettre
aux personnes résidant dans un home
d'en sortir pour voir et vivre autre

chose. L inverse étant aussi valable.
— Le bilan de cette première jour-

née, nous permettra d'imaginer d'au-
tres animations.

Philippe Vaucher, instituteur à Bove-
resse, s'est dit partant:

- // existe très souvent des problèmes
d'incompréhension entre les gosses el
les personnes âgées. Ce qui est dû à

l'éclatement de la cellule familiale.
Nous nous sommes préparés à cette
rencontre au-travers de l'apprentis-
sage des chants et de la confection des
bols.

Puisse cette initiative faire contracter
les virus à d'autres.

0 s. sP.

Echange
BILLET

// y avait hier, assis sur des bancs,
les personnes âgées qui offraient
leurs visages pâles aux derniers
rayons chauds du soleil. Sages, res-
pectueux et forts d'une longue et
grande expérience.

Il y avait de l'autre côté, une ving-
taine de gosses âgés de six à dix
ans. Les courses poursuites, les rires et
les pleurs sont encore leur principal
bagage .

Les deux groupes ont, au cours du
repas, essayé de communiquer,
d'échanger quelque chose. Les jeunes
ont confectionné des petits bols en
terre cuite, ils ont appris des chants
qu'ils ont offert aux aînés. Ces der-
niers n'avaient pas les poches pleines.
Tant mieux. Ils ont tellement d'autres
offrandes à faire. Leur présence et
les souvenirs, les anecdotes qu'ils ont
récolté toute leur vie durant.

L'Idée d'un tel regroupement ne
peut être qu'applaudie. Des deux
mains.

Curieusement, c'est vers un vieux

monsieur, pensionnaire au home Val-
Fleuri, que mon regard s 'est posé.
Longuement. «Je fais de la musique
depuis cinquante ans», a-t-il dit. Il
aime rire, s'amuser, il est un boute-
en-train. «Ef puis vous savez, je  suis
connu comme le loup blanc dans foui
le canton», m'a-t-il à maintes fois
répété. Comme son nom d'ailleurs
qu'il m'a épelé soigneusement. Et ti-
midement il a ajouté: «Vous n'allez
tout de même pas parler de moi, un
vieux, dans votre journal». Son sou-
rire était beau, contagieux.

Il s 'est fait plus sombre lorsque je
lui ai demandé si sa vie était toujours
guidée par ses soirées musicales. «Le
home organise quelques sorties du-
rant l'été. Maintenant c'est l'automne,
alors c'est fini. Jusqu'au printemps
prochain».

Aucun des gosses n'était là pour
entendre. Quelle importance après
tout? A six ou dix ans peut-on com-
prendre de tels propos?

<y Sandra Spagnol

Un toit de plus
LE LOCLE 

la piscine-patinoire du Communal a besoin de vestiaires
et d'autres locaux. Important crédit soumis au Conseil général

Ce  
n'est pas un luxe et cela repré-

sente une nécessité: la conclusion
résumée de la lecture du rapport

que présente le Conseil communal du
Locle à l'appui d'une demande de cré-
dit de 724.300fr. pour la transforma-
tion et l'agrandissement du bâtiment
«vestiaires» de la piscine-patinoire du
Communal. Pas un luxe, car lorsqu'on a
le privilège d'habiter dans une région
qui affiche des hivers parfois tenaces,
force est de constater que l'utilisation
d'un outil sportif engendre des obliga-
tions qui pourraient échapper à d'au-
tres communes logées sous des cieux
plus cléments. Une nécessité enfin, pour
répondre aux souhaits des utilisateurs.
Des clubs aux simples usagers. La fac-
ture est élevée. La contourner équivau-

CROQUIS EN COUPE - En haut, la couverture à deux pans. A droite, la partie des vestiaires. A gauche, un couvert
qui pourrait, à l'avenir, être en partie aménagé en salle à manger pour le restaurant. £-

droit a besogner au rabais. Et comme
ici on n'édifie point sur du sable...

Vendredi soir, le Conseil général
aura peut-être le temps, face à un
ordre du jour dantesque, d'aborder cet
objet. Bref rappel: le bâtiment princi-
pal de ce complexe date de 1959. A
l'époque, face aux coûts, on avait quel-
que peu réduit les espérances. Conclu-
sion actuelle: «Si (...) les locaux et les
installations sanitaires donnaient satis-
faction, aujourd'hui nous devons consta-
ter que les vestiaires et les douches du
sous-sol (ces dernières étant d'ailleurs
les seules dans le bâtiment) ne corres-
pondent plus à ce que les utilisateurs
sont en droit d'attendre».

On reprit le dossier, tout en précisant
que la dépense envisagée figurait

dans le précèdent programme des in-
vestissements communaux.

Quoi de neuf en vue? La création
d'un étage supplémentaire sur la par-
tie des vestiaires actuelle. Avec une
toiture à deux pans. Avantage, l'exis-
tence d'un couvert qui «pourrait, à
futur, être en partie aménagé en salle
à manger pour le restaurant». Le sous-
sol, lui aussi, subirait des transforma-
tions. De même pour l'étage intermé-
diaire. Le Conseil communal, lors de sa
conférence de presse, relevait qu'une
demande de subvention avait été pré-
sentée au Département de l'instruction
publique, l'endroit étant largement uti-
lisé par les écoles. Verdict? A la fin de
cette semaine sans doute.

0 Ph. N.

Jugement
Métal ex
reporté

Surprise hier au Tribunal de po-
lice du Val-de-Travers, qui avait
prévu la lecture du jugement de la
cause C.V., A.V., E.E., A.B. et A.S-,
prévenus de banqueroute simple,
d'infractions aux bis sur l'AVS et la
prévoyance professionnelle, et
d'abus de confiance. La faillite de
l'entreprise Métalex — . car c'est
bien de cela qu'il s'agit — , portée
devant la justice à fin août, n'a pas
connu son épilogue hier faute... de
président du tribunal. Bernard
Schneider a en effet été hospitalisé
hier matin. Pas de président, pas
de lecture de jugement. Ce n'est
que partie remise, /phc

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: 20h30, «Chine
ma douleur», de Dai Sijie, en présence
du réalisateur. Dix ans du Centre culturel
du Val-de-Travers.
Couvet, salle de spectacles: 14h, troc
amical.
Travers, mines d'asphalte de La Presta :
Visites commentées des galeries, groupes
dès 1 2 personnes uniquement sur rendez-
vous, (p 038/633010, toute l'année,
toute la journée.

¦ RÉCUPÉRATION - La récupéra-
tion du papier aura lieu demain, à
Boveresse et à Môtiers, dès 8 heures.
Les enfants grenouillards feront le tour
du village avec leurs charrettes et le
contenu sera transporté à la gare de
Môtiers où il sera chargé sur un wa-
gon. Les élèves de Môtiers feront le
même travail dans leur village.
Depuis deux ans, à Boveresse, ce sont
les élèves de l'école primaire qui se
chargent de récupérer le papier, une
fois au printemps et une fois en au-
tomne.
L'instituteur de Boveresse a fait à re-
grets remarquer que cet automne la
récolte ne rapportera sans doute rien
à la caisse de classe tandis que celle
du printemps a été bien maigre, /nt

^  ̂
Horlogerie — Bijouterie!

¦ ¦ffiniiïinïnni ff^i-.
I'I'I'I*

 ̂
Neuchâtel - St-Honoré 3 - 038 25 2281 

J
771850-80

¦ CHINE MA DOULEUR - Grand
moment cinématographique ce soir au
cinéma Colisée, à 20h 30. Dans le
cadre du l Ome anniversaire du Cen-
tre culturel du Val-de-Travers, Dai Si-
j ie, réalisateur du film projeté « Chine
ma douleur», viendra présenter son
œuvre. L 'histoire? Un jeune adoles-
cent, Petit Binoclard, est surpris à
écouter des disques interdits durant la
révolution culturelle en Chine. Il sera
condamné à travailler dans un camp
de rééducation. Toutes les tentatives
d'évasion du Petit Binoclard échouent
les unes après les autres. A voir, /ssp

EMU



CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

' w fT3 HJ: un partenaire sûr
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PUS*
...... 799945-10Cuisinières
Cuisinières encastrables, fours, hottes
d'aspiration. Immense choix de
modèles Electrolux, Therma, Miele,
V-Zug, Bosch, Gaggenau...
Par exemple: _-_*
Electrolux ¦¦¦ ¦¦¦ -s "s-J 1
FH-913 • |__f! -..!!l
Cuisinière indépen-
dante avec 3 planes m I
de cuisson. Four avec I mÊ/ K êrn-.
porte vitrée et B M
éclairage. 7 boutons ¦
de commande. \_^_]_ ^_̂_i
H 85/L 55/P 60 cm "¦ff T̂
Prix choc FUST SUX m
Location 25.-/m * -/ /Vt
Bosch H ES 522 G éËÈÈÊËËËÊ
Cuisinière indépen- pr
dante avec plan de _...,_ '¦ m
cuisson vitrocéra- ! mmmg/^̂  

i

chaud avec chaleur ; «Hffli i
supérieure, infé- ! .. „ , %.
rieure et gril infra-
rouge. Porte vitrée. _ _ __ _ f
Prix choc FUST |f I QO
Location 50.-/m * f I 7v»
• 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.

NeuchAt.l, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Mann-Centre 038/ 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
Réparation rapide toutaa marquât 021/31113 01
Sarvlca da commande par téléphone 021/312 33 37

Atelie^de_çouture_
destiné aux femmes
actives,
et créatives

Journée bricolage
avec et pour 1rs enfants.

Jeudi 4 octobre 1990 de 14 h à 18 h
(sans inscription préalable)

Vous pourrez bricoler à co*ur joie. Sous
une direction compétente el dans l'am-
biance décontractée d'un club de coulure,
vous réaliserez d'originaux travaux tres-
sés avec des rubans ou encore des créa-
tions exclusives avec des boulons.

Laissez-vous surprendre par tous les bri-
colages décoratifs que nous vous propo-
sons.

Venez tout simplement avec vos idées.
Vous trouverez chez nous tout le matériel
et l'équipement nécessaires.

La participation est gratuite.

BERNINA
Centre de Couture
Louis CARRARD & Fils SA
Epancheurs 9
Neuchâtel
tél. 038/252025 soo426-io

LE S 4, 5 ET 6 OQOaRytf X PORTES-ROUGES À NEUCHÂTEL

jjnjQTu R A T I O N
 ̂ VENEZ DÉCOUVRIR 800 M2 D'IDÉES ET

DE SOLUTIONS POUR L'AMÉNAGEMENT
¦Hk§ DE VOS BUREAUX :

LES RÉCEPTIONS, LES POSTES DE TRAVAIL SPÉCI-
FIQUES AUX ÉCRANS CAD-CAM, LES BUREAUX DE

n_V - ^-^ 
DIRECTION, LES SIÈGES ERGONOMIQUES, LES

ĴSÊfif l|>\ CLOISONNEMENTS... ¦ DÉMONSTRATION DES
\\y ^ MACHINES DE BUREAUX CANON, POUR FAXER,

p J;> C tf ÉCRIRE , COPIER , ETC..

C R E A T I O N  DE B U R E A U X

P O R T E S - R O U G E S  36 2 0 0 2  N E U C H A T E L
800415.94 TEL.  038 / 25  44 04 FAX 038 / 24 .07  52

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ t 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

!

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • 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 Neuchatel

I Je souhaite recevoir L/Ëi/JLt l\Ji/SiJ .

? à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52. — '
D semestre Fr. 99.-

' D année Fr. 186.-
? Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom |

Prénom 

t*£ Rue 

N° Localité 

Date Signature 738195-10

ï ^a  Discount... TPJ
Gigot d'agneau |«|90
de Nouvelle-Zélande kilo IU«

Cuisses de lièvre -*. 6.90 1

Saucisses de veau
paquets de _̂5 et 10 pièces La pièce ¦•

800436-10

|jf Super-Centre Portes-Rouges]

*3 —~ L̂-ttff ¦«»£&-/•& A»J6Lj__ti A-lQLjfeS yi f̂li. JXa' m -̂'lt-f  ̂l'î ^'HvtS i*j8_-*î '5 ̂ JSê sm/S, .,-. 1Î>

û** if'k ï
* FRftnlifl_fîF *l nsuif liiui-j i

X mercredi 3 et jeudi 4 octobre •*%

f DÉGUSTATION f
c de fromages à pâte molle et pâte s
1 mi-dure, du pays A
S ¦ «1 Formagini , pâte molle, pasteurisé, J.
*f 55% m.g. f
I 100 g dans 1 dl d'huile nAe. f
f le pot - 440 ff f
vj,\ Cœur de Gruyère, pâte molle, double- «jl
S crème, pasteurisé J
Ja la pièce, 175 g (ioo g = 2. -> 350 «À

C Tomme de Payerne au poivre, JL{$ pâte molle, pasteurisé, 45% m.g. $
f la pièce, 100 g 150 fl*$ 9
S Mini-tommes de Payerne, pâte molle, J

4̂ pasteurisé, 45% m.g. A
S la boîte de 6 pièces, 150 g tu»g = 2.o6) o10 jr

*|» ainsi que Tête-de-Moine, Raccard, î
ï Appenzell ..surchoix ", etc.. \

4 MARCHÉ I

I MIGROS |
(M (M

I PESEUX f
Âl 800412-10 (Hf



EMPLOIS I

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
pos taux 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. 799939 36

Positions supérieures

Conseiller/ère
en matière de direction
et d'organisation
En tant qu'organe central au service

des départements et ottices de l'administra-
tion générale de la Contédération, nous four-
nissons conseil et assistance dans toutes
questions relatives à la direction, à l'organisa-
tion et à la formation. Dans les rôles d'ins-
tructeur/trice, de conseiller/ère, de collabora-
teur/trice dans le cadre de projets et de mo-
dérateur de processus de transformation,
vous soutiendrez, selon les principes et les
objectifs fixés par l'administration fédérale en
matière de développement du personnel et
de l'organisation, les cadres à tous les ni-
veaux dans la solution de problèmes prati-
ques. Vous travaillerez en étroite collabora-
tion avec les spécialistes de la formation.
Vous élaborerez, puis transmettrez les fonde-
ments techniques spécialisés De plus, vous
serez responsable d'introduire, de mettre au
courant et de former les nouveaux collabora-
teurs et collaboratrices. Vous êtes membre
d'une minorité linguistique. Forte personna-
lité, ayant une formation en gestion d'entre-
prise/sciences sociales, une expériences pro-
fessionnelle et de direction de plusieurs an-
nées, de bonnes connaissances de l'adminis-
tration fédérale, ainsi que la maîtrise des lan-
gues allemande et française. De plus, il/elle
devra être en mesure de travailler de façon
indépendante, conceptuelle et en équipe et
être disposè/e à fournir une bonne prestation.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel,
Développement du personnel et
l'organisation, Feldeggweg 1,
3003 Berne. S 031/61 7002

Un/une chef du groupe
Communication
nationale à la
programmation des
systèmes
pour les travaux de conceptualisa-

tion, de planification, de coordination, d'ins-
tallation et de maintenance des systèmes na-
tionaux de télécommunication. Vous dirigerai
le groupe dans les domaines professionnel e*
administratif , vous assumerez la direction de
projets spécialisés et vous présiderez des
groupes de travail ad hoc. L'élaboration de
normes techniques fait également partie de
vos tâches. Conditions requises: Plusieurs an
nées d'expérience en qualité de program
meur de système, qualités de chef , don de lr
motivation, bon orateur et habile rédacteur
aptitude à saisir les interdépendances au ni-
veau supérieur.

Lieu de service: Berne '
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, f 031/603791, E. Jordi

Un/une juriste ou
économiste
Collaborer au sein de la section coti-

sations AVS/AI/APC. Un/une juriste ou éco-
nomiste ayant achevé avec succès ses études
universitaires. Activité variée et intéressante
dans le domaine imparti à la section cotisa-
tions. Participer à des commissions. Rédiger
des actes juridiques, des instructions admi-
nistratives, de la correspondance, etc. rele-
vant de l'activité d'une autorité de surveil-
lance. Habile rédacteur/trice. Langues: le fran-
çais avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
r 031/6190 12, P. Trevisan

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateur/trice d'une section de

la police des étrangers chargè/e du traite-
ment de cas particuliers et de problèmes gé-
néraux en matière de police des étrangers.
Etudes universitaires complètes. Facilité d'ex-
pression écrite et orale. Langues: l'allemand,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, r 031/614433 ou
614454

Un/une juriste
Etude d'affaires relevant du droit e!

de la politique des transports au Service
d'études des transports , rattaché au Secréta-
riat général du Département. Collaboration à
des projets interdisciplinaires dans le do-
maine du trafic. Activité exigeante et variée
dans une petite équipe dynamique. Etudes

universitaires complètes en droit , avec de
bonnes connaissances du droit public et ad-
ministratif; aptitude à traiter rapidement et de
manière créative de nouveaux problèmes juri-
diques; intérêt pour les questions de politique
des transports et pour la collaboration inter-
disciplinaire. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie,
Secrétariat général, service pour les
questions de transport, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une ingénieur
agronome ou
économiste
Collaborer à l'application et ai.

contrôle du contingentement laitier indivi-
duel, traiter des questions techniques à ré
soudre dans le cadre de la Division du lait el
touchant la Suisse romande, comme p. ex. les
changements de centres collecteurs, la vente
de lait et la transformation de lait à la ferme
le paiement à la qualité et à la teneur , les
améliorations des structures. Rédiger des
rapports et des prises de position; traduire la
correspondance allemande en français. Un/
une ingénieur agronome diplômé/e ou un/une
économiste possédant , si possible, des
connaissances en rapport avec l'économie
laitière. Langues: le français et de bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne

Programmeurs/euses
de système
pour l'encadrement technique de

différents projets , tels que les systèmes de
régulation de l'exploitation, CIS (système

Opérateur/trice au
centre de calcul
Après une phase de formation, vous

surveillerez et utiliserez vous-mêmes nos sys-
tèmes d'impression. Vous enverrez les pro-
duits imprimés aux différents destinataires
dans tout le pays. Vous assisterez la gestion
de la production dans ses travaux prépara-
toires. Vous êtes âgé de 20 à 35 ans , vous
parlez bien l'allemand, vous avez suivi une
formation de contrôleur/contrôleuse ou de
fonctionnaire d'exploitation, ou un autre ap-
prentissage. Vous travaillez volontiers à
Berne, au sein d'un petit groupe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, C 031/603791, E. Jordi

d'information du trafic Cargo), PERIDAS
(banque de données informatisée du person-
nel), ou pour la gestion d'éléments de sys-
tèmes d'exploitation (RACF, JES3, notam-
ment). Vous êtes dynamique, capable de
vous enthousiasmer, apte à travailler de ma-
nière indépendante et à supporter le stress;
vous avez de l'expérience en qualité de pro-
grammeur/programmeuse de système; vous
êtes disposë/e à travailler au sein d'un
groupe et è vous perfectionner pour assumer
de nouvelles tâches. Nous vous offrons une
bonne formation intensive. Pour l'encadre-
ment de projets , vous êtes expèrimentè/e
dans les travaux de projet.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, <- 031/603791, E. Jordi

Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice de la section ro-

mande et du Tessin. Travaux de correspon-
dance variés d'après dictée ou manuscrits,
exécutés généralement à l'aide d'un PC
(Word 4.0). Desservir le central téléphonique
et chargè/e des travaux généraux de secréta-
riat. Au besoin, la formation sur PC sera assu-
rée par l'office. Formation commerciale. Lan-
gues: le français , connaissances de l'alle-
mand et de l'italien souhaitées, mais non in-
dispensables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, r 031/6144 33 ou
614454

Collaborateur/trice
Collaboration au secrétariat de la Di-

vision de Genève. Dacty lographie de travaux
de correspondance exigeants, de rapports, de

procès-verbaux etc. selon manuscrits , notices
et dictées, au moyen d'un système de traite-
ment de textes à écran de visualisation ou
d'une machine à écrira conventionnelle. Tra-
vaux de bureau très diversifiés. Formation en
matière commerciale. Expérience profession-
nelle souhaitée. Si possible expérience dans
le domaine du traitement automatique des
textes.

Lie u de service: Genève
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire. Division de Genève, avenue
Edmond- Vaucher 18,
1211 Genève 28. f 022/7959111

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien

dans les ouvrages fortifiés, de même qu'as-
sumer des tâches de surveillance. Etre habi-
tué à travailler de façon indépendante et pré-
cise. Constitution physique robuste. Etre apte
au service militaire (app ou sdt). Age maxi-
mum: 35 ans.

Lieu de service: Lavey
Adresse:
Commandement arrondissement
fortifications 13, 1890 St-Maurice,
S 025/659111

Places de formation
et d'apprentissage

Fonctionnaires
de douane
Vous qui êtes âgé(e) de 18 à 28 ans

et entrez dans la vie active ou cherchez une
nouvelle activité, voici une occasion d'ap-
prendre une profession intéressante. Appré-
ciez-vous: le contact avec le public - un tra-
vail varié? Souhaitez-vous: acquérir une vaste
connaisance des marchandises? Procurer à
notre pays les fonds nécessaires pour accom-
plir ses tâches? Contribuer activement à la
sauvegarde d'intérêts publics importants
(dans les domaines du contrôle des denrées
alimentaires, de la protection d'animaux et de
plantes menacés de disparition, etc)? Dans ce
cas , la profession de fonctionnaire de douane
vous donnera pleinement satisfaction. Nous
offrons: bon salaire , avec 13e mois, déjà du-
rant le stage dans notre nouveau centre de
formation - prestations sociales étendues -
sécurité de l'emploi. Nous exigeons: fréquen-
tation d'une école d'administration, de com-
merce ou professionnelle, diplôme de com-
merce ou certificat de maturité. Prochain dé-
but de la formation: 7.1.1991. Demandez les
formules d'inscription à la Direction générale
des douanes, 3003 Berne. Une simple carte
postale suffitl

Lieu de service: Diverse
Adresse:
Direction générale des douanes,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
â Caslano sur le loc de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091) 71 41 77. 791239 34

800547-36

Changer d'emploi, changer de mentalité.
Si vous avez une formation de

MECANICIEN
DE PRECISION

et si vous aimeriez un emploi dans le Val- de-Travers.
Votre fonction consistera au sein d'une petite
équipe dans des locaux neufs à faire de la
préparation d'outils destinés à la production,
n vous est offert: ? un horaire variable et 40 heures
hebdomadaires ? 5 semaines de vacances
? 13em salaire ? possibilité de repas sur place,
cuisine aménagée ? arrêt de train à proximité.
VousavezunCFC/CAPdemécaniciende pré-

I • cision? Vous êtes libre de suite ou à convenir?
Discrétion assuré.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que
vos certificats de travail à Personnel Plus SA,
à l'art de M. Koegler, C.P.1986, 2001 Neuchâtel.

Mandatés par d'importantes entreprises de la région, nous

¦ 
cherchons des mécaniciens de précision ou bons aides pour des
PLACES STABLES. 1

UN RECTIFIEUR
poste INDÉPENDANT à responsabilité pour divers travaux sur
machines conventionnelles ou CNC formation assurée.

UN MÉCANICIEN S/CNC

¦ 

Travaux d'usinage de petites séries (tournage, fraisage, rectifia-
ge) en équipes ou horaire libre. I

UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR I
Poste intéressant et varié (gabarits, posages) pièces

I unitaires/PROTOTYPES.

I UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN I
I pour le dépannage, l'amélioration et la maintenance d'installa- ¦

I 

lions techniques.

UN MÉCANICIEN
I

pour travaux PRÉCIS et FINS de pièces PROTOTYPES
exécutées de manière INDÉPENDANTE (de A à Z) ¦

s/machines à affichage digital.
I L ' un de ces postes vous convient-il, alors n'hésitez pas I

à contacter notre dépt technique qui vous renseignera ¦
_ volontiers. 799928-36

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / if Placement fixe et temporaire

^̂ ^¦"•î -e» 
Votre futur 

emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

I I
I Petite entreprise de la région cherche

¦ SERRURIER-CONSTRUCTEUR ¦
1
I Pour de plus amples renseignements,
1 contactez au plus vite M. R. Fleury. 799971 3e |

i rpfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " i k \ Placement fixe et temporaire

*̂amW^J\+ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

® 
MARCHÉ DIGA S.A.
engage

UN(E) JEUNE VENOEUR(EUSE)
en possession d'un CFC de vendeur(euse) ou avec une
solide expérience dans la vente, pour remplacements de
gérants.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à:
MARCHÉ DIGA S.A.. 2053 Cernier. BCXMSS 36

\ J

Café-Restaurant
à La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à
convenir

couple
de gérants

avec patente.

Ecrire
à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-2477. 800468-36

Urgent !
Nous engageons

employés
d'usine
Téléphone
(038) 24 77 75.

799969-36

URGENT

CHARPENTIERS
+ aides

avec expérience.
Suisse ou

permis B/C.
Tél. 799943-36

(038) 2410 00.

SILVIO PETRINI
Valangin-Corcelles
cherche

FERBLANTIER,
INSTALLATEUR
SANITAIRE
Tél. (038) 31 15 09.

797584-36

lliÉ l iVGKNOT
hmlai\ync pôlL*ene teawm

NEUCHÂTEL
Place du Marché - Tél. (038) 25 13 21
Nous cherchons pour début décembre

vendeuse
congé dimanche et lundi.

Faire offre à
Boulangerie-pâtisserie A. R. Knecht,
Place du Marché
2000 Neuchâtel. 800577-36

M OBILCOM
VOTRE SPÉCIALISTE NATEL

cherche

• CONSEILLER A LA
CLIENTÈLE

- Age idéal : 20-40 ans.
- Permis de conduire et voiture

nécessaires.
- Excellente présentation requi-

se.

Envoyer offres par écrit à
Mobilcom, 17, rue du Seyon,
2000 Neuchâtel. 8004-7 36

I JACÇUES l

DESSANGE
SALON DE BEAUTÉ

cherche

aide en pharmacie
s'intéressant

au maquillage.

Bureau tél. (038) 24 24 70
776185-36

A vendre dans le haut de
Chézard, situation tranquille

terrain à bâtir
équipé

de 1090 m2 environ, pour villa
individuelle ou villas mitoyennes.
Tél. (038) 24 77 40. 800460-22

Ferme de Bresse
à rénover, typique, pleine nature
avec 9500 m2 terrain,
Fr.s. 90.000.-, 90% crédit.
Tél. (0033) 85 74 03 31. 799927-22

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

Jeune dame
25 ans, cherche
travail plein temps,
dès début
novembre.
Tél. 21 35 38.

776152-38

MÉCANICIENS
D'ENTRETIEN I

I ainsi que quelques I

AIDES-MÉCANICIENS I
¦ 

Contactez M. D. Ciccone qui vous |
renseignera. 799856-36 .

I [JfQ PERSONNEL SERVICE
I

( v J . r Platement fixe et temporaire '
N̂ T>«*̂  Voir» (uluf emp loi mr VIDEOTEX * OK t |

Engage immédiatement

BON MÉCANICIEN
ou

AIDE-MÉCANICIEN
Garage des Jordils
2017 Boudry
Tél. (038) 42 13 95. soosse-36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

=11==



Le législatif a mis le nez dans les odeurs du rapport intermédiaire

C

ernier s'est lancé en pionnier dans
le compostage communal et Cer-
nier a eu raison: Pierre-Alain Ber-

lani, locomotive du projet, a fait état
lundi soir, durant la séance fleuve du
législatif, des résultats déjà enregistrés,
résultats qui ont dépassé toutes les
prévisions avec, dès le premier ramas-
sage, le 2 mai, 8,4m3 de matières
organiques; volume qui est allé, depuis,
en s'accroissant.

Un premier succès sur lequel la com-
mune ne s'est pas endormie: il a fallu
réajuster le nombre de conteneurs dans
le village (acquisition de cinq conte-
neurs de 770 I. supplémentaires) et
s'attaquer au problème des odeurs en
s'assurant que le mélange des matières
organiques et des déchets de bois,

ainsi que l'aération des andains, soient
effectués sans délai à la livraison sur le
site de compostage. On y a veillé.
Côté odeurs encore, il a fallu complé-
ter, par un produit détergent biodé-
gradable et sans nuisance pour le com-
post, le lavage à haute pression prévu
pour les grands conteneurs. Cette der-
nière mesure, en phase d'application,
devrait finir de donner une bonne cla-
que aux petites odeurs.

Lors de cette même séance, le légis-
latif a avalisé un crédit de 154.000 fr.
destiné à remplacer l'Unimog actuel,
vieux de quinze ans, par un véhicule
plus puissant, un vrai poids lourd, puis-
que sa conduite exige le permis de
cette catégorie. Les employés de la

voirie se sont déclares volontaires pour
l'épreuve, et la commune prête à en
assumer les frais (8.000 fr. compris
dans les 154.000).

Le législatif a encore dit oui: à la
création d'un Conseil général des jeu-
nes, à une motion radicale demandant
à l'exécutif d'étudier la possibilité et
les moyens de faire passer l'entretien
et la rénovation de tous les trottoirs à
la charge exclusive des finances com-
munales, à une autre motion radicale
invitant l'exécutif à concocter une factu-
ration de l'eau sur le principe «consom-
mateur, payeur», travail qui est déjà
en cours, d'ailleurs, qu'on se le dise
dans les baignoires.

0 Mi. M.

Quand le compost va, tout va
La fosse passe,

le terme
trépasse

Humour noir au législatif
Chézard-Saint-Martin creusera sa

Fosse commune au cimetière: la
question a été enterrée hier soir par un
législatif unanime à accepter le crédit
de lO.OOOfr. nécessaire à cette cons-
truction.

Construction destinée à n'accueillir
que des cendres, et dont l'emplace-
ment et les dimensions dépendront des
autorités communales, la loi cantonale
sur les sépultures étant, à ce sujet —
Pierre-Daniel Gagnebin, président du
législatif dixit — muette comme une
tombe. A charge de l'exécutif égale-
ment, sur demande de Luc Favre, la
recherche d'«un terme plus accueillant
que fosse».

C'est à l'unanimité aussi — mais sans
humour noir, blanc-seing oblige — que
les compétences financières du Conseil
communal ont été portées de 5000 à
10.000 francs.

Enfin, cette séance, placée sous le
signe de l'anonymat de la fosse com-
mune, a débouché sur la nomination
tacite d'Urs Stutz (lib-PPN) à la com-
mission des règlements et de Daniel
Hùrni (lib-PPN) à la commission scolaire,
/mim

Etat? foute une école
C'est la moutarde au nez et le

couteau sous la gorge que ie légis-
latif de Cernier a accepté, le 30
avril dernier, un crédit supplémen-
taire de 16.000 fr. pour la révision
des plan et règlement d'aménage-
ment de la commune. Crédit destiné
à répondre aux dernières exigences
du Département de l'agriculture
(plan de site, inventaire «nature »,
aperçu de l'état de l'équipement,
plan des chemins pour piétons, fo-
rêts et limites de construction), ef
dont le refus aurait entraîné le blo-
cage des travaux de révision dudît

plan. Le législatif a donc dit oui,
mais en prenant l'engagement, par
25 voix contre 5 abstentions,
d'écrire une lettre de protestation
au Département de l'agriculture. Ils
ont écrit.

Le Département a répondu. Qu'il
remerciait Cernier de l'intérêt que la
commune portait aux questions
d'aménagement. Quand l'Agricul-
ture se prend pour l'Instruction pu-
blique, il est moins humiliant de pas-
ser pour un pigeon que pour un bon
élève 1 /mim

Numa-Droz
en concert
La chorale a invité
le Petit chœur du

collège de Payerne
Petit événement dans la vie culturelle

chaux-de-fonnière. Vendredi à 20hl5,
la Chorale Numa-Droz donnera un con-
cert public à la Salle de musique. Cet
ensemble, formé de 70 à 80 exécu-
tants tous élèves de l'école secondaire,
est dirigé par Gérald Bringolf. A cette
occasion, il a invité le Petit chœur du
collège de Payerne, une cinquantaine
de jeunes placés sous la baguette de
Robert.-J. Cardinaux.

Comme le précise Marcel Fiechter,
directeur du Centre Numa-Droz, cette
manifestation s'inscrit dans le cadre des
échanges culturels fondés sur la prati-
que de la musique. « Nous cherchons à
étoffer de tels concerts en proposant
diverses prestations, permettant ainsi
de lier connaissance avec des groupes
de toute la Suisse, de Romandie essen-
tiellement. Ceci permet non seulement
aux enfants mais également au public
d'approcher d'autres chœurs».

Quant à la Chorale Numa-Droz, elle
s'apprête à vivre le 700me de la Con-
fédération avec éclat. En effet, l'année
prochaine, elle offrira en création une
œuvre originale dans le cadre de la
fête fédérale des chanteurs. Reconnais-
sance officielle de ses qualités et de
son enthousiasme, /ny

Dragon de feu
- LA CHA UX-DE-FONDS -

Une mascotte pour soutenir les effo rts de Cridor

D

ans la perspective de la construc-
tion d'un troisième four et de l'ex-
tension de l'usine installée à La

Chaux-de-Fonds, le Centre régional
d'incinération des ordures SA (Cridor)
lance un projet devisé à plus de 74
millions. Dont près de 40 à la charge
des communes actionnaires. Le Conseil
général de la Métropole horlogère a
déjà donné son feu vert à la demande
d'autorisation de garantir les emprunts
nécessaires. Le législatif loclois se pro-
noncera à la fin de cette semaine.
Autre nouveauté: une facturation à la
tonne de déchets et non plus au nom-
bre d'habitants. Ce qui va inciter les
collectivités publiques à intensifier le tri
à la source.

C'est dans ce contexte qu'il faut si-
gnaler l'apparition d'un bulletin «Cri-
dor vous informe», qui vient d'aboutir
dans les boîtes aux lettres de tous les
ménages chaux-de-fonniers. Ouvrant
ainsi le dialogue entre l'usine d'inciné-
ration et le consommateur. Ce premier
message porte le sigle de Cridoc (Cri-
dor-documentation), et une petite figu-

DÉVOREUR DE DÉCHETS - Ce dra-
gon est le sigle qui accompagne ie
message de Cridor. M-

rine. Ce dragon, explique Georges
Jeanbourquin, président du conseil
d'administration, qui dévore le contenu
des poubelles et le transforme en feu
utile sera désormais la mascotte de
Cridor. Avec l'envoi, un document réali-
sé par l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage, trai-
tant des déchets. «Au travers de cette

plaquette, il évoque succinctement la
diversité des déchets de notre civilisa-
tion et les moyens de les éliminer pro-
prement. Mais surfout, il exhorte à en
produire moins, à introduire un tri à la
source déjà dans les ménages. Cette
nouvelle conception de mettre de l'or-
dre dans nos déchets pour en permet-
tre un recyclage doit s 'Imposer, non
pas demain, mais aujourd'hui déjà».

Au niveau local, les Travaux publics
proposeront de nouvelles possibilités
en créant par exemple des postes de
récupération pour le papier. En vue
bientôt, une installation pilote de com-
postage. Un début en attendant d'au-
tres réalisations.

Quant au petit dragon, au demeu-
rant fort sympathique, il souhaite que
son courrier ne trouve point le chemin
de l'usine mais serve de mode d'emploi
pour que, progressivement, se mette en
place une technique de récupération et
de recyclage qui offre non seulement la
sécurité mais puisse abaisser les coûts
d'élimination.

0 Ph. N.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au "j? 242424.
Soins à domicile: .'531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : ,"531531.
Hôpital de Landeyeux : s'533444.
Ambulance: ," 117 .
Parents-informations: ,'25 5646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 11 h; 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». Revoici la kermesse

AU RENDEZ-VOUS - La kermesse
d'automne du Musée paysan et arti-
sanal des Eplatures, à La Chaux-de-
Fonds, fera escale dans la vénérable
demeure ce week-end. Que voici de
belles heures en perspective. Que
l'on pourra prolonger en se rendant
dans la ferme voisine, à La Com-
betta. Au programme: toutes les spé-
cialités sorties du four à bois, des
jeux, des animations artisanales.
Avec, lors de l'apéritif du samedi, le
groupe folklorique loclois des Francs-
Habergeants. Et toute la journée, Gil-
bert Schwab et son accordéon seront
de la fête. Les organisateurs atten-
dent la grande foule. Et rappellent la
tenue de leur belle expo, n Regards
sur la chasse)) . En cas de mauvais
temps tenace, on gagnera l'intérieur,
/ny M

AGENDA
Club 44: 20h30, L'Inde, sur la route de
Calcutta, un film de René Milou (Visages
et Réalités du Monde).
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19 h 30 (nouvel ho-
raire!); ensuite 0 23 1017.
CINEMAS
Eden: 18 h 30 et 21 h, Jours de tonnerre
(12 ans).
Plaza: 14hl5, 16h30, 18H45 et 21 h,
Dick Tracy (1 2 ans).
Corso: 18h30 et 21 h, Robocop 2 (16
ans).
Scala : 16h30, 1 8h45 et 21 h, Cadillac
Man (12 ans). 14h30, Oliver et compa-
gnie (pour tous).

—.& 
Gardez le sourire

Evoquant lundi soir les festivi-
tés du 700me qui prendront
place du 12 au 15 septembre à
Cernier, Jean-Philippe Schenk,
président de commune, a parlé
d'aune fête décentralisée » et
rappelé que les sociétés étrangè-
res étaient invitées à manifester
leur intérêt. Qui a dit que la dé-
centralisation avait du plomb
dans l'aile et que les étrangers
devaient le rester ?

0 Mireille Monnier

UMM

Les buggies montent
les tours ce week-end

PETITS BOLIDES - Les buggies s 'af-
fronteront dans la cinquième édition
des i(6 heures d'endurance». M-

eH 
urer sans s 'éterniser: telle est la
loi, omniprésente, omnipotente
et«omni soit qui mal y pense», qui

présidera dimanche, à Pertuis, aux «6
Heures d'endurance» du Radio buggy
club neuchâtelois (RBCN), cinquième
édition.

De tour en re-tour, de 10 à 16
heures, quinze équipages - bicéphales,
suisses, et licenciés - s 'affronteront sur le
circuit permanent du club, en d'impi-
toyables pendules, des commandes à
l'entretien mécanique (qui comprend un
plein toutes les cinq minutes) de leur
seule arme: le buggy l/ 8me.

L'homme à battre? Thierry Clerc, du
Locle, qui a accroche a sa ceinture les
scalps des quatre épreuves précéden-
tes et qui sera, dimanche, tout prêt à se
faire le cinquième, en compagnie de
son coéquipier de l'an passé,
Christophe Brandt.

Et si vous êtes de ceux qui répondent
«kékséksa ?» quand on leur dit
«buggy», choisissez de ne pas mourir
idiot et rendez vous à Pertuis samedi,
de i 3h30 à 17 heures: en plus d'une
course interclub, a caractère amical, le
RBCN exhibera ses petits monstres en
démonstration, de la puce électrique, le
i/ IOme, à l'éléphant l/ 6me ou cross
control qui roule les mécaniques de ses
quelque 70cm et carbure à l'essence
comme Monsieur Tout-le-Monde, le
l/8me.

L'abîme de votre inculture vous laisse
froid? Optez tout de même pour un
week-end en plein air, subtilement par-
fumé aux hydrocarbures: Il y aura du
spectacle, de quoi manger et boire, et
l'entrée est gratuite.

0 Mi. M.

Six heures
dans les roues

Quelle que soit
l'intensité de vos maux
de tête, migraines ou
autres douleurs:
Une capsule ASPRO 500 vous soulage.
Son goût est neutre. En vente sans
ordonnance en pharmacies et drogue-
ries. Efficace contre les douleurs: la
capsule ASPRO 500 (ASPRO existe
aussi en comprimés et en comprimés
effervescents).

' 791953-80

Quand ça fait mal

EaS*JUL«kS4 '<>'' du bien.

¦ 
JE--~" 

L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier £5 038/531646
Fax038/534331



// ENTREPRISE DE \v
//PEINTURE ET CYPEERIEV\
// E520LH NEUVEVILLE \\U TEL: <D3B> 51.S3.19 U

Peintre diplômé

VOTRE PEINTRE
qui embellit votre vie,
qui satisfait les clients les plus exigeants,
qui a plus de 40 ans de métier et

d'expérience.

Se recommande pour:
Tous travaux intérieurs et extérieurs
Toutes rénovations (tous genres et tous
stylés)
Isolations périphériques
Papiers peints
Crépi synthétique et minéral
792067-99 Devis sans engagement

repas servi au PONT DE

L wLJwJC  ̂H&MJ 
e ~ BRASSERIE pour un apéritif

^ >̂H|}2lSSnKn{ ft ou un menu du jour
^mS ̂ ^̂ {̂iiH3SS3 )K - CHAMBRES 

TOUT CONFORT
H La NeuvevilleH 799372 96¦̂¦¦¦ iTél. 51 36 51 MWWWlih, 

Un petit bolide spacieux à l'intérieur.

GARAGE 11 IIP2518 NODS UUb
Nous sommes plus avantageux (038)
1-a.lJIL-fcMJI 51 2617
L» no 1 Japonais ~n Bnpi

799868-96ISEEHMB33

Un petit bolide spacieux à l'intérieur.

GUILLAUME
Pierre-André

S.A.
- MENUISERIE

- VITRERIE

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

792073-99

Garage Belcar Is^KJàmâA

Reto Gabriel
Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 5125 59

2525 Le Landeron
OPEL KADETT
«Caravan Club»
2.4 automatique 1989 40000 km

OPEL KADETT
«Jubile Caravan»
4/1987 70000 km

OPEL KADETT
GSI 16 V - 6/1989 12000 km

OPEL ASCONA GL
2.0 i - 2/1988 68000 km

GOLF GL
8/1986 93000 km

EXPOSITION DE VOITURES NEUVES.
PENDANT TOUTE LA DURÉE

DU COMPTOIR. 799871 96

Robes de mariée ft̂ ^̂ l̂V location Û  K
^y vente ûî ^" -

ff arrangements floraux i \  \ \ Vw'-v
la Neuveville Tél. 038 51 38 49 t̂ol&ftiW^

792069-99

Le compte d'épargne 4Ê 
^«jeunesse » de la Banque

Cantonale - quel sujet de P_^*̂ 3
W ~^*è*£-*mW **rWËdiscussion pour K „ /mr*-ff

É̂  BANQUE CANTONALE 
DE 

BERNE
^TOk<r 792080-96

I PQQi +pggi +scherler I

JfflMI
électricité so-^mW _^LW (cm* 51 38 38

UN PARTENAIRE COMPÉTENT
792071-99

D 

RESTAURANT
GRILL

SALLE DU VIEUX PUITS
TERRASSE

CHAMBRES AVEC CONFORT
GRANDE PLACE DE PARC

LA CHASSE
FAMILLE SCHNYDER

2518 NODS/CHASSERAL
TÉL. 038/51 22 68
Fermé le mercredi 799370-96

Garage Carrosserie
des Vignes S.A.
2520 La Neuvevil le  Ml-MUMWi _f_W_m

7a iw, „» , Tél. (038) 51 ll QAÊMÊmmïïmlmmmmW

Vif m Jl .ak^s-A jÉBSHlIpB-t'-̂ fc-. TI
W* *aP 

¦-"-¦-— -¦¦¦l_y_w_ Â
B^W ^"-•/ .-W - , :,-,„. ̂ ^màmMllZS^mmmmWmmvX^^—. *& A.

\& _* K #¦
HéééIHI

L'ENSEMBLIER A MICV

DE VOTRE CUISINE Agencements de cuisines
Rue de la Tour 12 (bâtiment Erismann-Schinz S.A.)

\ _* 
Y~ T ' ] 2520 La Nauvovillo, tél. (038) 51 43 02

fr -ffllK—r̂ ^-riKIl ' -Hlïif5 —• fl\\\ Visitez, sans engagement, une des plus grandes et plus
l\ Vl- ] i IrA ĴI U_*#K*| || belles expositions d'agencements de cuisines de la région.
(+ rlKT'l IIII I S\A_U_> Il S'" un<'' sur,ilco de 1 80 lr|2 - nous vous présentons 1 4 cuisi

S-r nr-ÏK-Jlllbat̂  11 lT^  ̂ i II nes comPlè,ement équipées. Cuisines pour chaque budget

MM! 8-ÎMÏffltEJI <*'««»#$"««•«¦, EDÎ3DD
Hfi» " 

lUiPffl NlEBURG IKOCHENI
— -*—' Ouvert également le samedi de 9 h à 16 h

792076-99

^SÂLEIÉK̂/l  ̂MKw ^wKk S^̂ Wi wmm̂ R* ŵ ™» ™»

f$'̂ Spécialités :
Longs perçages concentriques
Déco II et a g es 2 à 32 mm 79207e .99

W^̂ Us Sambiagio S A
_W_ f_WÊ_ ^_W_W_J_ Entreprise de construction

mW Cheminées de salon

2523 Lignières Tél. 038 / 51 24 81
2520 La Neuveville Tél . 038/51 33 23 René BriSacll792077-99 FaX 038 / 51 41 16 V. C H E M I N E E S l»

immWmi&hif xm
Hostellerie Jean-Jacques Rousseau - La Neuveville

Pour transformer l'Hostel-
lerie J.-J. Rousseau, le pro-
priétaire Jean-Pierre Tschap-
pat a fermé l'établissement de
janvier à mai 1990. Résultat :
c'est une parfaite réussite.

D

ans un cadre paisible, au bord
du lac, tout incite au mariage
heureux de la poésie et de la

fine gastronomie. Une verdure omni-
présente et variée entoure un bâtiment
rénové dont la splendeur servirait à
elle seule de carte de visite. Au sud,
une partie de la grande terrasse se
transforme en jardin d'hiver et côtoie
une brasserie spacieuse, dans un ro-
mantique décor, tout comme les salles
de réunions et de conférences. Dans
les étages, 21 chambres tout confort
sont aménagées dans des tons d'une
agréable douceur. Côté gastronomie,
la directrice Suzanne Gerber et le gé-
rant Bruno Stanger affichent une belle
carte de mets préparés par le chef
Pascal Lemoine, son épouse Yenjai et
trois cuisiniers. Poissons, viandes, me-
nus végétariens ou produits de la
chasse, par exemple, précèdent les
desserts « maison » : Carrousel aux pis-
tils de crocus, Nid d'amour ou Poème
d'automne, entre autres./ M-

À LA CUISINE. — Pascal Lemoine pense déjà à la 15°"" des f ruits de mer prévue pour cet automne.
clg-jE

Rêveries devenues réalités



PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour le département SàV d'une
importante entreprise nous
cherchons

INGÉNIEUR ETS
MÉCANIQUE
avec ail. parlé

Pour de plus am-
ples renseigne-

A

ments, contactez
M. CRUCIATO.

799952-36

? Tél. 038 254444

Les chantiers ont besoin de VOUS
Nous cherchons

MAÇONS «A» et «B»
I MANŒUVRES
I DE CHANTIERS

(avec expérience)
¦ Suisse ou permis valable.

Contactez au plus vite M.D. Ciccone.
799854-36

I fpm PERSONNEL SERVICE
i l * l i\ Platement fixe et temporaire
| >̂*W^m\+9 Votre futur emp loi tur VIDEOTEX * OK i

Nous cherchons

employée
de commerce

à temps partiel
Nous demandons: un CFC

et quelques années de pratique.
Prière d'envoyer offre avec
curriculum vitae sous chiffres
87-1913 à ASSA, Annonces
Suisses SA. 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 800442-36

MPSMMWB
Nous sommes une équipe jeune et dynamique.

Nous devons nous renforcer.
Si vous aimez le challenge, nous cherchons

SOMMELIERS(ÈRES)
GARÇONS OU DAMES

DE BUFFET
Entrée à convenir.

Nationalité suisse ou permis de travail valable.
Merci d'envoyer vos offres à

Michèle Liechti,
Directrice Hôtel Chaumont et Golf

2067 Chaumont. 800549-36

VOUS AIMEZ LES ENFAKTS
et souhaitez trouver ou retrouver

UNE ACTIVITÉ DANS LA VENTE
à temps partiel (30 heures/semaine) dans bouti-
que au centre ville.
Nous vous demandons :
le sens du service à la clientèle et des responsabili-
tés.
Nous vous offrons :
une ambiance jeune et dynamique, basée sur la
confiance, des prestations au dessus de la moyen-
ne.
Date d'entrée : 1or novembre ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres 91-500 à ASSA;
case postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

800587-36

j l  EMPLOYÉ DE COMMERCE G/ I
i AIDE-COMPTABLE

Cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir , employé (e)
¦ qualifié (e) avec bonnes connaissances en informatique (ges-

tion) et comptabilité.
Travail très varié pour collaborateur dynamique, engagé et
polyvalent avec sens des responsabilités. Langue française avec
bonnes connaissances de l'allemand, ou vice-versa. Avec quel-
ques années d'expérience, âge 25-30 ans.
Place stable avec prestations modernes au sein d'une petite

1 entreprise.
Ch. NEUENSCHWANDER S.A.. CP 80, 1096 Cully

| 800537-36

PARTNER(̂ff^
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Etes-vous le responsable que
nous cherchons:
Vous êtes :

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

pour le dpt. montage

pour une entreprise à l'ouest de
Neuchâtel, place STABLE.

Pour tous
renseignements

A 
demandez
M. CRUCIATO.

?

799953-36

Tél. 038 2544 44

¦ Notre client a besoin de vous !
I Vous êtes a

I téléphoniste ¦
trilingue fr/anglais et italien

de très bonne présentation, souriante, utilisatrice de PC.
Nous vous proposons un poste à temps partiel, environ
60%, au sein d'une entreprise sise en ville de Neuchâtel.

' Appelez au plus vite notre conseillère, Véronique ¦
Boillat pour toute information complémentaire.

I A bientôt ! 800447-36 •

! fJW PERSONNEL SERVICE
| l JLIA Placement fixe ef temporaire

v>̂ Fv*<-f\-  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOT EX $ OK #

Entreprise à Neuchâtel
cherche pour date à convenir

SECRÉTAIRE
avec CFC, aimant les chiffres,
pour comptabilité, service du
personnel (60 personnes) et
tous travaux de bureau.
Faire offres écrites détail-
lées à Fiduciaire
Erard & Cie,
Saint-Honoré 3.
Téléphone 24 37 91. 800439-35

Café - restaurant
LE VIEUX CHALET
1874 CHAMPÉRY (Valais)

cherche tout de suite ou à convenir

1 CHEF DE CUISINE
SOMMELIER (IËRE)

(sans permis accepté)
Tél. (025) 7919 74

800538-36

¦ Vous êtes

I BOULANGER j
I Nous sommes en mesure de vous pro- ¦

poser un choix d'emplois intéressants.
• Contactez M. R. Fleury. il vous 1
| renseignera. 

799970 36 
I

\ f T f O  PERSONNEL SERVICE f
1 [ vj  _ \ PhKement fixe et temporaire I
| _̂_

m
_f_0 Volfe lulur emp loi mr VIDEOTEX SOU '

Restaurant à Travers cherche

sommelier (ère)
connaissant les deux services

aide de cuisine
avec expérience.
Avec permis valables.
Tél. (039) 28 26 21, matin

800464-36

Quotidien d'avenir

URGENT ! |
Nous cherchons plusieurs

j OPÉRATEURS I
¦ pour travail de nuit. I

(
Contactez M. R. Fleury qui vous |
renseignera. 799853-36 ¦

|¦ rpm PERSONNEL SERVICE I1 ( " / 1 \ Placement fixe et temporaire I
| •̂mmrr*mM\+ voue |otl,, emp loi iut VIDEOTEX ¦£ OK » *

COIFFURE «INGRID»
cherche

COIFFEUSE
Tél. 24 05 77.

776146-36

Boucherie A. Léger
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 21 52

cherche

boucher
ou

vendeuse
Entrée à convenir. 775141-36

¦̂ ——_^^———— '

Crèche à Neuchâtel cherche pour la fin de
l'année ou à convenir

UNE DIRECTRICE
ayant le sens de l'organisation, des rela-
tions humaines. Expériences dans le mi-
lieu éducatif requise.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2478. soos7s-36

éïernit sa 
^̂ ^̂ ^figure parmi les plus importants _ ^k  ̂W ^̂ B ^^_fabricants de matériaux de _MW^ 

Pour la réaion -BW.construction de Suisse. La _MW ™ ?._ ,[% ?:" ^  ̂-HW.nhasp artiiPlIp pçt rarartp AmW mW 0ueSt de la Sulsse ^Bj .Bh_
£! paM innovation ^^(GE/VD/VS/FR/JU/BE/NE) f̂c

- W_W nous cherchons un ^MPlusieurs millions _M ^W ^B
sont investis A-\^̂ Fdans le secteur _ ^_ \  ^T _ - _ * - * ¦  • ¦"^^aelegue commercial
f «génie civil »

_^k ̂W Dans le cadre de vos activités , vous entretenez des relations
_ £j ^T  étroites avec nos partenaires qui sont des ingénieurs , entrepri-

^ÊJ F̂ 
ses 

de génie civil , maîtres d'ouvrages.
_ £j ^F  Vous prospecterez auprès d'eux en vue d'une application de nos

^w systèmes d'adduction d'eau et de canalisation. Etant constamment
^w sur le 

terrain, vous étudiez l'évolution du marché et nous en informez. .
W Un suivi permanent des offres établies fait partie intégrante de vos

tâches.
Technicien affirmé (ing. ETS, dessinateur en génie civil avec formation

complémentaire, praticien du chantier, etc.), vous avez plusieurs années
d'expérience au service externe. Motivé par la vente, animé d'une ténacité à
travailler à longue échéance, vous êtes résolu à atteindre les objectifs fixés.
Vous êtes bilingue.
Conscients qu'une formation approfondie est indispensable pour assurer
l'efficience sur le marché, nous vous ferons bénéficier d'une introduction
soignée. Nos services internes vous soutiennent efficacement par des études
techniques détaillées et l'établissement d'offres. Nos prestations salariales et
d'engagement sont adaptées aux hautes exigences requises par ce poste.

Veuillez adresser votre candidature avec les documents usuels à
M. S. Tramaux , sous-directeur
ETERNIT S.A. 1530 PAYERNE 799701 36

..1—..1— éferrut

PARTNER?folF"
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour une importante entreprise de
la place, nous cherchons:

1 ASSISTANTE DU CHEF
DU PERSONNEL

Profil souhaité :

* CFC d'employée de commerce
ou équivalent.

* Très bonnes connaissances
d'allemand et anglais.

+ Age : 25-30 ans.
ir Contact facile.

 ̂ Entrée en fonctions : 1" no-
vembre 1990.

Discrétion assurée.
Prenez contact
pour un rendez-
vous avec Véroni-

A
que Horisberger.

799954-36

? Tél. 038 254444

njij mu *it-£-4i$-+ jt-m *

ii Nous cherchons pour le canton de Neu-
châtel un

REPRÉSENTANT
Nous offrons :
- d'intéressantes opportunités de carrière,
- mise à disposition d'une voiture,
- une formation technique dans la protec-

tion incendie,
- un soutien permanent par notre direction

. de vente.
Nous demandons :
- si possible quelques années de pratique

dans la vente,
- du dynamisme et un esprit entreprenant,
- facilité de contact.
Adressez s.v.p. votre offre manuscrite avec
curriculum vitae, certificats et photo à:
PRIMUS S.A., protection incendie,
case postale, 4102 Binningen 1,
tél. (061 ) 47 23 60. 797-41 -36

ï â^ïï^Mm^iiFu KnEl

PARTNER
?OoF-

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Super poste à Neuchâtel !

INGÉNIEUR
DE SYSTÈME

Formation universitaire
Notre client disposant d'un
système à la pointe de la tech-
nique, vous cherche pour un

un emploi à la
hauteur de vos

A ambitions.

^̂  ̂
J. Guillod. 

799955-36

? Tél. 038 254444

PARTNER
?flop-

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

IBM Grand système
PL/1, Cics, VSAM, Dos VSE,
D/Base 3+4

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

Si ces langages informatiques
vous sont familiers, votre dos-
sier intéresse nos clients.

Venez en parler

A 

avec J. Guillod
en toute discré-
tion. 799956- 36

? Tél. 038 254444

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche un(e)

ANIMATEUR(TRICE)
(poste à 50%)

- Début de l'emploi à convenir.
- Pratique auprès des personnes âgées désirée.
- Salaire et conditions ANEMPA.

Faire .offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats à la direction du
Home médicalisé de Clos-Brochet, avenue de
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.

Les dossiers incomplets ne seront pas pris
en considération. 797527 36



Commerçants aguichants
Défilé de mode, roue des millions, ludothèque, le comptoir neuvevillois promet.

Cm 
est vendredi que sera donné le
coup d'envoi du 14me comptoir

; de la Société des commerçants
neuvevillois, qui se prolongera jusqu'à
dimanche soir. Et pour que dure encore
un peu l'ambiance estivale, une nou-
velle formule: sous tente, à l'ombre du
bâtiment abritant l'administration com-
munale.

La tente en question répond en réa-
lité à un besoin de place, que les
artisans en particulier réclamaient. Le
comité des commerçants ne s'est donc
pas fait prié et il vaut la peine de
réserver d'ores et déjà son week-end.

Plus de 40 commerçants exposeront
et vendront leurs marchandises, parmi
lesquels près de la moitié seront tessi-
nois. Ces derniers sont les invités d'hon-
neur du comptoir 1 990.

Le programme
Vendredi: 17h30: Charivari par

la clique biennoise Les Gais Folios ;
19h30: Ouverture publique du
comptoir; 20H30: Défilé de mode;
22h-2h: Fête villageoise au comp-
toir avec animation tessinoise.

Samedi: 1 Oh: Ouverture du
comptoir; 11 h: Apéritif avec ani-
mation tessinoise; 20h30: Défilé
de mode; 22h30: Rock show.

Dimanche: 1 Oh: Ouverture du
comptoir; 1 1 h: roue des millions
gratuite pour enfants; 11 h 30:
Concert par une fanfare du district;
14h: Défilé de mode; 15h: Sur-
prise; 18h: Fermeture du comptoir,
/mlq

Gageons que l'ambiance sera
chaude, avec cet hôte latin qui n'a pas
révélé tout son programme, réservant
des surprises. Car dès 22h. les stands
seront bouclés et la place sera réser-
vée à la fête !

Roue des millions, dégustations de
produits tessinois, bar, défilés de mode
avec trois boutiques de la place, musi-
que et spectacle de rock, les grands
seront comblés !

SOUS TENTE — Le 14me Comptoir de La Neuveville n 'attend plus que les
visiteurs. mlq- _£

Les enfants n'ont pas été oubliés,
puisque le passage sous la voie ferro-
viaire près du port sera transformé en
ludothèque, samedi et dimanche. Lo
roue des millions tournera encore gra-
tuitement pour eux, le dimanche matin.

Quant à madame, elle pourra allè-
grement oublier ses marmites, une pe-
tite restauration étant possible dans
l'enceinte de la tente, /mlq

Des sous pour
les musées

L

e Musée Neuhaus, qui est consacré
à la ville de Bienne au 1 9me et au
début du 20me siècle, va s'élargir

à l'illustration de livres, à la peinture
suisse au 1 9me siècle, à l'industrialisa-
tion de Bienne, ainsi qu'à l'histoire du
cinéma. Ce projet, estimé à 1 1,5 mil-
lions de fr, ne pourra être réalisé que
si les Biennois approuvent un crédit de
5 millions au printemps 1991.

Toutefois, la Maison des beaux-arts
entrera en fonction provisoirement à
partir de décembre prochain au Pas-
quart, ancien hôpital ayant servi
d'école ces dernières années. La ville
de Bienne prévoit d'ouvrir un musée
consacré à l'art depuis 55 ans, mais,
jusqu'à présent, tous les projets ont
échoué, /ats

Alerte
quinquagénaire

Association de tir:
tous présents,
pas une ride!

La  
cérémonie marquant le cinquan-

j tenaire de l'Association des tireurs
du district de La Neuveville s'est

déroulée samedi après-midi à l'empla-
cement du stand de tir de Nods, sous
un soleil radieux.

La fanfare Espérance de Nods con-
tribuait à rehausser cette manifestation
qui a été suivie par de nombreux invi-
tés politiques des communes du district.
Parmi eux, les deux députés Jean-
Pierre Schertenleib et Roland Matti, les
représentants des communes de La
Neuveville, Nods et Prêles. Cette délé-
gation était encadrée par Joseph
Pauli, président de l'Association juras-
sienne bernoise, accompagné de deux
délégués du commandant d'arrondisse-
ment, Edouard Ammann. Etaient pré-
sents également un représentant de la
direction militaire cantonale, tAax Jost,
et Emile Gauchat, président de l'OTJB
(Office du tourisme du Jura bernois),
ainsi que des représentants des sec-
tions.

Roger Boillat avait décrété un jour:
«Cinquante ans d'existence, cela mé-
rite d'être fêté!». Il en fut donc décidé
ainsi et Marcel Montavon, président du
comité des festivités, a veillé au succès
la fête. La rétrospective a été confiée à
Auguste Christen, cheville ouvrière de
l'association, depuis des décennies. On
avait prédit une courte vie à la société,
lors de sa création... La recette de
longévité? le dévouement!

Bien qu'elle soit la plus petite asso-
ciation du canton, ses tireurs se distin-
guent par des résultats exceptionnels.
La société a connu huit présidents, dont
cinq étaient là: Jean Cartel, Charles
Turuvani, Marcel Botteron, Roger Boil-
lat et Marcel Montavon.

Max Jost, au nom de Peter Widmer,
conseiller d'Etat, fit remarquer à tous
que la relève était assurée: «La
preuve en est ce jeune tireur, Thierry
Sunler, qui a obtenu le 1er rang indivi-
duel avec 116 points à la finale du
Championnat suisse à Zurich. Nous lui
remettons un livre souvenir — déjà! —
dédicacé de la plume de Peter Wid-
mer».

L'association peut donc partir d'un
bon fusil, pour le prochain cinquante-
naire! /je

RELÈVE — Thierry Sunier: un talent
prometteur. je

Betteraves :
morne saison

Le Conseil fédéral n'augmentera pas
le prix de base des betteraves sucriè-
res. Ce prix reste fixé à 14fr.50 par
1 00 kilos, ce qui porte le gain net à
1 fr.70.

Les producteurs de betteraves, eux,
font un autre calcul: ils estiment que les
frais de production ne sont même pas
couverts. Car, disent-ils, ces frais de
production ont augmenté de 34% en
14 ans alors que le prix de base qui
leur est payé par 100 kilos n'a pas
bougé pendant la même période. Pire
que cela: si on tient compte de l'infla-
tion, ce prix de base a reculé de 1 2 %.
Les betteraviers demandaient donc une
hausse de 2fr.20 par demi-tonne; ils
n'ont pas été entendus. Les premières
charrerres de betteraves arriveront
lundi à la sucrerie d'Aarberg. /cb

Eviter le référendum
¦ ¦ii 11 i j  iiii i /'¦___ 
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La commission du Parlement ne veut pas interdire
la délivrance de médicaments par les médecins

La  
commission du Parlement juras-

sien, chargée d'élaborer la loi sur
la vente de médicaments, a décidé

de ne pas soutenir la proposition d'in-
terdire la délivrance de médicaments
par les médecins «dans le seul souci
d'éviter un référendum». Le Parlement
sera appelé à se prononcer cette an-
née encore, a précisé la commission
hier à Delémont.

La commission et le Gouvernement
s'en sont tenus au principe se Ion lequel
«celui qui prescrit ne vend pas et celui
qui vend ne prescrit pas» pour justifier
des restrictions à la vente de médica-
ments par les médecins. Rappelons
qu'en 1 987, les médecins avaient lancé
le référendum contre la loi sanitaire
dans laquelle était inclus un article in-
terdisant aux médecins de vendre des
médicaments. En vote populaire, la loi
avait été rejetée.

Trois propositions d'article sont ac-
tuellement à l'étude. Le Gouvernement

propose d'autoriser un médecin à ven-
dre des médicaments pour autant que
son cabinet soit situé dans une com-
mune dépourvue de pharmacie publi-
que ou dans une commune qui ne
jouxte pas directement le territoire
d'une commune dotée d'une pharma-
cie. La minorité de la commission de-
mande l'interdiction générale de ven-
dre des médicamments hors des phar-
macies.

La majorité de la commission a re-
tenu la proposition du gouvernement
tout en précisant que, «moyennant le
préavis d'une commission de surveil-
lance», le Département de la santé
publique peut déroger à la clause de
proximité «en fonction des possibilités
réelles de communication, directes ou
indirectes, existant entre les communes
concernées». Ce texte a reçu l'appro-
bation des pharmaciens, a précisé le
président de la commission parlemen-
taire.

Les médecins s'en tiennent à leur pro-
position faite en mai 1989: «Un méde-
cin dont le cabinet médical est installé
dans une commune dépourvue de
pharmacie publique peut obtenir l'au-
torisation personnelle de dispenser des
médicaments, en tenant une pharmacie
privée». Selon la commission, cette di-
vergence n'a pas été aplanie malgré
des discussions avec des représentants
des médecins.

La Société médicale n'entend pas
lancer le référendum, a assuré le prési-
dent de la commission, mais elle n'ex-
clut pas que certains de ses membres le
lance eux-mêmes. Rappelons qu'en
1 987, le montant des ventes de médi-
caments par des médecins s'est élevé à
plus de 2,6 millions de francs. Pour trois
d'entre eux, la vente de médicaments a
d'ailleurs dépassé le chiffre de leurs
honoraires médicaux, /ats

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45, sa/di. aussi 17h30) Revenge
(V.O.s/t.fr.all.).

Lido 1: 15h, 17h30, 20H15 (ve/sa.
noct. 23h) Mo'Better Blues (V.O.s/t.fr.all.).
2: 15 h, 20 h 30 Voyage vers l'espoir
(V.O.s/t. fr.all.); 17H45 (ve/sa. noct.
23h) Le bon film - Blue velvet (V.O.s/t.
fr.all.).

Rex 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 (ve/sa. noct.
22h45) Dick Tracy (V.O.s/t. fr.all.). 2:
15 h, 17h45, 20 h 30 (ve/sa. noct.
22h45) Pretty woman (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. 22h45) Bienvenue au paradis.
Pharmacie de service : <P 231 231
(24heures sur 24).

Théâtre municipal: 20h, ((Traviqta 90»,
(première) de Walter Obérer.
Ancienne Couronne : (17-22 H) Marcel
Neuenschwander et Parzival.
Galerie Aquarelle: Dessins de maîtres
français des XVIIIe et XIXe sicèles.
Galerie Kalos: Angela Casada.
Galerie Michel: Toni Bogli.
Galerie Schurer: Sandra Wyssbrod et
Lis Aeberhard..
Pré-de-la-Rive: Max Kohler, sculpteur.
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. 14-18h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

Galerie Noël la G.: Patrick Lanneau. Ou-
verture je. à sa. de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous ?J 51 2725.
Cinéma du Musée: ve., sa., di. 20h30,
Le temps des Gitans.
Musée historique : Expo de l'aquarelliste
parisien Jean-Pierre Rémon - thème prin-
cipal La Neuveville. Ouverture spéciale
octobre: tous les samedis et dimanches
jusqu'au 28.10.1990, de 14h30 à 17h.
Egalement sur demande: ^51 1236.
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. 1 4 h
à 18h; autres jours, <p 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Tous les jours de 16hl5 à
17h, sa. et di. exceptés ^5 51 4061.
Aide familiale: <$ 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di., départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16H35.
Groupe AA: ?J 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA

Nouveau pôle économique
Yverdon-les-Bains deuxième ville du canton

Yverdon-les-Bains vient de franchir en
juin 1990 le cap des 22.000 habitants,
consolidant ainsi sa position de 2me ville
du canton de Vaud, et de nouveau pôle
économique.

Si la tradition industrielle et le savoir-
faire, la présence de hautes écoles,
d'instituts de formation technique et les
infrastructures thermales figurent au
nombre des aspects les plus connus
d'Yverdon-les-Bains, l'inventaire récent
de sa population révèle également une
forte poussée du secteur tertiaire, avec
6 emplois sur 10 et une nette «interna-

tionalisation», plus de 25% de la popu-
lation étant composée de ressortissants
étrangers.

Tous ces éléments soulignent encore et
renforcent la palette et la diversité de
l'offre d'Yverdon-les-Bains, d'ouverture
d'une ville au carrefour des voies de
communication, trains Intercity, autoroute
NI notamment.

Le décollage économique d'Yverdon-
les-Bains se confirme si l'on analyse le
nombre d'entreprises qui est passé de
978 en 1985 à 1186 à la fin de 1989.
Quant à l'emploi, il a évolué durant la

même période de 7444 à 9388, ce qui
correspond à une augmentation supé-
rieure à 26%.

Enfin, les dépenses totales de construc-
tion (publiques et privées) qui étaient en
moyenne inférieures à 100 millions de
francs jusqu'en 1 984, ont pratiquement
doublé, passant le cap des 200 millions
de francs en 1987 déjà.

Ainsi se confirment le dynamisme et le
renouveau d'une ville au service d'une
vaste région où vivent 70.000 personnes
dont près de 30.000 sont actives,
/comm

Accident
mortel

à Safnern
Un cycliste de Bienne âgé de 83

ans a perdu la vie hier en fin
d'après-midi à Safnern dans un
accident de la circulation. Alors
qu'il s'engageait sur une route, il
a été happé par une voiture. Il est
décédé au cours de la soirée des
suites de ses blessures, a indiqué
hier soir la police cantonale ber-
noise, /ats
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^Ĥ _w 1  ̂ Mj|jl_H_l |MBHMinB_H_a_B_fli HL_—__* \̂ I H « ' ¦§_¦ ¦HE' -S
- il mmf mUmm,mm*m* R « ' M MM Mmmmmm̂  J_9i

. . . _i_ _̂wm_ÉÊ_ÊÊ_\
* "̂ ÊÊtkmmW _W"̂ ^̂
te
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zIy Kadett ABS Spécial l.6i, 55 kW (75 ch), Fr. 19'275.- (M.). Existe également en version Caravan.
LU

Z

1 KADETT ABS SPECIAL ET, NOUVEAU, KADETT BEAUTY.
La Kadett, véritable compacte à vocation familiale, maximum de sécurité. Pour les amoureux du confort, la
exauce de série les vœux les plus personnels. En ver- Kadett existe désormais en version Beauty. Avec
sion Kadett ABS Spécial avec moteur 1.6i j ^l F ^S i  ̂Ĥ  luxueux sièges velours, toit ouvrant, vitres
souple et puissant, elle propose par _ _̂té _̂\m-^L-^^M WBBS \W  ̂ teintées, radiocassette, verrouillage cen-
exemple le verrouillage central, le ^̂ ¦¦¦ ^¦¦JMIÎ M̂B̂ Î ^̂ Î  tral et à un prix 

vraiment séduisant. La
siège du conducteur réglable en hau- \kifl W m̂ WT^ Kadett est disponible à partir de Fr. 17150-
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teur, un dossier arrière rabattable en WcW KÊtÈËÊÈÈÊWKA (LS1.4i, 3 portes). Financement ou leasing
deux parties et, surtout, l'ABS, pour un mggQg|̂ ^̂ QgJ|̂ QgQgg|Q| avantageux par 
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LE N" 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
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^Vous êtes à la recherche d'un emploi intéressant?

Vous avez quelques années d'expérience?
Vous êtes de langue maternelle allemande et avez
de bonnes connaissances de la langue française,
ou mieux, êtes bilingue?
Le traitement de texte n'a plus de secret pour
vous?
Vous savez travailler de façon autonome et avec le
sourire?
Vous habitez la région de Bienne - Neuchâtel ?
(pas une condition)
Dans ce cas, vous êtes la

SECRÉTAIRE
que nous cherchons pour le 1Br décembre 1990 ou
date, à convenir.
Nous vous offrons une place de travail stable dans
une petite équipe et un salaire en rapport avec vos
capacités. Votre travail est varié: correspondance,
secrétariat, traductions courantes.
Vous êtes tentée? N'hésitez pas à nous faire
parvenir vos offres avec curriculum vitae, photo
récente, prétentions de salaire et références au
directeur-adjoint de I'

Institut suisse de police
Case postale 673
2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 24 79 55. 800429 36

Les rendez-vous
hebdomadaires
de EEXPRESS
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et souhaite payer par i ^̂  ̂ >
D Hmestre Fr. 52.- |

l-_%n/ If • I0 semes,re "* **' |
= 50% a économie In année Fr.i86.-|

+ 1 moi» gratuit

por rapp or/ à /'«to/ OU Wméro (abonnement annuel seulement)
[3 Marquer d'une croix ce qui convient

+ 1 mois gratuit l^ J>
pour tout m Prénom \f

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

N° Localité |
35c à:  .Date .

« L'Express » I I
Service de diffusion ' Signature i
Case postale 561 ¦ ¦
2001 Neuchâtel

LES TELECOM AU SERVICE DE TOUS

ETL,
La Diection des télécommunications de Neuchâtel (DTN) cherche

des téléopérateurs/téléopératrices
(anciennement téléphonistes)
pour le printemps 1991.
Elle offre :
- une formation complète d'une année au service des renseignements

(tél. N° 111) de Neuchâtel
- un salaire intéressant, durant l'apprentissage déjà.
Conditions:
- être de nationalité suisse ou posséder le permis C
- avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires ,
- posséder de bonnes connaissances d'allemand
- être âgé(e) de 16 ans au moins
ainsi que

2 apprenti(e)s de commerce
et

4 apprentis électroniciens
pour le mois d'août 1991.
Elle offre :
- une formation complète de trois, respectivement quatre ans dans ses
différenmts services.
Conditions:
- être de nationalité suisse
- avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires
- être âgé(e) de 16 ans
A vous qui terminez vos études et désirez entrer dans la vie profession-
nelle, la DTN offre une activité dynamique dans le domaine en constante
évolution des télécommunications.
Alors n'hésitez pas. Prenez contact avec sa division personnel et état-
major , tél. No 113, interne 1720, pour de plus amples renseignements.
Vous voudrez bien adresser vos offres manuscrites à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4.
2002 Neuchâtel 800414-36

CLINIQUE [] ]|yjjj BOIS-CERF

Clinique privée lausannoise cherche pour
son service de soins continus en plei-
ne expansion

UN(E) INFIRMIER (ÈRE)
CERTIFIÉ (E)

de nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons :
- une ambiance agréable dans un cadre

sympathique,
- la semaine de 40 heures,
- un 13" salaire,
- des prestations sociales avantageuses.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Toute personne intéressée est priée
de faire ses offres écrites, avec do-
cuments d'usage,
à la Clinique Bois-Cerf S.A.,
Bureau de Gestion du Personnel,
case postale 341, 1001 Lausanne.

800549-36

«EIVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉ NÉRA LE DE NEUCHÂTEL
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

cherche tout de suite ou pour date à convenir

GESTIONNAIRE POUR SON
SERVICE DES SINISTRES

branche : santé (maladie et LAA)
- CFC d'employé de commerce ou de bureau,
- connaissance de la branche souhaitée,
- aptitude à décider,
- sens des relations humaines.
Nous offrons :
- travail varié,
- autonomie,
- équipement informatique performant ,
- salaire et prestations sociales d'une grande entreprise.
Offres à: A. Mundwiler, Responsable

Service des sinistres
Rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel.

799978-36

Ê̂BMM Ê̂BM K̂MBM Ê̂ÊÊÊÊÊ Ê̂m-MBM Ê̂MaÊBMW-MBM^

¦ Mandatés par l'un de nos clients, une entrepri-
I se dynamique de la ville, nous cherchons acti-
I vement z

I UNE JEUNE SECRÉTAIRE
ail. /anglais/français

¦ De langue maternelle allemande, maîtrisant en
outre très bien l'anglais et de bonne commande,
notre candidate se verra confier divers travaux de
dactylographie (correspondance, courrier, éta-
blissement d'offres,...) dans ces deux langues et à
l'aide d'un système de traitement de texte infor- ¦
matisé.
Aussi, si vous êtes intéressée à collaborer au sein
d'une petite équipe, active au niveau mondial,

appelez vite notre conseillère,
Véronique Boillat.
Elle se tient à votre entière disposition pour toute .
information complémentaire dont vous pourriez
avoir besoin.

¦ A bientôt ! aooMe-se |

i fïfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " i k \ Placement fixe et temporaire

^ ¦̂•/^¦•V» Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

URGENT I

COUVREURS
+ aides

avec expérience.
- Suisse ou

permis B/C.
Tél. 799946-36

(038) 2410 00.

Aimeriez-vous travailler
en tant que

vendeuse
qualifiée

dans une boutique de cadeaux
et vannerie très animée au cen-
tre de Neuchâtel?
- petit team sympathique
- entrée: 1" janvier 1991 ou

date à convenir
- bon salaire
Intéressées, prière d'en-
voyer copies de curriculum
vitae, certificats de capaci-
té et photo à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-2474.

800433-36

Pour
notre magasin de ^J^"^v
Bevaix i_£5^Sj
nous cherchons -̂ r̂ ^? 1

100 ans
¦ Coop Neuchâtelvendeuses

en alimentation
Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21
Coop neuchatel, bureau du personnel
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel
ou s'adresser directement au responsable
du magasin. 800435-36

|2 j Coop Neuchâtel
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. Soyez sur vos gardes, soyez vigi- i
lants; car vous ne savez pas quand B
le moment viendra .

i Madame Germaine Gaberel , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Claude Gaberel et leurs filles Marlène et 1

Madame et Monsieur Wilson W. Whitaker et leurs fils John- 1
Alexander , Lee Andrew et Mark-Christopher, à Roanoke Virginie ,
Madame Gilberte Gaberel, son ami Monsieur Bienvenido Bueno et 1
leur fils Olivier, à Thoune;

Il Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Gaberel;
I Les enfants et petits-enfants de feu David Challandes,
I ainsi que les familles parentes et alliées,
1 ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Luc-Henri GABEREL j
i leur cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et 1
i ami, que Dieu a rappelé subitement à Lui , après une courte maladie, dans
j| sa 67me année.

2065 Savagnier , le 2 octobre 1990.
Les jours de l'homme sont comme

l'herbe; il fleurit comme la fleur des
champs. Que le vent souffle sur elle,
et voici qu'elle n'est plus.

Ps 102 : L5-16.

j l L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 5 octobre .

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

» Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

ï Adresse : M. et Mme Claude Gaberel , Les Prayes, Savagnier.

En lieu et place de fleurs
veuillez penser à l'Hôpital psychiatrique de Ferreux,

CCP 20-273-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements :

21 heures
I CZîl - LJuJLJ/ CO.LJvJiLJ I
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j Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
i d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

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

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

Cornaux , Marin , Peseux, octobre 1990.
WmWËMMÊËÊËÊmWÊÊËÊËmWmWmWËSKiïËmWmmWmmmm  ̂ 35-79 ÉM

L'Association des sociétés locales de Savagnier a le pénible devoir d'annoncer Jle décès de
Monsieur

Luc GABEREL |
père de Monsieur Claude Gaberel , son dévoué président.

IBBMBMIllilllllllM 19-78 mi

I

Les Corbes S.I. à Savagnier ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Luc GABEREL
son dévoué président , père de Monsieur Claude Gaberel secrétaire.

¦MHMHGMMMMHHBRM^  ̂ -781

L'Amicale des Contemporains 1924 du Val-de-Ruz a la profonde tristesse de
faire part du décès de son membre et ami

Luc-Henri GABEREL
Son souvenir demeurera très vivant en chacun de nous.

Les amis 24.

S,Monsieur et Madame Laurent
SCHILD-SCHNYDER sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Charlotte Anouk
née le 27 septembre 1990

Avenue de la Harpe 12
. 1007 Lausanne sooi 01-77

y S
Dominique et Gabriel

GUI DI-BISE
ont l'immense privilège
d'annoncer la naissance

de leur fille

Eloïse

le 30 septembre 1990

Maternité Rte Bouronnes 16
de Landeyeux 2012 Auvernier

800142-77
N /
y s.

Nous avons la grande joie
de vous annoncer la naissance de

Mickaël
né le 2 octobre 1990

à l'hôpital de Landeyeux

Famille Eric JEANNET
Prairie 14

2316 Les Ponts-de-Martel
800064-77

mmmmmWKammm WmWmmmmWÊÊËSm COUVET WHÊÊÊmmmmmWËatmWmWÊËMmMm
Les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert BURGER
survenu dans sa 70me année, après une longue et cruelle maladie , supportée
avec beaucoup de courage.

2108 Couvet, le 30 septembre 1990.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HMHHMHMHHHHHMHHMHHBBHM^ 800088-788H

I

Ludivine, Graziella et Serge Vaucher-Monzione
ainsi que leurs familles,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur petite

Caroline
que Dieu a reprise à Lui après quelques heures de vie.

¦

Couvet , le 27 septembre 1990.
Quand je suis dans la détresse, H

je t'appelle, Seigneur, car tu me B
répondras

(Psaume 86) ¦

Le culte d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: rue des Indiennes 8c, Marin.

i La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le 1
1 profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

I Marcelle CHALLANDES
I membre du groupe des retraités de Neuchâtel , leur ancienne collaboratrice 1
1 et amie de travail.

I La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 3 octobre 1990, H
I à 15 heures, à la chapelle du crématoire de Beauregard , Neuchâtel.

RMMMMMMHMMHMWHMNHMH
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Je dis à l'Etemel: Tu es mon |

refuge et ma forteresse , mon Dieu en H

I

qui je me confie.
Ps. 91: 2. 1

Françoise Mùller , ses enfants Tahina et Gabriel , à Neuchâtel ;
Mary-Anna Mùller , à Hauterive ;
Gilles Mùller , à Hauterive ;
Cyril Bana, à Cressier;
Gabriel Anex , à Gland;
Charly Anex , à Gryon;
Les familles de feu Louis Anex et Paul Mùller ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucy MULLER
née ANEX

I

leur chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 69me année.

2068 Hauterive , le 29 septembre 1990.
(Croix-d'Or 14)

L'Eternel a donné, et l'Eternel a
ôté ; que le nom de l'Eternel soit
béni !

Job 1: 21.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NMHBMMMSSMMXBM^ 34-73!
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EN DUO - Entouré de l'affection des
siens, Dylan se repose des émotions
de son arrivée dans ce monde, en
date du 2 septembre à J4H02, à la
maternité de Pourtalès. Ses parents,
Catherine et Yvan Mon, de Cormon-
drèche, ainsi que sa sœur Nidia,
vouent toute leur tendresse au petit
dernier de la famille. mz- M

COMPLICITÉ - Qu'on est bien dans
les bras de ceux qui nous aiment!
C'est ce que se dit Alexandre Toz-
zini, né le 3 septembre à 7 h 57 à la
maternité de la Béroche. Il pesait
2 kg 940 et mesurait 47cm. Ses pa-
rents, Marco et Nicole, de Colombier,
ainsi que son frère Piel et sa sœur
Marie le dorlotent avec amour.

mz- lt

NAISSANCES

¦ MARIAGES - 27.9. Krebs, Alain
et Currit, Dominique Isabelle. 28.
Grandjean, Jean Christophe et Pique-
rez, Sylvie; Kohler, Philippe André et
Galley, Josiane Monique; Bonardi,
Leopoldo et Schneider née Wagnon,
Louise Olympe.
¦ DÉCÈS - 19.9. Gautier, André

Fernand, époux de Gautier née Ger-
ber, Gertrud Anna. 21. Rufener née
Beder, Hélène, veuve de Rufener,
Jean-Henri.

AUTRES DÉCÈS
O District de La Chx-de-Fds: Ro-

bert Jean, 66 ans, de La Chx-de-Fds.
# District du Locle: Léon Sengstag,

75 ans, du Locle.

ÉTAT CIVIL
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Deuxième ronde
BYKOV - C'était hier soir la deuxième journée du
championnat de ligue nationale de hockey sur glace.
Fribourg Gottéron et Bykov (photo) recevaient Kloten.
McFreddy Page 29

Xamax : oui à l'Europe !
Football : lômes de finale de la Coupe des vainqueurs de coupe

Ce soir, face aux habiles techniciens portugais d 'Estrela Amadora, la qualification des Xamaxiens apparaît possible
foy Hodgson, l'entraîneur de Xa-

max, n'est pas un Anglais pour
: rien. Bien difficile en tout cas de

déceler chez le très courtois et flegma-
tique Britannique une once de fébrilité.
Et cela à l'heure d'aborder ce capital
match retour de la Coupe des vain-
queurs de coupe face aux techniciens
portugais d'Estrela Amadora.

A croire que l'importance de l'événe-
ment et l'immense pression engendrée
par ce type de grands rendez-vous
n'ont aucune prise sur lui. Puisse-t-il
transmettre ce soir, sur le coup de 20 h,
cette sérénité et ce calme à l'ensemble
de ses joueurs.

— Je ne vais décider de la compo-
sition de mon équipe qu'au terme de
notre ultime entraînement de ce matin
à Wh, souligne d'emblée Roy Hodg-
son. Par rapport au dernier match joué
à Yverdon, et hormis le retour de
Marco Pascolo dans les buts, trois au-
tres joueurs entrent en ligne de compte
pour une place de titulaire. Il s 'agit de
Ronald Rothenbùhler, pour ses vingt
bonnes dernières minutes à Yverdon,
Francis Froidevaux, en raison de ses
qualités de cœur et de courage, et
Stefan Lindqvist, qui n'est plus blessé.

Les options d'Hodgson
Le score de 1-1 obtenu à l'aller au

Portugal, s'il a conforté les Xamaxiens
dans leur espoir de passer le cap,
n'en demeure pas moins un résultat
piège. Vivre sur ce score semblerait
suicidaire. Alors que se livrer sans ré-
serves ferait le jeu des Lusitaniens qui
excellent dans le jeu de contre-atta-
ques.

BONNE HUMEUR - Aucun problème d'ambiance au sein de Neuchâtel Xamax... Et quelle ambiance ce soir à la Maladiere ? McFreddy

— Je souhaite que mon équipe en-
tame prudemment la partie. Ce qui ne
signifie en aucun cas que nous allons
nous reposer défensivement. Au con-
traire, il s 'agira «d'attaquer » les ad-
versaires assez haut dans le terrain.
Afin de récupérer le maximum de bal-
lons et d'en faire, tout naturellement,
le meilleur usage possible. J'espère
que les joueurs mesureront bien les
risques qu'il y aurait à s 'offrir aux
contres portugais.

Et Roy Hodgson de poursuivre au
sujet de l'état d'esprit qui devra pré-
valoir au sein de son équipe:

— Engagement, rigueur et volonté:
telles sont les trois qualités qui seront
nécessaires pour nous imposer.

Maladiere en transe?
Roy Hodgson, et c'est tout naturel,

attache une importance toute particu-
lière au rôle que peut jouer le public
neuchâtelois dans le contexte particu-
lier de la Coupe d'Europe. Un public
qui, soit dit en passant, devrait avoir
une forte coloration portugaise égale-
ment.

Après trois mois passés à la tête de
l'équipe xamaxienne, Roy Hodgson
indique à ce sujet:

— Il y a eu quatre matches joués à
domicile, dont deux à La Chaux-de-
Fonds. Ce que je  puis dire, c'est que
j 'espère retrouver un public qui nous
porte et nous soutienne. Car celui de
la Charrière aurait constitué un avan-
tage pour Estrela Amadora! Mais j 'ai
pu m'apercevoir, lors de nos deux
premières rencontres livrées à la Ma-
ladiere, de la qualité du soutien du

public neuchâtelois.
Roy Hodgson n'a pas dans ses habi-

tudes de réunir l'équipe pour la tradi-
tionnelle mise au vert. Il s'en explique:

- ie fait que les joueurs puissent
demeurer à leur domicile diminue à
mon avis la pression. Du reste, ils
adhèrent tous à cette manière de
faire.

Et Amadora ?
Avant de se pencher sur l'adver-

saire portugais, Roy Hodgson effectue
un bref retour sur le match de samedi
dernier à Yverdon:

— Si l'équipe a douté à Yverdon ?
Non, elle a mené la rencontre de la
première à la nonantième minute en
accentuant sa pression au fil du match.
Pour en définitive faire logiquement la
différence dans le dernier quart
d'heure.

-m

Puis, au sujet d'Estrela Amadora et
des craintes que lui inspirent les
joueurs portugais, Roy Hodgson pour-
suit:

— Vous n'êtes pas sans ignorer la
qualité du football portugais. C'est
avant tout sur le plan technique que
les Portugais sont forts. Sans parler de
l'aspect tactique tout à fait au point.
Estrela Amadora a joué le week-end
dernier à domicile contre Sporting Lis-
bonne et s 'est incliné 2-1 de manière
imméritée en finissant la partie à 9
contre 10 en raison de deux expul-
sions. Ceci prouve la valeur de
l'équipe.

Pour la petite histoire, sachez en-
core que Roy Hodgson, qui a conduit
les Suédois de Malmoe FF au firma-

ment du football européen, n'a jamais
obtenu un match nul à l'extérieur et à
l'aller avec son précédent club. Con-
texte nouveau et particulier donc pour

l'entraîneur anglais rompu à ce genre
d'excercice...

0 Hervé Pralong

Interview de
Manuel Fernandes

Eliminé
BUT FA TAL - En coupe de l'UEFA, le Lausanne-Sports
a été éliminé par le Real Sociedad. A Saint-Sébastian,
Milan Fryda (photo) et ses coéquipiers ont été battus par
1-0. Geisser Page 27

Jacques Besse
et La Prairie

quand le rêve devient réalité.
Dans un bel hôtel de tradition, situé au
cœur d'un magnifique parc boisé d'un
hectare, vous découvrirez un chaleureux
restaurant où vous dégusterez le menu du
marché.
Au café, menu et petits plats vous sont
proposés.
Pour accueillir réunions et séminaires, une
splendide salle de banquets et de confor-
tables salons.

Tradition et modernité.
Hôtel-Restaurant-Bar La Prairie

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 211919 794033-83



Amadora doit marquer au moins un but. Mais ne pas trop se découvrir... Interview de Manuel Fernandes
Hier en début d'après-midi dans
un hôtel d'Yverdon. Le repas est
terminé. Manuel Fernandes
s'approche de nous. Alors, par-
lera-t-il, ne parlera-t-il pas? A
Lisbonne, l'entraîneur d'Estrela
Amadora n'avait pas lâché le
moindre mot, sa grogne contre
les journalistes portugais
oblige. L'ex-joueur de Sporting
nous tend la main, s'assied.
L'interview peut donc commen-
cer...

— Comme Neuchâtel Xamax à Lis-
bonne, vous êtes arrivés mardi à mi-
journée, donc la veille du match...

— Oui, car avec seulement 2h l5
d'avion, il n'y avait pas besoin de partir
dimanche ou lundi. En outre, nous vou-
lions nous entraîner chez nous jusqu'au
dernier moment.

— Et pourquoi avoir choisi de sé-
journer à Yverdon plutôt qu'à Neuchâ-
tel?

— Dans un premier temps, nous de-
vions aller à Chaumont. Mais ça ne s'est
finalement pas donné. Par ailleurs, je
préférais que nous soyons un peu à
l'écart de Neudiâtel afin d'avoir la plus
grande tranquillité possible.

ESSAIS - Les joueurs d'Amadora à l'entraînement, le tableau lumineux de la
Maladiere aussi... swi- JE*.

— Votre programme mardi et mer-
credi?

— Mardi: repas à Yverdon, repos,
promenade à Neuchâtel en fin d'après-
midi puis entraînement à la Maladiere.
Mercredi: léger entraînement le matin,
repas, repos, départ au stade.

— Samedi passé, vous avez perdu
2-1 contre Sporting Lisbonne, avec
deux de vos joueurs expulsés. Votre
analyse?

— La première expulsion était am-
plement justifiée, la seconde beaucoup
moins... Nous avons terminé le match à 9
contre 10, ce qui nous a fait perdre un
point. Car auparavant, rious avions fait
jeu égal avec notre adversaire, qui n'a
inscrit son deuxième but qu'en toute fin
de partie.

— Cette défaite et ces expulsions
ont-elles laissé des traces sur le moral
de vos joueurs?

— Non, car comme je  l'ai dit, nous ne
nous sommes pas montrés intérieurs au
Sporting, nous aurions mérité un meilleur
sort. Si le résultat a déçu tout le monde,
la manière n'a pas été mauvaise du
tout, si bien que le moral de l'équipe n'a
pas été atteint.

— Et qu'en est-il du point de vue
physique? Quels joueurs sont bles-
sés?

— Ils sont au nombre de trois.- Al-

varo, Agatao et Rebelo, qui sont les
trois des titulaires, le premier nommé en
tout cas.

— Mais par rapport au match de
samedi passé, seul Agatao manquera
à l'appel. Qui le remplacera ? Et par
extension, quelle «onze» alignerez-
vous?

— C'est Marlto ou Elias qui prendra
la place d'Agatao. Ce qui vous montre
que je  n'ai pas encore pris ma décision
quant à l'équipe qui entrera sur le ter-
rain...

— Et qu'en est-il de la tactique?
— Nous sommes conscients de ce qui

nous attend, conscients aussi de l'obliga-
tion de marquer un but. Mais ce n'est
bien sûr pas pour cette raison que nous
allons nous ruer comme des fous à l'atta-
que. Non, il s 'agira de se montrer très
prudents, et, chaque fois que ça sera
possible, de saisir notre chance. Comme
notre style de jeu est plutôt porté vers
l'offensive, il faudra donc trouver un
juste compromis entre jeu défensif et
offensif. Et cela, ça dépend de l'Inspira-
tion des joueurs, de leur intelligence.

— Votre avis sur le match aller?
— Nous avions très bien joué en pre-

mière mi-temps, dominant largement no-
tre adversaire, mais nous avions manqué
beaucoup trop d'oocasions, y compris
au tout début de la seconde mi-temps.
L'égalisation est dès lors tombée comme
une doudie froide, elle a totalement
désarmé mes joueurs, ce qui fait que
Xamax, durant quinze minutes tout au
moins, a pu installer son jeu.

— Comment expliquez-vous, juste-
ment, que votre équipe ait autant pei-
né à ce moment-là du match?

— // ne faudrait tout de même pas
oublier que Neuchâtel Xamax est une
très bonne équipe et qu'il s 'est bien
comporté lors de ce match aller.

— La plupart des observateurs ont
parlé de la naïveté d'Amadora. Qu'en
pensez-vous?

— // est vrai que certains des mes
joueurs manquent d'expérience au ni-
veau international et cela a peut-être
joué un rôle, notamment juste après
l'égalisation. Pour le reste, je  rappelerai
toutes les occasions que nous avons man-
quées, en ajoutant que le résultat des
matches fait souvent l'opinion...

— Quelles sont les forces de Xa-
max?

— Il a un jeu très proche de certaines
équipes anglaises ou allemandes, très
physique, en ce sens que les Neudïâte-
lois n'arrêtent pas de harceler l'adver-
saire, il cherche à l'asphyxier (réd. un jeu

«sufocante», pour reprendre l'exprès
sion utilisée par Manuel Fernandes).
- Et ses faiblesses?
— Je trouve qu il ne laisse pas assez

place à l'imagination, les joueurs les plus
créatifs, les plus techniques, sont un peu
sacrifiés au profit de la collectivité, au
profit de l'organisation tactique. L'en-
semble passe parfois trop avant l'indi-
vidu.

— Quels joueurs de Xamax vous
ont le plus impressionné?

— Les deux joueurs de pointe sonl
très complémentaires. Sutter a un bon
sens du placement, il joue avec intelli-
gence, tandis que Chassot est un joueur
sans cesse en mouvement, très vif. En
défense, je  citerais Egli et Fernandez,
sans oublier le gardien Pascolo ou en-

core Bonvin.
- En 1981, vous aviez été éliminé

à la Maladiere avec le Sporting... Quel
souvenir gardez-vous du public neu-
châtelois?

— Je me souviens que les supporters
de Xamax n'avaient pas été pour rien
dans la victoire de Xamax, ils avaient
vraiment porté leur équipe. Il y avait
aussi beaucoup de Portugais dans le
public, mais on l'avait moins entendu que
les Neuchâtelois. Or, le phénomène ris-
que d'être encore plus manifeste mer-
credi soir, étant entendu qu'Amadora
est moins populaire que le Sporting. Du
reste, seule une soixantaine de person-
nes ont fait le déplacement en Suisse.

0 Propos recueillis
par Pascal Hofer

Un compromis à trouver

La soirée sera chaude sur le continent
ta moitié des clubs italiens tremblent. Au programme

Tâche également difficile pour d'autres grands "̂^̂ ^̂
Auteur d'un Grand Chelem euro-

péen sans précédent, au printemps
dernier, avec les victoires de l'AC Mi-
lan en Coupe des champions, de la
Sampdoria de Gênes en Coupe des
coupes et de la Juventus de Turin en
Coupe de l'UEFA, le football italien ne
sera pas à la fête, aujourd'hui, lors
des matches retour du premier tour
des Coupes d'Europe interclubs. Il aura
sans doute bien du mal à qualifier ses
huit clubs engagés. :

Si l'AC Milan, exempté du premier
tour, Naples, la Juventus et Bologne
sont pratiquement assurés de la quali-
fication, la Sampdoria, Tinter de Mi-
lan, l'Atalanta Bergame et TAS Rome
seront les clubs transalpins les plus
exposes dans l'optique de la désigna-
tion des heureux élus pour le tirage au
sort du deuxième tour, qui aura lieu
vendredi à Zurich, à 12 heures.

Ce premier tour retour constituera
également un test intéressant pour le
football britannique avec les déplace-
ments, en Coupe des coupes, de Man-
chester United chez les Hongrois de
Pecs, et, en Coupe de l'UEFAj d'Àsfon
Villa en Tchécoslovaquie, sur lé terrain
de Banik Ostrava. Ce sera la pre-
mière fois, en effet, depuis la tragédie
du Heysel en 1985 et le bannissement
des clubs britanniques, que des équi-
pes anglaises feront le déplacement,
pour une compétition officielle, sur le
continent.

% Champions : Etoile
en difficulté

A l'exception de l'Etoile Rouge de
Belgrade, dont la tâche sera très diffi-
cile à Zurich, face aux Grasshoppers
(1-1 à l'aller en Yougoslavie), tous les
autres ugrands» devraient se quali-
fier aisément pour les huitièmes de
finale de la Coupe des champions.

L'Olympique de Marseille, demi-fi-
naliste la saison dernière, Naples, le
FC Porto, le FC Bruges et le FC Tirol
ont fait l'essentiel à l'aller et ils de-
vraient se retrouver avec le- Bayern
Munich, les Glasgow Rangers et Iç
Real de Madrid, en lice dès mardi,
pour un deuxième tour, lequel verra
l'entrée en lice de l'AC Milan, tenant
du trophée et exempté du premier
tour.

# Coupes: la «Samp»
en danger

La Sampdoria de Gênes, tenante
du trophée, sera en grand danger en
Coupe des vainqueurs de coupe. Kai-
serslautern, vainqueur à l'aller (1-0),
se présentera en effet, ce soir q Gê-
nes, en leader du championnat de
Bundesliga, face à une formation ita-
lienne privée du Brésilien Cerezo et de
Vialli, en méforme, et peut-être de
Vierchowod ainsi que de Pînfernatio-
nai yougoslave Katanec,

Tâche difficile également pour le

PSV Eindhoven de Bobby Robson, do-
miné à l'aller à Montpellier (0-1),
alors que la Juventus (2-0 à Sliven)
devrait se qualifier sans problème.
Tout comme le FC Barcelone, impres-
sionnant leader de ia «Liga», face
aux Turcs de Trabzonspor (0-1) et
Manchester United, en Hongrie, face à
Pecs (2-0).

# UEFA : ballottage
défavorable

En Coupe de l'UEFA enfin, ce sont
trois clubs italiens qui risquent de dis-
paraître prématurément. L Inter de Mi-
lan, battu à Vienne par le Rapid (1 -2),
sera en très grande difficulté , d'autant
qu'il jouera son match à Vérone (le
stade de San Sîro est impraticable) et
toujours sans Lothar Matthàus. Quant
à la Romai très chanceuse à l'aller
(1 -0), elle va souffrir à Lisbonne, face
à Benfica, tout comme l'Atalanta Ber-
game (tenue en échec chez elle 0-0),
sur le terrain du Dinamo Zagreb.

Match très indécis également entre
te FC Matines et te Sporting Lisbonne
(0-1 à l'aller). Aston Villa, enfin, après
son succès acquis à l'aller contre les
Tchécoslovaques de Banik Ostrava
(3-1), devrait obtenir son billet pour le
deuxième tour, permettant ainsi au
football anglais d'effectuer un retour
réussi sur la scène européenne, après
cinq ans d'absence du à la tragédie
du Heysel. /si

Coupe des champions
14 h 30: Dinamo Tîrana-Olympïque

Marseille (1-5).
18h00: CSCA Sofia-Akureyrï (0-1).
18h30: Ujpesf/Dozsa Budapest-Na-

poll (0-3).
19 h 00: Spartak Moscou-Sparfa Pra-

gue (2-0), Kuusysi Lantï-FC Tirol (0-5).
, 19 h 30: St. Patrick-Dirramo Bucarest
(0-4), Portadown-FC Porto (0-5).

20H00: GRASSHOPPERS-Etoile
Rouge Belgrade (1-1), FC Bruges-Lilles-
froem (1-1), PanaHiinaikos Athenes-Ledv
Poznan (0-3), Dynamo Dresde-Union
Luxembourg (3-1), Besiktas Istanboul-
Malmoe FF (2-3).

AC Milan, tenant du trophée, exempté
du premier tour.

Coupe des coupes
13 h 30: Pecs-Manchester United (0-2).
14 h 30: Ftomutari Vloro-Olymptakos

Pirée (1-3).
15H00 : Steaua Bucarest-Gtentoran

(1-1).
17h00: Dukla Prague-Siiema Wande-

rers (2-1).
19h00 : Lingby-FC Wrexham (0-0),

Dynamo Kîev-Kuopio PS (2-2), Djuurgar-
den Stockholrn-Fram Reykjavik (D-3).

19hl5: Hespérange-Legia Varsovie
(0-3)*

19 h 30: PSV Emdhoven-Montpellier
(0-1), Ausfria Vienne-Dynamo Schwerin
(2-0), Aberdeen-Salamina (2-0).

20h00: NEUCHATEL XAMAX-Es-
trella Amadora (1-1), PC Liège-Vikîng
Stavanger (2-0).

20 h 30: Sampdoria Gênes-FC Kaisers-

lautem (0-1), Juventus iurm-H_ itiven
(2-0).

20 h 45: FC Barcetone-Trabzonspor
(0-1).

Coupe de l'UEFA
15H00 : Uni Craiova-Partizan Tirana

(1-0), Rovanîemî-FC Magdebourg (0-0),
Petrolul Ploiesti-Anderlecht (0-2),

16 h 30: Ferencvaros Budapest-Royal
Antwerp (0-0).

17h00: Inter Bratislava-Avenir Beggen
(1-2), Portizan Belgrade-FC Hibernions
(3-0). .

18 h30: FC Cologne-tRK Norrkoeping
(0-0).

19h00: Turun Palloseura-Katowice
(0-3), Banik Ostrava-Aston Villa (1 -3), Ro-
senborg-Chernomorets Odessa (1-3),
GAIS Goeteborg-Torpedo Moscou (1-4),

19h30; Dundee United-Hafnafjordur
(3-1), Heart of Midlothian-Dniepr Dni e po-
pe trovsk (1-1).

20 h 00: AS Monaco-Roda Kerkrade
(3-1), Bntracht Francfort-Brondby (0-5),
FC Malines-Sporting Lisbonne (0-1 ), Oma-
nia Nicosie-Slavio Sofia (1-2), FC Twente
Enschede-Bayer Leverkusen (0-1).

20K30: PAOK Salonique-FC Séville
(0-0), inter Milan-Rapid Vienne (à Vérone
- 1-2), Dinamo Zagreb-Atalanta Ber-
gamo (0-0), FC Bologne-Zaglebie Lubin
(1-0),

21 h 00: Vitoria Guimaraes-Ferne-
bahce tstanboul (0-3), Benfica Lisbonne-
AS Rome (0-1).

21 h30: Atletîeo-Madrid-Poli Timisoara
(0-2), FC Valence-Heraklîs Salonique
(0-0). /si

Ultime galop
S

upporters de Neuchâtel Xamax,
mobilisez-vous! Car ils étaient déjà
près d'une centaine, les Portugais

à assister à l'entraînement d'Estrela
Amadora, hier soir sur la pelouse de
Maladiere. A assister et à encourager
leurs favoris!

— Nous nous y attendions. Mais
c'est une motivation supplémentaire
pour le match.

C'est le Nigérian Ricky, fer de lance
de la formation lusitanienne, qui tenait
ces propos en sortant du terrain. Et
auquel nous avons demandé de nous
donner son avis sur la pelouse et le
stade en général:

— Rien à signaler du côté de la
pelouse, elle est très bonne. Quant au
stade, il est joli, un peu de la taille du
nôtre, sauf qu'ici il y a deux grandes
tribunes.

Si elle était parfaite, la pelouse était
aussi mouillée. Un handicap ce soir, le
cas échéant, pour une équipe habituée
à des surfaces le plus souvent sèches et
plus dures?

— Non, vu la qualité de cette pe-
louse, cela ne pose aucun problème,
lâche le Noir attaquant. De toute fa-
çon, les conditions seront les mêmes
pour tout le monde.

On signalera encore que l'entraîne-
ment d'Amadora a duré un peu plus
d'une heure: échauffement, exercices à
3 avec balle, jeu 9 contre 9, stretching.
La suite, c'est pour ce soir...

0 P. H.
RICKY — Le fer de lance de la forma-
tion portugaise. swi- £



IHBH 797152-99
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CONSERVES - VINS - LIQUEURS
1530 PAYERNE

La maison spécialisée pour hôtels-restaurants
Vente en gros et détail

Tél. (037) 61 27 88 797171.99
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EAUX MINÉRALES
Tél. (038) 31 47 57

797158-99

blanchisserie
DPT NETTOYAGE CHIMIQUE

SALON DE REPASSAGE
RUE DE L'ÉCLUSE 25

p 25 10 15
RUE DES PARCS 56

05 25 04 14 797157 -99
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GLACES Pierrot SURGELéS i(fl50-

Dépôts + Bureaux «r 038/21 11 00
Rue du Puits-Godet 22 m 038/24 60 30 Fan 038/25 97 84

2000 NEUCHATR «J» 038/24 76 44

DISTRISERVICE S.A.
Zone industrielle 1 - CP 34
1772GROLLEY

Bureau/Dépôt
Tél. (037) 45 35 35

797172-99 Fax (037) 45 36 67

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

jiûL BIERE
§§ FELDSCHLOSSCHEN

Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

Evole 37 Tél. 038/25 73 21
2000 Neuchâtel 797153-99
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tant les servir au mieux L 3H  ̂
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assurances

Agence générale de Peseux
M. Mario Re

Rue de Corcelles 2
2034 Peseux
Téléphone (038) 31 90 60

797170-99
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NOUVEAU
ÉCOLE REV'ONGLE
Nous ouvrons nos portes à l'enseignement et
nous vous proposons une série de cours allant de
la manucure aux ongles acryliques, le modelage
et ses dérivés.
Pour recevoir notre documentation, écrivez ou
téléphonez à:

REV'ONGLE
Rue de la Louve 1

1003 Lausanne
Tél. (021 ) 20 40 53. SOOMB-10
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9 lettres — Théorie des valeurs morales
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Abusé - Aliment - Alpes - Atre - Baroque - Bosser - Bouclier -
Bovine - Brouter - Chant - Chêne - Chose - Concept - Coquelet
- Cousin - Crise - Cuisant - Douteux - Enrayer - Entre - Epaté -
Etalon - Eternel - Etuis - Fouinard - Gallon - Laminer - Mèche -
Moment - Native - Nature - Neuve - Obèse - Opalin - Osseux -
Ourson - Parler - Payée - Plier - Putois - Pylône - Remous -
Robinet - Roche - Sorbe - Support - Tabès - Taxer - Terre - Toast
- Touche - Trente - Troubler - Usurpé - Vissé.
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Vous souffrez de

rhumatisme
ou du dos?
Je peux vous
soulager !
Tél. 24 20 49.

775895-1

764003-11

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

EExmESS
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Service de publicité 038 / 25 65 01

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.

- ¦ ; A vendre
ORDINATEUR AMSTRAD + jeux + livres de
programmes. Tél. (038) 24 12 92. 800456-61

| TABLES RONDES fer forgé, diamètre 1 m *
| 1 m, dessus verre fumé, 400 fr. pièce. Tél. (038)

42 24 63 (repas). 800467-ei

UN CONGÉLATEUR-ARMOIRE 200 1,
400 fr.; une cuisinière, 100 fr. Tél. 25 93 51, le

j SOir. 800575-61

" ZODIAC MK2 complet avec bâche et chariot
de mise à l'eau, 3200 fr. Tél. 24 53 65, heures
bureau. 776168-61

POUR CAUSE DE DÉPART nombreux ta-
bleaux, huile et aquarelle, Oscar Huguenin
Fahrny, Masli, Olsommer, A. Peillon, A. Perre-
noud, O. Wauthier etc. + lithographies de
choix. Rugin 15, dans villa, tél. (038) 31 94 51
(de 7 h 30 à 20 h) Peseux. 800570-61

POUR CAUSE DE DÉPART meubles rusti-
ques, pétrin, armoire, table, canapé Napo-
léon III, Voltaires, sellettes, lit d'enfant Louis-
Philippe ainsi que de nombreux bibelots. Car-
tons-surprises à 50 fr. Rugin 15, dans villa, tél.
(038) 31 94 51 (de 7 h 30 à 20 h), Peseux.

800569-61

M Demandes à acheter
CHERCHE VÉLOMOTEUR Ciao, bon état.
Tél. (038) 31 9317. 800574-62

CHERCHE OCCASION vélomoteur CIAO Px,
bon état. Tél. (038) 31 72 32. 776192 62

TRAINS ÉLECTRIQUES Màrklin, Hag, Buco
et autos avant 1970. Tél. (038) 53 36 83.

775922-62

¦ À louer
PLACES DE PARC dans garage souterrain,
quartier Pierre-à-Mazel .  Tél. 26 65 01
(int. 329). 786693-63

A MARIN 3 pièces avec cachet (cheminée...).
Possibilité de garage. Loyer 1350fr./mois +
charges. Tél. 33 84 08. 776062-63

AU LANDERON appartement d'environ
90 m2, balcon, cave, libre tout de suite, loyer
1400fr. + charges. Tél. (038) 51 44 22.

797101-63

NEUCHÂTEL, STUDIO pour date à convenir,
avec terrasse, vue sur le lac, 708 francs charges
comprises. Tél. (038) 25 41 02, du mardi au
jeudi. 776169-63

POUR LE 1.11.1990 aux Brévards 4, Neuchâ-
tel, 2 pièces, cuisine agencée, bains, moquette,
cave et galetas, 860 fr. + charges 60 fr. Tél.
(052) 28 50 17, dès 9 h 30. 800445-63

A CORNAUX, grand 4% pièces, vaste séjour
avec cheminée, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
balcon, garage individuel, prix 1701 francs
charges comprises, tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 47 19 25. 799922-63

SERRIÈRES-TOURAINE grand 3% pièces,
rénové, cuisine agencée, balcon, vue lac, cave,
libre 1er janvier 1991. Prix 1550 fr. charges
comprises. Renseignements (021) 909 55 23
(SOir). 800573-63

SUPERBE APPARTEMENT de 4% pièces
(env. 120 m2), grand salon, balcon, cuisine
agencée habitable, balcon, le tout avec beau-
coup de cachet dans petit immeuble de 4
appartements à Colombier. Prix 2050 francs,
charges comprises. Tél. 41 11 56. 775877-63

M Demandes à louer
JEUNE APPRENTI, 20 ans, cherche chambre
ou studio à loyer modéré. Tél. prof. 24 22 00.
privé (037) 22 20 30, dès 20 h. 776131-64

JEUNE FEMME universitaire cherche appar-
tement (maximum 600 fr.). Tél. (038) 21 26 68,
13 h 30-16 h 30, après 21 h. 776isi-64

JEUNE HOMME CHERCHE appartement ou
grand studio, Neuchâtel ou environs. Tél.
33 84 37 la journée et 30 59 43 dès 19 heures.

776088-64

500 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me trouve-
rait appartement de 2 ou 3 pièces, à prix modé-
ré, entre centre ville et Marin. Tél. (038)
33 67 76. 800582-64

POUR LE 1.1.1991 cherche appartement
4-5 pièces, avec petit jardin, région le Littora l et
Val-de-Ruz, loyer maximum 1700fr. Tél. (022)
62 24 49. 800428-64

CHERCHE 3-3Y2 PIÈCES loyer modéré, ré-
gion Corcelles-Cormondrèche - Peseux. Ré-
compense 500 fr. Tél. (038) 31 36 55. heures
des repas. 776179-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHONS PORTEURS de badges pour
nouveau théâtre à Neuchâtel. S'adresser au
Centre culturel neuchâtelois et Office du touris-
me. 800567-65

M Demandes d'emploi
INFIRMIÈRE dame de compagnie avec voiture
chrche emploi auprès de personnes âgées. Ecri-
re à case postale 15 - 2113 Boveresse.soo408-66

JEUNE EMPLOYÉE BUREAU avec expé-
rience cherche emploi. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-6486.

776052-66

DAME possédant permis de conduire cherche
travail, environ 5 h le matin, si possible dans
livraison. Tél. 63 29 27, jusqu'à 9 h et l'après-
midi. 776190-66

DESSINATEUR en machines possédant matu-
rité italienne de dessinateur cherche emploi
stable, Bienne/Neuchâtel. Tél. 33 61 90.

776204-66

ÉLECTRICIEN diplômé cherche place pour
obtenir permis, dès 1991. Ecrire sous chiffres
28-462857 à Pubicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 800542-66

M ¦ Divers
CHERCHE PROFESSEUR espagnol, pour
conversations. Tél. (038) 33 61 67. 799972-67

ROMAIN CHERCHE MODÈLES masculins-
féminins pour coiffure adaptée au visage. Tél.
25 29 83. 776084-67

LEÇONS DE GUITARE classique, accompa-
gnement. Renseignements tél. 2414 21, mer-
credi-jeudi, de 12 à 19 heures. 776137-67

CHERCHE MODÈLES féminins, cheveux
longs ou mi-longs, pour coiffure mode. Tél.
24 18 18, demander Claude. 775126-57

ENSEIGNANT D'ALLEMAND donnerait le-
çons de rattrapage aux gymnasiens. Tarif modé-
ré. Tél. 241 412. 776183-67

FUTUR SPECTATEUR d'un beau théâtre à
Neuchâtel : possèdes-tu déjà ton badge?
S'adresser au Centre culturel neuchâtelois et à
l'Office du Tourisme. 800566-67

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchateloises, de-
main de 9-11 heures, fbg de l'Hôpital 19a, pour
les femmes en quête d'un renseignement, d'une
orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

774863-67

¦ Animaux
CHATON PERSAN noir, 900 fr.; exotic-shor-
thair 500 fr, pedigree LOH, vaccinés. Tél. (038)
24 23 28 ou (031 ) 819 16 11. 775888-69

QUI A VU ou recueilli Tilka, chatte tigrée,
collier gris médaille dorée, Boudry et environs.
Tél. (038) 42 40 87. 776188-69

À VENDRE très beau petit caniche Toys + une
femelle Yorkshire miniature, 3 mois. Tél. (025)
81 28 59. 800472-69

ÉGARÉ région La Jonchère, Boudevilliers, jeu-
ne chienne noire, épagneul du Tibet. Tél. (038)
57 25 77. 800470-69

CHATON FEMELLE persan colourpoint, pe-
digree, prix intéressant. Tél. (038) 61 29 61,
Fleurier. 800471-69



Calma aï
ainda faltam
90 minutas

Quem disse que o NE Xamax ja
passou o exame? Longe disso
ainda faltam 90 minutas.

O nosso Estrela jâ câ esta desde
ontem !

Na sua bagagem muita espe-
rança, e sobretudo a vingança de
Manuel Fernandes. Discretamente
a comitiva do Estrela do Ama-
dora, assentou o seu quartel num
dos Hoteis de Yverdon.

A razâo justificativa desta dis-
tança parece assentar, na calma
e serenidade que Manuel Fernan-
des quer incutir no espirito da
équipa.

Ontem todos os jogadores tive-
ram opurtunidade de expérimen-
ter o novo relvado e a iluminaçâo
do estâdîo de la Maladiere, apôs
um brève passeio de descontra-
çâo pelas ruas da cidade de Neu-
châtel.

A disposiçâo embora prudente
é boa, e a confiance dos jogado-
res parece exp licar que nada esta
perdido e que a 2a parte ainda
poderâ modificar muita coisa.

Finalmente M. Fernandes depois
do divôrcio com os jornalistas em
Portugal, resolveu fazer as pazes
com a imprensa começando por
declarar em exclusive ae «L'Ex-
press»:

— A nossa équipa tem futebol
para ganhar, embora tenhamos
que reconhecer que o NE Xamax
ao jogar em casa devante o seu
publico favorito. No entanto, o
nosso estilo de jogo é muito peri-
goso. O Xamax tem buracos na
équipa que devemos explorar in-
teligentemente. As nossas princi-
pais armas vâo ser a criativldade
e a velocidade no contra ataque.
O publico va! ter muito a ver com
o espirito da équipa. Penso que os
nossos emlgrantes nâo vâo perder
a opurtunidade para fazer deste
encontre mais uma grande testa
de futebol.

A terminer Manuel Fernandes
recordou que apesar de ter per-
dido em Neuchâtel no ano de
1981 ao service do Sporting, que
o mesmo voltarâ a contecer deste
vez. Pelo contrario, chegou o horo
da vingança! Sorriu confiante...
Logo é noite cerco dos 20. Héros,
tudo estera opostos para o
grande espectâculo. Segundo in-
formçâo, os portugueses vâo che-
gor de todos os ponde Suiço pore
opoior o équipa portuguesa.
Ponde de porte o espirito clubisto,
os nossos lusitonos vâo former este
noite um verdodeiro botolhâo de
opoio, urne vez que os objectivas
sâo os de colocor o équipe do
Estrelo no estrelodo Europeu.

Por porte do équipe do Xomox,
os homens de Roy Hodgson, roem
os unhos, e rezom para que nos
primeiros minutas apareça o golo
da tranquilizaçâo. O pior é que
na bagagem do Estrelo, more o
gronde esperonço sobre o future
do Europe.

Contrériomente oo que oconte-
ceu no Reboleiro o Estrelo jogoré
deste vez com o seu tradicionol
equipomento, enquanto o Neuchâ-
tel teré que se vestir de bronco
pore descutir este 2o porte dos
32° da Taça da UEFA.

O ambiente no estâdio da Ma-
ladiere sera quente e colorido été
oo toque final do arbitre, que veio
expressamente do Checos-
lovâquio para dar o passaporte à
équipa que continuera o seu ca-
minho europeu. A pouces héros do
pontopé de saîdo, todos os palpi-
tes sâo possiveis e imoginérios, os
opostos dobrom-se, e été hé
quem foço promesses. Que Deus
estojo contigo Estrelo e que a
sorte esteja com Ricky, Boroti ou
Abel.

Queremos-te ver rapide, peri-
goso e convincente, o crier jogo-
das de golo, e sobretudo o mos-
tror que sabes jogar bom futebol.

Enfim Estrelo, queremos que sai-
bos que estomos contigo été ao
fim dos derradeiros 90 minutes.

Força Estrela, hoje sonhei que a
estrelo da sorte esta noite vai es-
ter contigo.

0 Mario Rodrigues

Contrat rempli
Dimanche avait lieu, dans la région de
Soint-Georges (Jura vaudois), lo 6me
des 8 épreuves de lo Coupe du monde
1990. Profitent de l'ovantage de courir
«à lo moison», lo délégotion helvétique
a parfoitement rempli son contrat. Le
Bernois Christian Aebersold s'est imposé
de très belle manière, alors que la
Schaffhousoise Frauke Bandixen a termi-
né 3me d'une course âprement disputée.
Le terrain, situé entre le col du Marchoi-
ruz et le village de Saint-Georges, exi-
geoit d'excellentes copocités techniques
et physiques. Postes dissimulés por lo
végétotion, finesse du relief, odaptation
d'un genre de terrain semi-ouvert à une
forêt pentue et pierreuse constituoient
autant de critères de sélection.
Aebersold, chompion de Suisse à quatre
reprises, allait rattraper le Tchécoslova-
que Hubocek après quelques postes. Les
deux courreurs commettaient alors quel-
ques petites erreurs, mais profitoient
néonmoins l'un de l'outre, notomment sur
lo fin où lo confrontotion directe engen-
drait un rythme de course élevé. Chris-
tien Aebersold dut ottendre l'orrivée de
l'Anglois Steven Haie pour sovourer son
succès. Parti dans les derniers, Haie ne
concède que 1 2" ou voinqueur du jour.
Frouke Bandixen, 7me au classement
général après 5 étapes, était particuliè-
rement motivée pour cette épreuve hel-
vétique. Portie lo dernière, elle commit
une erreur ossez importonte o l'onfépé-
nultième poste mais réalisa, sinon, une
excellente course. Son 3me rong, è 1 2"
seulement de la Norvégienne Raghnild
Dente Andersen, gagnante de trois des
six épreuves de cette Coupe du monde,
constitue sa meilleure performonce per-
sonnelle. Grâce o cet excellent résultot,
elle se trouve mointenont ou 3me rong
du classement général.
Quant au Neuchâtelois Alain Berger (en-
core en âge junior), il termine 25me
pour sa deuxième participation à cette
Coupe du monde. Ayont commis trop de
Fautes, il était un peu déçu de sa perfor-
monce, mois il n'y o pos de doute qu'il
aura encore l'occosion de s'améliorer.
Parallèlement à cette manche de Coupe
du monde, avoit lieu une compétition
nationale. Nous reviendrons sur les per-
formances des Neuchâtelois dans une
prochaine édition.

0 V. R.

Une première historique !
Van Eck et Nadig pro puisent les lucernois au paradis

De notre correspondant
Allmend—-. 10.350 spectateurs.— Ar-

bitre: Azpîtarte (Esp).
Buts: 53me Van Eck 1 -0; 66me Kardos

1-î ;80me Nadig 2-1.
Lucerne: Melladna; Narini; Gmûr, Van

Eck, Birrer (57me Burri), Schortenberger;
Moser, Nadig, Tuce; Knup, Eriksen.

MTK Budapest: Zsiboras; Hlres; Hahn,
Kardos, Wendler; Ivanics, Farkas (78e Si-
mon), Horvath (84me Hamorî), Talapa;
Cseryenkai, Balog.

Notes: terrain glissant. Lucerne sans son
international Herbert Baumann (blessé).
MTK sans Hannich (blessé) et Polôskei (ma-
lade). Avertis: Ivanics (28me/faute sur Mo-
ser), Wendler (34me/faute sur Knup),
Cseryenkai (63me/antijeu). Expulsé:
Wendler (84me/descend Knup, qui s'en
allait seul au goal).

Pour la première fois de son his-
toire, le FC Lucerne s'est qualifié pour
le second tour d'une coupe euro-
péenne. Après le match nul (1 -1 ) réa-
lisé en Hongrie, Lucerne a réussi à
battre sur son terrain une équipe hon-
groise qui n'a été dangereuse que
pendant les 20 dernières minutes.

Lucerne 2 |
MTK Budapest 11

La formation de Rausch a très rapi-
dement prouvé à son fidèle public
qu'elle était bien décidée à saisir la
chance qui s'offrait. Au cours des dix
premières minutes, Lucerne o tiré quo-
tre coups de coin. A deux reprises, le
ballon a frôlé les poteaux et por
deux fois le gardien Zsiboras a réussi
des parades miraculeuses! Après ce

départ sur les chapeaux de roue et
malgré le manque de réussite, Lucerne
ne relâcha pas sa pression. Emmenés
par un Tuce une fois de plus remar-
quable, les Lucernois dominèrent les
débats, Gabor Zsiboras, le gardien
de MTK, sauvant son équipe à... neuf
reprises.

Malgré cette domination flagrante
des Lucernois, il fallut attendre la
54me minute pour voir van Eck mar-

quer sur un tir fulgurant, pris à 30
mètres. Malgré l'égalisation hongroise
(sur erreur de Mellacinal), Lucerne
parvint à inscrire le but de la victoire,
Nadig — lui aussi excellent — trom-
pant le cerbère hongrois. Soulignons,
pour être complet, que les hongrois
ont souvent joué à la limite de la
régularité, ce qui explique l'expulsion
de Talapa et quatre cartons jaunes...

<0 Eric Eisner

TUCE (À DROITE) — H a  mené les Lucernois à la victoire. Keysione

Des champions
à Colombier
Vendredi, l'anneau d'athlétisme

du Littorol neuchâtelois sera inau-
guré officiellement par les autorités
membres du syndicat intercommu-
nol, syndicat qui groupe 11 commu-
nes (Auvernier, Bevaix, Bôle, Bou-
dry, Colombier, Corcelles-Cormon-
drèche, Cortoillod, Houterive, Neu-
châtel, Peseux et Soint-Bloise), et
por les outorités cantonales. En plus
de l'officiolité de l'événement qui
sero morqué de quelques discours,
dont celui du conseiller d'Etot Jeon
Covodini, une rencontre d'othlé-
tisme scoloire se déroulero de 14h
è 16h30, olors qu'un meeting réu-
nissant une quarantaine d'athlètes
se disputera de 16h30 à 18h.

Bien que la saison d'athlétisme
soit protiquement terminée dons
notre poys, une dizoine d'othlètes
de bon niveou ont répondu à l'invi-
tation des organisateurs. C'est sur-
tout dons les disciplines techniques
que le niveou sero très relevé, puis-
que les trois premiers des chom-
pionnots de Suisse du poids et du
disque seront présents. Rudolf Stei-
ner tentero de piquer son javelot à
plus de 80m, alors que les souteurs
en longueur, dont le chompion de
Suisse Olivier Berger, franchiront ol-
légrement lo distonce de 7 mètres.
Au sout è lo perche, l'internotionol
Thurnherr (5 m 10) s'imposera pro-
bablement devant les espoirs que
sont Rodek, de Berne, et Meiste-
rhons, du CEP. Dons les courses,
nous verrons è l'oeuvre Zbinden, du
LCZ, et Thurnherr, de Genève. Sur
110m hoies, Fobien Niederhauser,
du CA Courtelory, mettre un terme
è se soison en espérant bien fran-
chir encore une fois lo borre des 14
secondes. En demi-fond, le ploteau
sero un peu moins relevé en roison
de lo course Morat-Fribourg qui o
lieu dimonche. JE-

Football; 32me de finale de la Coupe de l'UEFA

la usa n ne éliminé sur le score total de 3-3. Bonjour les regrets !
De notre envoyé spécial

à Saint-Sébastien :
Gérard Joris

Stade Antocha.— 20.000 spectateurs.
— Arbitre: Biguet (Fr).— Avertissements:
24me Schurmann, 37me Lumbreras.

But: 55me Aldridge.

Real Sociedad: Gonzalez; Gorriz, Ga-
jate, Bengoetxea; Fuentes, Richardson,
Lasa; Lumbreras, Larranaga, Atkinson
(70me Loinaz puis 70me Guruceta); Al-
dridge.

Lausanne: Huber; Hottiger (52me Mou-
relle), Herr, Verlaat, Ohrel; Schurmann,
Aeby, Fryda; Douglas (77me Pouard), Isk-
renov, Chapuisat.

Toutes les bonnes choses, aussi mer-
veilleuses soient-elles, ont hélos! une fin.
Le Lausanne-sports l'a vérifié à ses dé-
pens, hier soir, dans la chaudière du
stade Atocho de Soint-Sébostien. Qua-
lifié oprès le motch aller è la Pontaise,
qu'il avait gagné dans les ultimes se-
condes, il s'est retrouvé éliminé lors du
motch retour ou déficit des buts mar-
qués è l'extérieur. Un but de Aldridge
(55me) a mis fin aux espoirs des Vau-
dois en pays basque. Un but-cadeau
d'ailleurs, réussi à la suite d'une feinte
manquée de Douglos sur Loso, laquelle
allait profiter aux Espagnols et plus
particulièrement au Britannique Al-
dridge, lequel fusillait l'impuissant Hu-
ber d'un tir sec et précis au ras du
poteau.

Real Sociedad îl

Dans ce match retour, Lausanne n'a
pas démérité. Jusqu'au but du redouto-
ble Britonnique, véritoble poison dans
un verre d'eau, les Vaudois ont intelli-
gemment joué le coup dons ce stode
Atocho transformé pour l'occasion en
véritable poudrière. Bien groupés, par-
faitement dirigés par une charnière
centrale (Verlaat-Herr) infiniment plus
solide et sereine que quinze jours plus
tôt à la Pontaise, ils ont canalisé sans
véritables difficultés tous les assauts es-
pagnols. Solides comme du granit, hé-
roïques par instants, solidaires comme il
fallait l'être, ils n'ont en aucun moment
cédé à la panique. Même au plus fort

BARBERIS - C'est perdu. asi

de la pression adverse, ils ont affiché
une lucidité inattendue. Il en alla ainsi
de la première mi-temps. Une mi-
temps, bien sûr, nettement dominée par
les joueurs basques mais au cours de
laquelle ils n'ont connu qu'un minimum
d'alertes sérieuses. A l'exception d'un
tir de Lumbreras (5me), bien maîtrisé
par l'excellent Huber, et de cette folle
28me minute qui vit tour à tour Al-
dridge (deux fois) et Lumbreras (cen-
tre-tir dévié sur le poteau par le gar-
dien vaudois) échoué à trois reprises
sur la défense vaudoise, les joueurs de
Bertine Barberis n'ont en aucun moment
donné l'impression de s'écrouler. Do-
miné, Lausanne l'était. Il plia souvent
mais jamais ne rompit.

Le bénéfice d'une première période
exemplaire s'écroula hélas! pour Lau-
sanne en seconde période. Après deux
chaudes alertes signées Richardson
(50me) et Aldridge (51 me) l'incroyable
se produisit. La bourde bête et évita-
ble au malheureux Douglas signa l'ar-
rêt de mort du Lausanne-Sports. Les
Vaudois réagirent bien à cette réussite
mais échouèrent chaque fois dans leur
courageuse tentative, à l'image de...
l'Espagnol Mourelle, entré pour Hotti-
ger, blessé, à la 52me, qui rata deux
Fois l'immanquable devant les buts de
Gonzales (78me). La messe était alors
dite et bien dite par Lausanne.

Eliminés, les Vaudois le sont donc. Ils
quittent la. compétition la tête haute.
Quinze jours après leur brillante vic-
toire de la Pontaise, ils n'ont pas à

rougir de leur échec en pays basque.
Sans l'erreur du jeune Douglas et avec
un brin de réussite — Mourelle aurait
dû transformer au moins l'une de ses
deux occasions de la 78me - les
joueurs de Bertine Barberis auraient
très bien pu réussir dans leur entre-
prise. L'intransigeance de la défense
— Verlaat, Herr et Ohrel ont été re-
marquables d'un bout à l'autre de la
rencontre — et l'inlassable labeur de
Schurmann et de Fryda au milieu du
terrain auraient pu déboucher pour
eux sur la qualification secrètement es-
pérée. Cela n'a pas été le cas et on en
connaît les raisons.

Ceci dit, la qualification de la Real
Sociedad n'est pas pour autant imméri-
tée. Devant leur public, les Espagnols
ont dicté d'un bout à l'autre le rythme
de la rencontre, imposé leur meilleure
technique et fait valoir leur plus grande
puissance physique. Ce fut suffisant
pour cette fois. Bérets basques, mes-
sieurs les Espagnols mais merci Lau-
sanne.

<3> Gérard Joris

La tête haute

Coupe des champions
Bayern Munich - Apoel Nicosie 4-0

(0-0). Aller: 3-2
Glasgow Rangers - La Voilette 6-0

(4-0). Aller: 4-0
Real Madrid - Odense 6-0 (2-0).

Aller: 4-1

Coupe de l'UEFA
FC Chemnitz - Borussia Dortmund

0-2 (0- 1). Aller: 0-2
Real Sociedad - Lausanne 1 -0 (0-0).

Aller: 2-3
Admira/Wacker Vienne - Velje BK

3-0 (3-0). Aller: 1 -0
Lucerne - MTK Budapest 2-1 (0-0).

Aller: 1-1
Vitesse Arnhem - Derry City 0-0.

Aller 1-0
Bordeaux - Glenavon 2-0 (2-0). Al-

ler 0-0

La soirée



ANNE-MARIEL

.. Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 98

Cette nuit-là , ayant retrouvé une grande sérénité,
elle ferma les yeux la joie au cœur.

Dans les rêves imprécis qui encombrèrent son som-
meil le séduisant visage de Barras se confondit avec
celui d'Esterhazy.

XI

Thérésia avait franchi en souriant la haute double
porte capitonnée de l'étude du notaire.
- Je suis heureuse, citoyen, que vous ayez enfin pu

obtenir mon passeport , fit-elle de cette voix chantante
qui était un de ses charmes.

Le tabellion avait quitté son fauteuil pour l'ac-
cueillir et ce ne fut qu'en se retournant qu'elle vit
l'homme en uniforme cravaté de rouge qui se tenait
dans la pièce.

Devant ce grand gaillard aux cheveux crépus, au
front bas, elle eut un sursaut d'étonnement et fit un
mouvement de retraite :
- Je vous dérange... Excusez-moi...
Le notaire s'avança :
- C'est le citoyen Valette qui est chargé de votre

dossier.
En entendant ce nom, elle sursauta, elle savait que

Valette était l'âme damnée de l'Incorruptible.
- Effectivement, citoyenne Cabarrus, je suis venu ici

pour vous, fit l'homme d'une voix brève et sèche.
- Pour moi?
- Il y a certaines formalités à remplir pour que nous

puissions vous remettre votre sauf-conduit.
En entendant ces mots sa gorge se serra, elle pres-

sentit le piège. Elle répéta :
- Certaines formalités? Que voulez-vous dire exacte-

ment?
Valette désigna sur le bureau une feuille de papier

qui était largement déployée :
- Lisez ceci, citoyenne. Et lorsque vous aurez signé

cette déclaration on vous remettra un laissez-passer.
Elle se pencha sur le feuillet qui portait le sceau de

la Convention. Elle le saisit en tremblant, lut le texte et
se demanda si elle ne rêvait pas.

Je soussignée Thérésia Cabarrus - d'origine
espagnole -, divorcée du ci-devant marquis Devin
de Fontenay, ayant vécu maritalement à Bordeaux
avec le citoyen Jean-Lambert Tallien , proconsul
dans cette ville, certifie sous la foi du serment que
le citoyen Tallien a trahi la République et qu'il
était sur le point d'émigrer aux Amériques sur une
frégate chargée de six millions au moment où un
ordre de la Convention l'a appelé à Paris-

Hébétée, stupéfaite, elle dut lire par deux fois ces
lignes odieuses et lança :
- Ainsi vous voulez que je signe une telle déclara-

tion mensongère?
- Vous signez ou on vous refuse votre passeport , jeta

Valette dont chaque mot détaché tombait comme des
grêlons.

Elle se redressa et clama pleine de mépris :
- Citoyen Valette, allez dire de ma part à votre

maître Robespierre qu'il est abject. Que même pour
sauver ma tête, je ne commettrais pas une telle igno-
minie. On assure qu'il croit à la vertu. Si cette basse
tentative est une manœuvre pour voir mon intégrité,
donnez-lui ma réponse : je préfère la mort...

Avec hauteur elle quitta la demeure du notaire.

Cette journée du 22 mai 1794 était particulièrement
belle. Depuis le matin un radieux soleil brillait sur
Paris. Cependant Robespierre en quittant la Conven-
tion renonça à sa promenade favorite aux Champs-
Elysées.

Il avait hâte de regagner la maison Duplay. A 2 heu-
res il franchissait le seuil de la porte cochère. Au fond
de la cour où s'alignaient les planches de la menuise-
rie, Éléonore dans une coquette robe de linon rose
pendait sur une corde des chemises lavées le matin.

- Bon Ami, s'écria-t-elle rougissante en voyant
Robespierre, votre linge sera repassé demain.

(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
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Le Dr Edmond
SCHMIED

Spécialiste FMH
Dermatologie et Vénérologie

- ancien assistant des cliniques et policlini-
ques de Médecine et de Dermatologie de
l'Hôpital Cantonal Universitaire de Genè-
ve (HCUG)

- ancien chef de clinique du service de
Dermatologie (Prof. Saurat)

ouvre son cabinet médical
dès le 1er octobre 1990

rue de la Paix 5,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 28 54 54.
Consultations sur rendez-vous. 799339 50
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Le Dr Catherine
SCHMIED

Spécialiste FMH Médecine interne
Allergologie et Immunologie clinique
- ancienne assistante des cliniques et policlini-

ques universitaires de Médecine et de Dermato-
logie ainsi que des services universitaires de
Gériatrie et de Radiologie de Genève, d'Aller-
gologie et Immunologie clinique de Genève et
de Lausanne

- ancienne chef de clinique du service d'Allergo-
logie et Immunologie clinique (Prof. Cru-
chaud) et du service de Dermatologie (Prof.
Saurat) de l'HCUG

ouvre son cabinet médical
dès le 1er octobre 1990

rue de la Paix 5,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 28 54 54.
Consultations sur rendez-vous. 799338-50
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B Super-Centre Portes-Rouges

ASTROLOGIE
Consultations
astrologiques,
cartes du ciel et
interprétations;
dossiers complets.
Renseignements
(038) 51 16 58.

799926-10

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
Th à 5% ans
+ accueil des
enfants du

Collège
de la Promenade:

5 ans - 9 ans.
7hà19h .

Rue du Musée 2
Neuchâtel
p 25 07 65.

790963-10

Lavage façades ,
fontaines, escaliers,
séchage des bâti-
ments, nettoyages,
etc.
Téléphone
(038) 53 53 74.
Saules. 795270-



Ligue A

Fribourg-Gottéron - Kloten
3-6 (1-3 1-1 1-2)

Patinoire St-Léonard.— 5500 spec-
tateurs.— Arbitre: Moreno.

Buts: 8me Hoffmann (Schlagenhauf]
0-1; 1 2me Wà ger (Hollenstein/ 5 con-
tre 4) 2-0; 1 5me Khomutov (Bykov, Bal-
mer/4 contre 5) 1-2; 17me Celic
(Rauch/5 contre 4) 1 -3; 30me Khomu-
tov (Liniger, Schaller) 2-3; 34me Brude-
rer (4 contre 4) 2-4; 42me Brodmann
(Liniger) 3-4; 56me Schlagenhauf 3-5;
60me Wàger (Rauch/5 contre 4) 3-6
(dans le but vide).— Pénalités:: 7 x 2 '
contre Fribourg, 1 0 x 2 '  contre Kloten.

Fribourg Gottéron: Stecher; Griga,
Balmer; Hofstetter, Descloux; Staub,
Gschwind; Khomutov, Bykov, Maurer;
Brodmann, Liniger, Schaller; Bûcher,
Theus, Wyssen.

Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Elde-
brink; Rauch, Baumann; Bruderer, Baum-
gartner; Soguel, Wàger, Hollenstein;
Schlagenhauf, Hoffmann, Celio; Rufener,
Roger Sigg, Ayer.

Bienne - Lugano
3-3 (1-1 1-2 1-0)

Stade de glace.— 5900 spectateurs.
— Arbitre: Frey.

Buts: 9me Gilles Dubois (Erni) 1-0;
17me Svensson (Luthi) 1-1; 22me Rog-
ger (Bertaggia, Nàslund/ 5 contre 4)
1-2; 37me Dupont (Kohler) 2-2; 39me
Eberle (Ton) 2-3; 44me Liba 3-3.—
Pénalités:: 2 X 2  minutes contre Bienne,
1 X 2 minutes conte Lugano.

Bienne: Anken; Kôlliker, Schneider;
Daniel Dubois, Ruedi; Pfosi, Cattaruzza;
Kohler, Dupont, Patt; Erni, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois; Liba, Bou-
cher, Leuenberger.

Lugano: Wahl; Massy, Svensson; Do-
meniconi, Brasey; Bertaggia, Rogger;
Thôny, Luthi, Walder; Vollmer, Eggi-
mann, Morger; Ton, Nàslund, Eberle.

Sierre - Olten
8-4 (2-1 1-2 5-1)

Graben.— 3850 spectateurs.— Ar-
bitre: Bertolotti.

Buts: 1 ère Glowa (Kuonen) 1 -0; 3me
Rôtheli (Evans, Lortscher/ 4 contre 4)
1-1; 5me Silver (Mongrain, Glowa/5
contre 4) 2-1; 33me Rotheli (Biggs/4
contre 3) 2-2; 36me Glowa (Lôtscher/4
contre 5) 3-2; 38me Monnier (Lortscher)
3-3; 41 me Silver (Mongrain) 4-3; 42me
Berdat (Kuonen, Glowa) 5-3; 43me
Mathier (Berdat) 6-34; 48me Lotscher
(Silver, Mongrain/5 contre 4) 7-3;
50me Loosli (Biggs, Sutter(5 contre 4)
7-4; 51 me Mathier 8-4.— Pénalités:: 7
x 2' contre Sierre, 1 1 x 2 '  plus 2 x 1 0 '
(Silling, Evans) contre Olten. Sierre: Eris-
mann; Neukom, Martin; Baldinger,
Gaggini; Clavien, Jezzone; Guntern;
Silver, Mongrain, Locher; Glowa, Lots-
cher, Kuonen; Mathier, Berdat, Fonjal-
laz, Pousaz.

Olten: Aebischer; Niderost, Evans; Sil-
ling, Sutter; Flotiront, Stucki; Bonito,
Lortscher, Graf; Biggs, Rotheli, Loosli;
Monnier, Kiefer, Mùller.

Ambri Piotta - CP Berne
3-9 (2-3 0-3 1-3)

Valascia.— 5350 spectateurs.—
Arbitre: Ehrensperger.

Buts: 7me Haworth (5 contre 3) 0-1;
15me Bârtschi (Haworth) 0-2; 16me
McCourt (Jaks/ 4 contre 4) 1 -2; 1 8me
Cunti (4 contre 4) 1 -3; 20me Tschumi
(Jaks, McCourt/4 contre 3) 2-3; 26me
Howald (Vrabec) 2-4; 27me Montan-
don (Haworth, Horack) 2-5; 30me Ruot-
salainen (Montandon/ 5 contre 4) 2-6;
42me Vigano (Tschumi/5 contre 4) 3-6;
53me Vrabec (Rauch, Ruotsalainen)
3-7; 56me Haworth (beutler) 3-8.59e
Horak (Beutler) 3-9.— Pénalités:: 6 x
2' plus 5' (Metzger), plus 10' (Metzger)
contre Ambri, 8 x 2 '  plus 5' (Howald)
contre Berne.

Ambri Piotta: Daccord; Tschumi, Mùl-
ler; Brenno Celio, Mettler; Reinhart,
Riva; Jaks, McCourt, Fischer; Bullard,
Metzger, Nicola Celio; Egli, Batt, Vi-
gano.

CP Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch;
Kunzi, Leuenberger, Rutschi, Beutler;
Triulzi, Vrabec, Howald; Montandon,
Haworth, Horak; Kormann, Cunti, Bârts-
chi.

SC Zoug - CP Zurich
4-4 (2-0 1-2 1-2)

Herti.— 6612 spectateurs.— Arbi-
tre: Lichtnecker (RFA).

Buts: 7me Schafhauser (Bobilier, Anti-
sin) 1-0; 13me Mùller (Fritsche) 2-0;
24me Nuspliger (Weber) 2-1; 26me
McLaren (Schlàpfer, Neuenschwander)
3-1 ; 36me Weber (Zehnder, Richard/5
contre 4) 3-2; 46me Neuenschwander
(McLaren) 4-2; 48me Hotz (Weber,
Zehnder/ 5 contre 4) 4-3; 59me Hager
(Boutilier) 4-4.— Pénalités:: 8 x 2 '  con-
tre Zoug, 6 x 2 '  plus 1 x 1 0 '  (Richard]
contre Zurich.

1.Berne 2 2 0 0 15-4 A
2. Kloten 2 2 0 0 13-6 4
3. Lugano 2 1 1 0  9-5 3
4. Bienne 2 1 1 0  12-9 3
S.Sierre 2 1 0 1 11-1 1 2
â.Olten 2 1 0  1 8-10 2
7.CP Zurich 2 0 1 1  6-8 1
S.Zoug 2 0 1 1 10-13 1

9.Fr. Gottér. 2 0 0 2 4-12 0
10.Ambri Piotta 2 0 0 2 5-15 0

Samedi: Fribourg Gottéron - Zurich,
Kloten - Berne, Lugano - Zoug, Olten -
Ambri, Sierre - Bienne.

Du grand art
Hockey sur glace: championnat de ligue A

Kloten passe, Gottéron trépasse. Mais quel spectacle .1

KHOMUTOV — Ses percées (ici entre Hollenstein et Sigg) n'ont pas suffi.

De notre correspondant

Q

uel spectacle! Hier soir, à la pa-
tinoire communale de Saint-Léo-
nard, Fribourg et Kloten ont con-

firmé les espoirs placés sur leurs épau-
les avant le début de cet exercice
90/91. Certes, Gottéron s'est incliné
6-3 face à Kloten. Il fallait un vain-
queur...

Après quelques minutes de jeu, les
«Aviateurs» dictaient l'allure. Hoff-
mann profitait de la complicité de
Schlagenhauf pour faire vibrer les filets
de Stecher. Puis, en supériorité numéri-
que, Wager doublait la mise alors que
le gardien fribourgeois était masqué.
Les pénalités ont du reste joué un rôle
primordial. Kloten a su en profiter, con-
trairement à l'équipe locale, qui a

manque d imagination dans le jeu de
puissance, mais qui a évolué avec
beaucoup de cœur.

Fribourg 31

Après le revers concédé à Berne,
l' entraîneur Cadieux avait laissé sur la
banc ses nouveaux joueurs Reymond
et Moret pouer le jeune Bûcher (17
ans), lequel est à créditer d'une bonne
prestation. Mais cela n'a pas suffi !
Sous l'impulsion de ses deux Soviéti-
ques, Fribourg s'est jeté corps et âmes
dans la bataille. Dans un premier
temps, à 5 contre 4, Khomutov rédui-
sait la marque en plongeant pour re-

keystone

prendre le puck glissé subtilement par
Bykov (15me). Du grand art! Ensuite,
menés 4-2, les Fribourgeois sont reve-
nus à une longueur de leur antago-
niste. Ayant gagné l'engagement, Li-
niger servait sur un plateau Brodmann
(42me), qui redonnait l'espoir aux
siens et aux 5200 spectateurs.

Mais les dernières secondes allaient
être fatales à Gottéron: Stecher, qui
s'était interposé aux actions d'Hoff-
mann (30me), Celio (44me), Hollens-
tein (49me) et Soguel (56me), ne put
éviter la deuxième défaite de la sai-
son. Le sixième but de Kloten étant
marqué alors que le gardien local
avait quitté sa cage...

<0 Alain Thévoz

Mise au point
AMICA L

La Chaux-de-Fonds - Moutier
5-2 (1-2 2-0 2-0)

Les Mélèzes.— 400 spectateurs.— Ar-
bitres : MM.Biedermann , Chételat, Walder.

Buts: 4me Kohler-Buser 0-1 ; 5me Steud-
ler-Dessarzin 1-1 ; 17me Buser-Kohler 1-2;
21 me Niederhauser-Stehlin 2-2; Caporos-
so-Steudler 3-2; 44me Dessarzin-Dubois
4-2; 56me Dessarzin 5-2.— Pénalités :
8x2' contre La Chaux-de-Fonds + 1 x5' à
Meier. 8x2' contre Moutier + 1 x5' à Bu-
ser.

La Chaux-de-Fonds: Jurt; Evequoz,
Rohrbach; Meier, Raess, Cordey, Dubois;
Leimgruber, Mely, Zbinden; Niederhauser,
Stehlin, Caporosso; Poltera, Dessarzin,
Steudler. Entraîneur: Trottier.

Moutier: Liechti; Schnyder, Ortis; Terrier,
Berdat; Boruat, Schneeberger; Kohler, Bu-
ser, Flury; Blanchard, Charmillot, Hostett-
mann; Richert, Borer, Scherler. Entraîneur:
Dumitras.

Notes: le HCC sans Murisier (militaire).
Moutier sans Unternaeher, Jeanrenaud (mili-
taire), Henin, Seuret, Helfer, Gygax (bles-
sés).

Afin de mettre au point leur équipe
respective, Jean Trottier et Constantin
Dumitras avaient décidé de jouer un
match amical, cela malgré le fait que
leur équipe évoluera dans le même
groupe lors du championnat à venir.
Tout au long des soixante minutes, les
joueurs se sont livrés sans restriction,
avec cependant un relatif manque de
coordination.

Moutier, après 20 minutes, menait 2
à 1, un score mérité et dû à la très
bonne prestation de Kohler. Dans la
deuxième période, La Chaux-de-Fonds
parvenait à s'imposer, tandis que dans
l' ultime tiers-temps les Montagnards
assuraient leur succès grâce à un enga-
gement nettement supérieur à celui de
leur adversaire, /pdv

Belles ressources morales
De notre correspondant

Brillant vainqueur de Zoug samedi
passé, le HC Bienne cuvée 90/91
jouait hier soir sa première partie à
domicile, face à Lugano, vainqueur, lui,
d'Ambri Piotta. Ni une ni deux, le coup
d'envoi permit aux deux formations de
s'extraire de la tension qui régnait
dans le Stade de glace. Le Biennois
Jean-Jacques Aeschlimann était le pre-
mier à alerter un gardien, Wahl en
l' occurrence, mais c'est Gilles Dubois,
son compagnon de bloc, qui surgit pour
l'ouverture du score. Le match était

lancé. Lugano se cramponna, jusqu'au
moment où le Suédois Svensson, d' une
frappe éclaire, égalisa. Face à des
Tessinois au moral d'acier, les Seelan-
dais semblaient être tenaillés par la
nervosité. Le tiers médian fut cepen-
dant entièrement le leur, même si, en-
tretemps, Rogger, avait permis à Lu-
gano de prendre l'avantage.

Bienne 3 |
lugano ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ yj
La cage défendue par Wahl resta

inviolée. Trop longtemps si l'on se ré-
fère au bombardement incessant
qu'elle subit de la part des joueur
biennois. Dupont finit par trouver la
faille, mais la trouve de Slettvoll répon-
dit du tac au tac. Lorsque Liba parvint
à égaliser une nouvelle fois, le HC
Bienne prouvait par la même qu'il
avait de solides ressources morales,
dont on peut imaginer qu'elles leurs
permettront de conconcter d'agréables
surprises.

0 René Perret

Ah ! ce brouillard...
le match A joie - Coire arrêté à là 41 me minute

Les matches se suivent... et ne se
ressemblent pas pour le HC Ajoie.
Alors que samedi, il avait forgé son
succès , au cours des minutes initiales,
hier, il était mené deux à rîen après
270 secondes de jeu. Sachant que le
gardien n'est pas l'atout majeur des
locaux, Coire a fusillé Spahr sous tous
les angles dès le coup d'envoi. Cette
tactique a donc réussi aux visiteurs.

Il a fallu une réaction des deux
Canadiens pour que le HCA sorte de
sa torpeur. Sur travail préparatoire
de Lambert, Schai réduisait l'écart.
Malchance en revanche pour Daoust.

Alors que son équipe évoluait en infé-
riorité numérique^ il effectua une che-
vauchée solitaire qui se termina par
un tir renvoyé par le poteau.

Coire profita ensuite d'une pénalité
infligé à Sembinelli pour inscrire le
No 3 par Voshakov, un envoi que
Spahr encaissa beaucoup trop facile^
ment. Un prêté pour un rendu! Le
Soviétique de Coire était à son tour
sur le banc quand Princi scella le résul-
tat de la période initiale.

Le tiers-temps intermédiaire fut ce-
lui des occasions manquées pour les
Jurassiens. Quatre fois au moins, ils

eurent l'égalisation au bout de leur
bâton. Même Daoust, parti seul pour
affronter Derungs, échouai

Aux 3Qme et 35me minutes, le
match fut arrêté quelques instants
pour permettre au brouillard de se
volatiser. Puis, le pause fut sifflée à la
38me minute déjà afin de remettre la
piste en état. A la 41 me minute, le
brouillard faisant à nouveau appari-
tion, les arbitres décidèrent d'arrêter
la partie sur le score de 3-2 pour
Coire.

ô Jean-Pierre Molliet

Ligue B

Lausanne - Hérisau
3-9 (2-5 0-2 1-2)

Patinoire de Malley. - 2200 spec-
tateurs. - Arbitre: Bregy.

Buts: Ire Terry (Rechsteiner) 0-1;
5me Ecoeur (Giacomelli) 0-2; lime
Bernasconi (Heughebaert) 1-2; lime
Kasycki (Lattmann) 2-2; 13me Noter
(Terry) 2-3; Urne Hohl (Weisser) 2-4;
19me Taylor (Noter, Balzarek) 2-5;
37me Giacomelli (Taylor, Terry) 2-6;
39me Ecoeur (Giacomelli, Egli) 2-7;
47me Bachofner (Lawless) 3-7; 49me
Terry (Taylor) 3-8; 56me Egli (Keller)
3-9. - Pénalités: 10x2 '  contre Lau-
sanne, 9x 2 '  contre Hérisau.

Genève Servette - Lyss
1-3 (0-2 0-0 1-1)

Les Vernets. — 2400 spectateurs.
- Arbitre : Megert.

Buts: 8me Lamoureux 0-1 ; 1 9me La-
moureux (Sven Schmid) 0-2; 42me
Bruetsch 0-3; 45me Regali 1-3. - Pé-
nalités : 5 x 2' contre Genève Servette,
7x 2 '  contre Lyss.

Bùlach - Martigny
2-7 (1-3 1-3 0-1)

Hirslen. - 850 spectateurs. - Arbi-
tre: Ballmann.

Buts : 4me Mouron (Lechenne) 0-1 ;
8me Markus Studer (Bàchler) 1-1 ; 9me
Fuchs 1-2; 18me Lechenne (Chastin)
1-3; 22me Mauron 1-4; 23me Chastin
1-5; 29me Tsujiura (Bârtschi, Jaggi)
2-5; 38me Fuchs 2-6; 41 me Bauer
(Christoffel) 2-7. - Pénalités : 5x 2 '
contre Bulach, 7x 2 '  contre Martigny.

Langnau - Rapperswil-
Jona

2-6 (0-2 2-3 0-1 )
llfis. - 3929 spectateurs. - Arbi-

tre: Schmid.
Buts: 5me Glanzmann (Salis) 0-1 ;

lime Yates 0-2; 26me Hills (Naef)
0-3; 33me Hills (Rogenmoser) 0-4;
38me Naef (Yates) 0-5; 38me Dekum-
bis (Naud) 1-5; 50me Moser (Boss-
hardt) 2-5; 57me Rogenmoser (Haf-
ner/Hills) 2-6. - Pénalités : 9x 2 '  con-
tre Langnau. 9x 2 '  contre Rapperswil-
Jona.

0 Ajoie - Coire arrêté à la 41 me
minute en raison de la condensation
dans la patinoire.

l.Lyss 2 2 0 0 11- 5 4
2.Coire 1 1 0  0 8 - 3  2
3^Ajoie 1 1 0  0 8 - 4  2
4.Hérisau 2 1 0 1 12- 8 2

S.Rapperswil 2 1 0  1 8 - 5  2
6-Martigny 2 1 0 1 11-10 2
7.GE Servette 2 1 0  1 4 - 5  2
8. Langnau 2 1 0  1 7 - 9  2
9.Bulach 2 0 0 2 6-15 0

1 O.Lausanne 2 0 0 2 6-17 0

Samedi: Coire - Martigny, Genève
Servette - Ajoie, Langnau - Bulach, Lyss
- Lausanne, Rapperswil - Hérisau.
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Octobre en
or
Pour mériter de l'or durant les mois d'août, de
septembre, d'octobre et de novembre sur le
#4141 # , il faudra faire montre de sagacité
dans les domaines aussi divers que le sport, la
littérature, la bande dessinée, et les animaux.

Jouez et... gagnez
Chaque mois, 250 questions sont posées sur un
thème précis. Il y a possibilité de gagner un
Vreneli, et neuf lingots d'or de 5 grammes
offerts par la SBS de Neuchâtel.

Jouez et... gagnez
Au terme de quatre mois, des prix beaucoup
plus alléchants attendent les vainqueurs du
super concours: un lingot d'or de 50 grammes
(valeur 1 000 francs environ) au premier, et un
lingot de 20 grammes (environ 400 francs) au
deuxième et au troisième.

Jouez et... gagnez
Vous visez une victoire au classement final?
Deux règles à respecter: ne pas changer de
pseudonyme au cours des quatre mois, et ne
pas oublier de remplir sa fiche d'identité !

Jouez et... gagnez
Un Vreneli ou un lingot d'or? Il ne faut pas
dormir alors... Vite la touche «L'Express»! Avec
ie % 4141 #, ce qu'il y a de réconfortant, c'est
qu'on n'est jamais perdant.
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Kit «grand confort» pour chaque Audi 80:
luxe aristocratique - prix démocratique !
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Voici un argument imparable pour justifier confortablement le choix Audi so. versions à 4 cy lin-
dres à partir de fr. 24 700.-.

d'une Audi 80: l'avantageux kit «grand confort» Audi 80f Sur les versions ^m m/ io cKS/sa
,, r.n , , «. -nnn r- i- . • • kW/113 ch. Nouveau : turbo-

jusqu a 90 ch, ce luxe ne coûte que 2000 francs: direction assistée, toit diesel i.e 1/59 kw/so chi
<quattro>: de série avec nou-

ouvrant relevable, lève-vitres avant électriques, sièges avant chauffants, ToJi^aï^oq^anf'ABs
,, , . , , , ,, . système de sécurité <pro-

retroviseurs extérieurs a réglage électrique. con-ten>. 10 ans de garantie
contre les perforations dues

Sur les Audi 80 de 113 ch, le kit «grand confort» s'enrichit d'un intérieur à
q^l nH deTemis3 

le mois
, ^ , - *nr\ n d'assurance de mobilité - et

en velours et ne coûte au total que 2300 francs. ravantageux leasing AMâGI

Les avantageux kits «grand confort» ne sont pas réservés à quelques _*̂ __^
modèles promotionnels , mais livrables sur chaque Audi 80. Même sur ^¦Ujjr
celle qui deviendra votre aristocratique version spéciale - à prix démo-

La technique
cratique. Bonne route ! est notre passion.
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Tant mieux! Pour en savoir d'avantage, envoyez-moi votre prospectus détaillé PEUANOVA|
Prénom Nom 

Rue . NPA/Lieu 



Combatifs Neuchâtelois
Motocross de la Chaux-de-Fonds

L

a palme de la combativité est al-
lée dimanche aux pilotes neuchâte-
lois qui avaient décidé de faire

sauter la poudre. Ils ont tenu parole.
Durant deux jours, ils ont offert un spec-
tacle de choix à leurs nombreux sup-
porters.

Lors des épreuves de qualification de
la classe 1 25cm3 junior, un quatuor de
l'AMC loclois formé de Patrick Maurer,
Pascal Fleury, Jean-Philippe Barrale et
Steve Maire a accédé aux demi-fina-
les. Hélas! pour des causes diverses, ils
ont dû en rester là. Trois Neuchâtelois
du Bas, par contre, évoluèrent en fi-
nale: Michel Favre, Laurent Monney et
Maurizio Amadio. Seul ce dernier par-
vint à rallier l'arrivée, au 16me rang.

Meilleures furent les prestations can-
tonales en finale 250cm3 junior. Michel
Singele se classa 1 1 me, Stéphane Rey-
mond 14me après une remontée de-
puis les profondeurs du classement,
Jean-Philippe Bovey 15me et Denis Du-
bois, de La Chaux-du-Milieu, 1 8me, son
physique l'ayant trahi dans les derniè-
res rondes.

Les adeptes des moteurs à soupapes
n'ont vu qu'un seul Chaux-de-Fonniers
au départ. «Monsieur 4 temps», alias
Thierry Favre, s'est fait plaisir, obte-

nant le 21 me rang dans la première
manche. La finale des 80cm3 fut riche
en émotions. Malgré plusieurs violentes
chutes, les 32 pilotes rallièrent l'arri-
vée. Persévérants, les gamins! Les deux
coureurs de l'AMC loclois ont à nou-
veau marqué de précieux points au
championnat de Suisse. Le toujours ré-
gulier Steve Jungen accomplit une
course calme, obtenant le 1 Orne rang.
Pour sa part, Yannick Perret démontra
qu'on pouvait compter avec lui et sa
précieuse KTM. En effet, très retardé
peu après le départ, il était pointé au
22me rang au terme de la première
ronde. Encouragé par son public, il fit
une remontée avec une hargne inhabi-
tuelle, franchissant l'arrivée en 7me po-
sition.

Spectacle de choix également dans
la classe 125 nationale. Dans la 1 re
manche, Pierrot Singele se classa 1 2me
après être remonté du... dernier rang!
Plus sage, sa 2me course avec la 8me
place à la clef. Stéphane Huguenin, qui
étrennait une nouvelle ((monture », fit
deux courses remarquables, se classant
1 6me en dépit de deux chutes lors de
la première manche, et 1 3me dans la
seconde évolution. Patrie Salchli obtint

PASCAL FLEUR Y - Demi-finaliste en 125 cmc juniors. P \c

une fois le 26me rang. Telle une hor-
loge chaux-de-fonnière, David Lagger
prit à deux reprises le 6me rang, sans
forcer outre mesure son talent.

Centaures devrait récolter la palme
d'or de l'organisation! Cinq catégories

engagées — 28 départs donnes —
400 pilotes présent s, aucun retard au
programme! C'est décidé, l'édition 91
aura à nouveau lieu dans le pâturage
du président de la manifestation.

O P.J.-C.

Deux millions
et demi

à gagner !

SuperToto

Après le grand succès rencontré
l'année dernière auprès du public
par leur action commune, la Sécrété
du Sport-Toto et l'Aide sportive
suisse lancent maintenant l'édition
'90 du SuperToto. But de cette ac-
tion: aider et soutenir le sport ama-
teur suisse et les jeunes espoirs.

Les prix du SuperToto sont, cette
fois aussi, superbes: des autos, des
voyages, des montres, des appa-
reils de photo, des mountain bikes,
des bons d'achat de meubles, des
téléphones mobiles et, comme prix
principal, 10kg'd'or. Cette année,
la somme gagnante totale s'élève
à 2,5 millions de francs!

Du 24.9 au 9.11.1990, les cou-
pons du SuperToto sont, d'une part,
vendus dans les quelque 3500 dé-
pôts Toto/Loterie à numéros et,
d'autre part, distribués dans les
ménages. La participation par dé-
pôt est simple: comme pour le Toto-
Fortuna, il faut choisir un coupon
déjà rempli par ordinateur, y ins-
crire ses nom et adresse, le faire
enregistrer et payer. La participa-
tion au moyen du coupon distribué
dans les ménages est encore plus
simple: il suffit de payer l'enjeu au
moyen du bulletin de versement
joint.

Tous les coupons du SuperToto
à Fr. 5.- participent en plus, lors
du concours du Sport-Toto no 45
des 10/11.11.90, à l'un des deux
tirages intermédiaires (6 ef
20.10.1990) et au tirage principal
du 10.11.1990. Le tirage des su-
perbes prix sera retransmis dans le
cadre de l'émission «Fans de
sport» de la Télévision romande
TSR {2me tirage intermédia ire) et
lors de l'émission «Sporfpano-
rama» de la Télévision alémanique
DRS (1er tirage intermédiaire et
tirage principal).

Les initiateurs du SuperToto '90
sont convaincus que les magnifiques
prix qui attendent les participants,
les chances de gain intéressantes (8
chances par coupon) ainsi que ia
manière de jouer extrêmement sim-
ple et facile contribueront à faire
de cette action un grand succès. Le
but fixé est haut placé: la première
action SuperToto a permis de re-
mettre 600.000 francs à l'Aide
sportive suisse pour soutenir le sport
amateur suisse et les jeunes espoirs.

Un dépliant contenant des infor-
mations détaillées sur le SuperToto
est à disposition dès maintenant
dans tous les dépôts Toto/Loterie à
numéros, /com

L'essentiel est acquis
Basketball: ligue A dames

la Chaux-de-Fonds bat Wetzikon. Sans donner dans le spectacle
La Chaux-de-Fonds -

Wetzikon 72-58 (36-23)
Pavillon des Sports. - 100 specta-

teurs. —
Arbitre: Dorfhe (Yvonand) et Tartaglia

(Lausanne).
La Chaux-de-Fonds: Chatteiard (3),

Bolle (2), Schmied (3), Poloni ( 1 2), Lazzarini,
Gritti (3), Favre (1), Djurkovic (29), Rodri-
guez (6), Krebs (13).

Wetzikon: Burri (4), Honegger (4), Bille-
ter, Lopez (5), Semadeni (4), Pyers (18),
Schmidt (4), Reggazoni (19), Schaffer.

Notes: tir à trois points de chaque côté:
Schmied et Pyers. Rodriguez se blesse ao
milieu de la première mi-temps et doit quit-
ter le terrain. Elle ne reviendra plus. Sorties
pour 5 fautes: Djurkovic (40me) Schmidt
(35) Lopez (37) Burri (39). - Au tableau:
5me: 8-4; lOme: 20-13; 15me: 28-19;
25me: 43-32; 30me: 52-45; 35me:
62-52.

Ce ne fut pas un match ((terrible».
L'essentiel pour La Chaux-de-Fonds,
était d'éviter l'écueil zuricois. La manière
n'y était pas, certes, mais l'important est
d'avoir obtenu une victoire qui nous
avait été refusée la saison passée et qui
avait coûté la participation au tour final.
Cette défaite était encore dans les es-
prits des joueuses neuchateloises, d'où
une certaine retenue dans la phase fi-
nale de leurs actions!

La rencontre eut de la peine à dé-
marrer. Les fautes s'accumulèrent sans

que l'on puisse dire qu'il y avait de
l'agressivité; la maladresse était au ren-
dez-vous. C'était la reprise! Les automa-
tismes n'étaient pas encore tous acquis.
Et pourtant, on eut plaisir à voir La
Chaux-de-Fonds en contre-attaque. Il
n'y avait plus la pourvoyeuse de ballons
qu'était Isabelle Bauer mais, à la conclu-
sion, on retrouvait le plus souvent les
pivots Rodriguez, Poloni et Bolle.

Sur une de ces actions, Rodriguez se
blessa à l'avant du pied et dut quitter le
parquet. Cette sortie prématurée désor-
ganisa quelque peu l'attaque qui don-
nait déjà des signes d'insuffisance. Par

ZORICA DJURKOVIC - Tout pour
l'équipe. a- E-

contre, la défense jouait très bien,
d'abord une zone 2-1-2 pour contrer le
jeu de Reggazoni, ensuite une indivi-
duelle avec Poloni aux basques de Reg-
gazoni, seul véritable danger. La pres-
tation de la nouvelle ((mercenaire» zuri-
coise, Pyers, a été moyenne. Certes, elle
distribue bien mais elle est moins pré-
sente que Zorica Djurkovic à la conclu-
sion. Tous les clubs ne peuvent pas pré-
tendre avoir dans leurs rangs une
joueuse comme la yougoslave, admira-
ble, toujours au service de l'équipe.

La Chaux-de-Fonds n'a jamais été
vraiment inquiétée malgré que les visi-
teuses soient parvenues à revenir à 7
points à la 30me (52-45). Isabelle Per-
soz, coach à l'occasion, voyant la tour-
nure des événements, a fait jouer tout le
monde et a fait confiance dès les pre-
mières minutes à Bolle. La jeune Lazza-
rini a, quant à elle, dû attendre la fin de
la partie pour fouler le terrain. Cette
tactique sympathique a permis à Wetzi-
kon de rester dans le coup jusqu'à la
35me minute, moment où la meilleure
condition physique prima.

Samedi, face à un Fémina Lausanne
new look (8 joueuses nouvelles par rap-
port à la saison passée), il s'agira de ne
pas gaspiller les occasions comme ce fut
le cas devant Wetzikon.

0 G. S.

Union a manqué de lucidité
Première ligue dames

Epalinges - Union Neuchâtel-
Sports 58-45 (21-23)

Bois-Murat. - 30 spectateurs. - Arbi-
tres: Honneger et Oulevay.

Epalinges: Anex (3), Cambrosio, Betti-
cher (22), Gmur (4), Sheppard (19), Mettler,
Mathys (4), Glardon (4), Vajda (2), Andres.
Coach: Schelling.

Union: Freitag, Culetto, Barbetti-Buchs
(1 5), Meyer (2), Jaccottet (3), Barbetti (10),
Perrier (12), Rognon, Tanner (3).

Notes: Sortie pour 5 fautes: Perrier
(40me). Faute intentionnelle (40me): Perrier.
Barbetti P. réussit 2 tirs à trois points, tandis
que Betticher en réussit également 2. En
chiffres: Union inscrit 7 lancers francs sur 10
tentés et Epalinges 4 sur 6. - Au tableau:
5me: 0-7; lOme: 8-16; 15me: 12-21 ;
25me: 27-30; 30me: 35-32; 35me:
45-45.

Union débute fort bien, en appli-
quant une défense individuelle très dis-

ciplinée, qui gêne passablement les
Vaudoises qui ne marqueront leur pre-
mier panier qu'à la 7me minute.

Tout laissait supposer que les Unionis-
tes avaient bien le match en main.
Leurs attaques, menées collectivement
en cette première mi-temps, étaient ef-
ficaces et la confiance s'installait genti-
ment dans leurs rangs. Mais c'était
compter sans la rage de vaincre d'Epa-
linges qui grignota peu à peu son re-
tard pour arriver au terme des 20
premières minutes avec un petit panier
d'écart...

La 2me mi-temps promettait d'être
serrée et elle le fut. Chaque équipe
menait tour à tour d'une longueur ou
deux. A la 37me, les deux équipes en
étaient à une parfaite égalité (45-45),
ceci depuis 3 minutes déjà. C'est dire
que tout était possible.

La tension monte.

Epalinges prit I avantage a la 38me
minute et, dès lors, les visiteuses s'effon-
drèrent littéralement. Chacune, à
l'image de S. Barbetti-Buchs, qui força
ses tirs et manqua plusieurs occasions,
essaya de ((renverser la vapeur» en
précipitant les attaques, ce dont les
Vaudoises profitèrent pour creuser
l'écart. Adieu la collectivité, adieu la
victoire ! Union l'a appris à ses dépens.
Une chose est certaine: la revanche du
14 décembre prochain promet d'être
belle.

Malgré cette défaite, les joueuses
gardent leur sourire, surtout qu'elles
viennent d'apprendre une excellente
nouvelle: il semblerait que leur appel
ait été entendu et qu'un entraîneur se
profile à l'horizon... Il était présent,
officieusement, à Epalinges. Affaire à
suivre, /gs

Mercredi, les deux pays alle-
mands seront officiellement uni-
fiés. Depuis que lé mur de la
honte est tombé, les politiciens
apprécient cette nouvelle union
mais les amateurs de sport de
l'actuelle R.F.A. se posent une
question: qui sera gagnant dans
cette harmonie retrouvée ?

Les footballeurs ne seront pas
perdants. Ceux de l'Ouest se rap-
pellent cette fameuse défaite lors
des championnats du monde de
1974 face aux frères de l'Est,
grâce à une réussite de Sparwa-
ser. Dans cette discipline, ainsi
qu'en hockey sur glace, l'amal-
game ne devrait être que profita-
ble. Mais quand an connaît le
proverbial orgueil germanique,
qui va subsister pendant un cer-
tain temps, cela est patent, on
imagine toutefois un déséquilibre
potentiel. En natation, par exem-
ple, les compétitrices aux allures
de cabine téléphonique vont ra-
fler un maximum de postes de
titulaires pour les Jeux Olympi-
ques. Leur expérience et leur pe-
digree inquiètent leurs nouvelles
collègues. Avec raison, puisque,
depuis plusieurs années, elles
font ta loi.

Poursuivons les cas de figure:
que se passera-t-il en tennis ? Là,
c'est le contraire. Il y a plus de
deux millions de licenciés à
l'Ouest et à peine quarante-cinq
mille dans ce qui était encore de
l'autre côté hier. La Fédération,
qui compte dans ses rangs des
noms aussi prestigieux que ceux
de Steffi Graf et Boris Becker, gère
neuf mille clubs et dispose de
quarante-trois mille courts, a le
beau rôle. La situation sera moins
favorable en cyclisme, -** mis à
part Gôtz — où ceux de l'Est ont
prouvé leurs capacités.

Dans le domaine du ski alpin, il
ne sera pas facile d'obtenir une
place dans une équipe emmenée
par Biftner, Wasmeier et Roth. Sur
le plan nordique, c'est l'opposé.

Cet échange historique n'ira
pas sans grincements de dents et
exigera des critères de sélection
particulièrement rigoureux.

Allemagne commune pour
mieux conquérir un monde sportif
où même divisée elle faisait déjà
florès. Les dirifeants ne sont pas
au bout de leurs peines, et com-
ment ces derniers seront-ils choi-
sis ?

L'Allemagne, un pays en fête
aujourd'hui mais encore à la re-
cherche de ses... marks!

0 Bertrand Zimmermann

—JE- 
Deutschland!

Suisse romande
22 h45: Fans de sport. Football,

coupes d'Europe. —

Suisse alémanique
22 h 20: Football, coupes d'Eu-

rope.

Suisse italienne
1 3h 1 0: Hockey sur glace: Bien-

ne-Lugano, Ambri-Berne. Football:
luceme-MTK Budapest, Real Socie-
dad-Lausanne. - 22 h 50: Football,
coupes d'Europe. Basketball, coupe
d'Europe.

TF1
15h25: Football, Tirana-Mar-

seille.

FR3
23 h 30: Football, Coupe des

champions à Budapest.

Eurosport
9 h 30: Pentathlon.- 10H30:

Eurobics. - 11 h 00: Formule 1, GP
d'Espagne. - 12 h 00: Motor
Sport. - 13H00: Tennis. -
19H00: Raft Racing. - 19H30:
Eurosport News. — 21 h00: Trans
World Sport. - 22 h00: cyclisme,
GP des Amériques. - 23 h 00:
Boxe.- Oh 00: Football. -
OlhOO: A Day at the Beach. -
02 h 00: Eurosport News. / J£

TV sports
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A vendre
Installation Gestetner pour

tirages offset
comprenant :
- machine offset mod. 210 A
- appareil de transfert DT-1 A
- plieuse mod. G-5 avec accessoire de

perforation
- massicot Idéal mod. 36
Appareils en très bon état et peu utilisés.
Prix intéressant.
Pour tous renseignements.
Tél. (038) 46 28 59. 800440-45

UN SUCCES EN DEUX MOTS ! |

f|Ëk 
En Février 1988, ayant un problème

WÊ de ligne, j'ai pris la décision de con-
W sulter l'Institut Figurella / Joligne de

Zurich, ville dans laquelle j'habite.
En Mars 1988 j'ai perdu les centi-

À*%é mètres garantis et j'ai continué jus-

"A »
* 

*S$ - qu'en Août 1988, ayant obtenu une
jAjvL perte totale de 20 kilos, sans pilules,

Y enveloppements ou crèmes.
jg|r» '•H^fefc^ Jjglf Aujourd'hui encore mon poids est

I resté stable tout simplement en al-
V_Jtf __\ y  lant régulièrement à l'institut.

Mme Ulrica Baer, cliente à Zurich des Instituts Figurella / Joligne

Instituts d'amincissement et de remise en forme pour dames

NEUCHATEL / 
-><gl

S" 038 - 25 46 33 ' Bon pour une séance gratuite
« _ , - , „ _. i auprès des instituts5, Av. J. J. Rousseau ,

GENEVE - LAUSANNE ! ffp\/1^". J_W «
MONTREUX - FRIBOURG j \̂ £̂€f€l/ eevt€^

Heures d'ouverture: i Valable jusqu 'au
Lundi - j eudi: 9 - 20 h. i 15 Novembre 1990 . nV Vendredi: 9 - 16 h. 799973-10 ' 1 Bon par personne M

it LE JOURNAL JF
\fl^ DES ENFANTS M **~~

&-gtjm—_
Le premier journal d'information pour p ^̂ j^̂  ^̂ 11
les enfants (à partir de 8 ans) J ¦ Ë̂ fc^C _̂ Il

Le «Journal des î ^l̂ t̂tsLenfants » c'est : mf^^ Ŝ Ŝt^^
• 430 000 lecteurs en France, H f ^—l! --/J20000 lecteurs en Suisse. A _̂ _̂__ JÊfSBm-m î ' ^̂  ̂ /

• L'information de la semaine dans un >̂ "S ŵillfflr'̂ ^^
; '̂;' :- ' :V^r̂ ''̂

langage simple et clair. ç+ J& ^A//lf \ 
~*^4

• Un plus pour l'école! ^̂ L 
: 

i '̂ V Itf 3̂ 112
*115^

• Un cadeau utile et pas cher. \^5v^"tesJ NS-. V^ ŴV

• Le plaisir de lire et de savoir pour 'iiy/'hy/ \  ^S$S \S * C\VY  n.

• Abonnements yAy/ / \_\ "̂ ]-fc=.-v^a
12 mois (52 numéros) : Fr. 55.- ' // {S. 111111 :) ^Pl36 mois (26 numéros) : Fr. 30.- .«̂ ^;_\, D 111 { f=;Ĵ *j
Abonnements de classes. Documentation , ,]  l / M/ f o l , / / / ,  , ,// JJ/*>/^3V^-sur demande. Tarif réduit et dégressif. >vWl/ K̂ /̂ /̂/*̂ ^

«Journal des enfants », case postale 561, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 65 01

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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' présentent
L'Evénement musical du Montreux Jazz Festival de cette année !

Pour un unique concert public, le fabuleux pianiste de jazz

MICHEL PETRUCCIANI
V_ UKAII II (feat. Andy MCKEEb, Victor JONES dr,Q_ U [ yyU Adam HOLZMAN syn)

JEUDI 4 0Q0BRE1990,20 H15
(Caisse et portes : 19 h 30)

Salle Polyvalente de CORTAILLOD v/Neuchâtel
Location : NEUCHÂTEL : Aux Armourins, à la réception de l'Express CORTAILLOD: Lem-
rich Radio-TV-Hifi (au Centre Littoral) LA CHAUX-DE-FONDS : Mùller Musique DELÉMONT:
Visiotel BIENNE : Lollypop BERNE : Bebop FRIBOURG : Musiclub YVERDON : Transfert-Music
LAUSANNE: Birdland TICKET SERVICE: 021 7963 80 00 031732 08 00

Organisateur: CltlO MOftS , ,

Acoustiques Musique
 ̂ * 800045-10

^A vendre, pour cause de départ

NOMBREUX TABLEAUX
Huile et aquarelle, Oscar Huguenin, Fahrny, Masli,
Olsommer, A. Peillon, A. Perrenoud, 0. Wautier, etc.

+ lithographies de choix.

MEUBLES RUSTIQUES
Pétrin, armoire, table, canapé Napoléon III,

voltaires, sellettes, lit d'enfant Louis-Philippe ,
ainsi que de nombreux bibelots.

Cartons-surprises à Fr. 50.-.

Rugin 15, dans villa, ï (038) 31 94 51
(de 7 h 30 à 20 h) PESEUX. soos7i 45

Ml_____________________ M____»'

A Vendre I louer occ.

Piano nf-
Piano à queue
(Sumwiyl (Prix i. dtminde)

- Tél. 031 44 10 81
Heutschi Gigon Bem

800421-45

. . i" 1;" - ' ' '

a DSftWDB
" A ACHETER

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve

sans dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic, Bienne

Case postale 543
Tél . (032) 42 20 04 790430-45

Quotidien d'avenir
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*Dans certains cantons, des motifs d'ordre juridi que empêchent l'exposition d'ouvrir ses portes dimanche 7 octobre.

A vendre

MOBILIER
DE COIFFURE

Bac de lavage, 5 chaises de travail, 2 mi-
roirs, 1 casque, 1 boy de coiffure, 1 boy
de permanente, très bon état ainsi que
stock de produits ou possibilité de louer
salon de coiffure à St-Aubin.
<p 55 33 13 (heures bureau). 800533-45

Bricoleurs !
A vendre grand stock de

vis et boulons en tous genres.
Fr. 10.- le kg.

Sur rendez-vous.

V (038) 55 3313
(heures de bureau).

800580-45

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
â la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 765678-44
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W jr f  ~" ~' ' "" ' Ĵ̂ *^ |£li- î-*,̂ r**"̂  Garage du Val de Ruz des Tilles
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Wk \mW^MCâ$M mWmewbà' mmWÊÊÊÊÊÊÊÈÊiM<- ^àSP*̂ AA>̂ 0̂ --5M*̂ _S¦Pli
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I A ^H —S-Sya-A» u—mmmf—W \̂̂  w^^"~* mmÊ B _̂fl H_P̂ f^̂
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Parlons divertissements et sports! Blouson doublé pour garçons, avec capuchon, gr. 104-176 69.90

i* AU LOUVRE

Société de Navigation de Neuchâtel

ROBERT RESTAURATION
- Service traiteur.
- Exploitation de la restauration sur les bateaux LNM.

Plus qu'une bonne idée
louez un bateau à quai

pour vos fêtes de fin d'année!
Tarif avantageux - Liste de menus à disposition

Pour tous renseignements : ' (038) 25 4012
799938-13

_Wà&£&£T ^Mâ$3êà&&&mK; o * Cw>

JOHNNY HALLYDAY
CADILLAC TOUR 1990
Jeudi 1er novembre 1990 et
Vendredi 2 novembre 1990
Patinoires du Littoral, Neuchâtel

\ PATRICK BRUEL
Vendredi 14 décembre 1990
Patinoires du Littoral, Neuchâtel

Vente des billets

*jjk* Société de
m L̂ Banque Suisse

Une idée d'avance

800465-56
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v e n t e
service technique
1 0 8 , r u e  L - R o b e r t
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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794099-10

Zentralstrasse 55 032/22 87 44
794029-10
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Pull fillettes, laine/acry lique. Noir, fuchsia , / 
^
*M \f B fe W ÊÊ/Êj \

lilas. Tailles 116-164, 26.-/28.- Jeans V-rH_WV _EP A f-FflJ
denim, coton, noir avec bordures dorées. -̂——  ̂ -̂—-̂  *̂—^̂
Tailles 116-164, 26.-à 30.- Vf Cil C-© VTCH

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

Pull coquin pour fille sage!

^Bfl-flPïik

-¦̂ -M-Z-ÎZ-Z-pZflM-H-l-MS

André Barras S.A.
730841 10 Couverture Ferblanterie
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EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ^mmmmmm m

Quotidien d'avenir

'OOOO-l-lU
Pierre-à-Mazel 4,6

fc
 ̂

2000 Neuchâtel

W \W K7~_r7Tn_—7TYT1
Votre
centre Miele Bureau Boudry
el Electrolux ¦ .___„_, Jdu Littoral KB-B_ag-I-C-1
W. Steiger Fax (038) 42 63 95

Fiat Panda i
4 x 4
30.000 km, 1987.
Fr. 7900.-, expertisée.
Tél. (038) 25 25 35.

776206-42 ¦

A vendre '

Ford Granada |
Break
Annôa 1QQ1

^_____ _̂^̂  ̂ qu* l on \̂ j f^̂  i(4 ' _̂^1 VÏÏ XPR FDSlSi s îM t̂\ I
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1 changement 4M TELïP̂  !
] d'adresse *Cr  ̂ l
| à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe non collée marquée «IMPRIME» et

affranchie de 35 c à: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel
I ou par FAX: 038 243 614.

, Nom: Prénom: ' _

' Rue: tf: '

N° postal: Localité: |

Nom: Prénom: |

£/oj |
Rue: t£i i

N° postal: Localité: 

Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-
nement supérieures à un mois.

^ NOŜ flJ I |
_W OCCASIONS ^BW AVEC ~|

f 12 MOIS 1 |
L DE GARANTIE J
_\ KILOMÉTRAGE —I
Bk ILLIMITÉ _M

mêSË\
I 763424-42

fe}— -<̂ A __-=fc=^^^^ itlF mm. I

.-Ir'in-k-k WtLv

799950-42 r=-i m mm I i  ̂aImportateur fl _J\ W'k MK
pour la Suisse: |iQ| wmr^mmmWW^
SARES SA
Rte de la Maladiere -1022 Chavannes-Lausanne -Tél. 021 /24 27 25

i

OCCASIONS
Renault 5 GT
Turbo 85 Fr. 9.500.-
Lada Niva
Luxe 4 x 4  87 Fr. 8.500.-

DÉMONSTRATION
Daihatsu Feroza
spécial 4 x 4  90 Fr. 23.000.-
Daihatsu Applause
ABS Kitée 90 Fr. 23.000 -

GARAGE DU GIBRALTAR
Gibraltar 12 - cp (038) 24 42 52

2000 NEUCHÂTEL 776101-42

A remettre cause départ à l'étranger

3 magasins
de chaussures

Bon emplacement, Yverdon et Neu-
châtel
Tél. (038) 51 52 08. dès 19 h ou
faire offre sous chiffre 22-90226
à Publicitas, Yverdon. 800541 52

¦liiMflf^ 11 ̂ fjy-f^ilt i SRI

Opel Oméga GLS Citroën BX 16
modèle 88, TRS
30.000 km, gris 1984,103.000 km,
fonce métallisé, toit expertisée 24.2.89,
2uvïï"krt Fr. 3900.-.
Fr. 21.000.-. _ ,/ ; ,„„,
TAI «n ™ 

Tél. (038)
Tel. 55 31 38 24 06 78 ou dès
des 19 heures. 15 h, 25 65 01

796917-42 j nt 319- 7g7180.42

Toyota Starlet
Light
12-1988, 26.000 km,
expertisée, gris
métallisé, excellent
état. Fr. 7500.- .
Tél. (038) 47 28 03.

800423-42

AUDI QUATTRO 80
10.1985,89.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900.-/
Fr. 303.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
799985-42

A vendre

Volvo 244 GL
1981, radio-cassette,
expertisée, soignée,
Fr. 3500.-.
Tél. (038) 4216 51,
heures repas +
soirée. 775177-42

MAZDA 626 GLX
1984, Fr. 3700.-/
Fr. 99.- par mois.

Tél. ,
(037) 62 11 41.

799984-42

JEEP CHEROKEE 4.0
Limited, 1989-06, gris métal., toutes
options (climatisation, cuir, etc.).
Fr. 36.000.- . soo448-42

A vendre

bateau-cabine
Master-boat , 1988,
7,40 x 2,70, moteur
diesel Turbo 55 CV,
frigo, cuisine, W.C.,
4 couchettes.
Tél. (021)
801 91 60 (repas).

A vendre

Peugeot 205
Lacoste, 1986,
103.000 km,-
4 pneus neufs, bon
état, non expertisée,
Fr. 6000.-.

Tél. (038) 51 37 69.
776203-42

A vendre

Aprilia
Replica 125
Téléphone
(038) 42 10 26.

797183-42

FORD
ESCORT 1,6
1985. 5 portes,
expertisée, Fr. 7900.-
/ Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

800411-42

/3,iu;-tz

OPEL GSI
1986,48.000 km,
expertisée,
Fr. 11.900.- /
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

800410-42

A vendre
Toyota Corolla
1600 XLI
Sportwagon,
24.000 km,
année 1990.
Prix intéressant.
Tél. 41 17 54.

776189-42

Opel Kadett
Combi
1.6 inj., 1988,
Fr. 9300.-

Alfa 33 Q Vente
1.7 inj., 1988.
Fr. 9900.-.
Expertisées,
paiement par
mensualités
possible.
Tél. 33 75 55.

776187-42

SUZUKI VITARA
1990,
Fr. 18.900.-/
Fr. 399.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

799983-42

De particulier,
expertisée

KADETT 1300 S
Fr. 4900.-.
Téléphone
(038) 24 06 27.

797182-42

A vendre

Toyota Corolla
Compact 1,6 GL I
rouge, 1986,
66.000 km.
Fr. 6000.-.
Parfait état. ,
Tél. 63 32 88,
dèS 19 h. 776182-42 |

Ford Granada
Break
Année 1981,
103.000 km. i
Prix Fr. 6500.-.
Tél. (038) 33 33 69.

776180-42 I

I I 

o Si vous ressentez un

ÉPUISEMENT
PROFESSIONNEL

«Burn out »

Nous organisons un cours de 7 séan-
ces, du Snovembre au 6 décembre,
dans le but de trouver les moyens de
développer une pratique professionnel-
le plus harmonieuse.

Renseignements:
V 25 76 40, de 8 h 30 à 11 h 30.

799944-10

/ïv CENTRE P.O.I.NT.
\l^ 

Rue des Bercles 5. 2000 Neuchâtel
¦



De grondes festivités ont été organisées dans toutes les villes allemandes pour célébrer l'unification,
effective depuis ce matin à minuit. A Berlin, un grand drapeau noir, rouge et or a été hissé devant le Reichstag

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

L

' a RDA a vécu hier sa dernière
! journée d'existence officielle, qua-
j tre jours avant son 41 me anniver-

saire. Qui se souvient encore que le 7
octobre de l'année dernière, Erich Ho-
necker, le numéro un du pays, fêtait
avec éclat et aux côtés de Mikhaïl
Gorbatchev le 40me anniversaire de
la RDA? Nul ne pensait que ce serait le
dernier. Certes, des manifestations
avaient déjà lieu tous les lundis soir à
Leipzig, des milliers de réfugiés avaient
quitté le pays depuis l'été. Mais qui
pouvait croire que 40 ans de commu-
nisme pur et dur pouvaient ainsi être
balayés du revers de la main?

Aujourd'hui, Erich Honecker, grave-
ment malade, est en résidence surveil-
lée. Il attend son procès.

Lothar de Maizière, premier ministre
est-allemand issu des élections généra-
les du mois de mars dernier, a quant à
lui quitté ses fonctions.

Il a prononcé hier l'oraison funèbre
de la RDA en déclarant que ce pays
n'avait su que dans les derniers mois
de ses presque 41 ans d'existence ga-
rantir «l'Etat de droit, la démocratie et
la dignité humaine».

Pour lui, la RDA était synonyme «de
non-liberté pour l'esprit, du Mur et des
fils de fer barbelés, de la ruine de
l'économie, et de la destruction de l'en-
vironnement».

Ce terrible constat a ete prononce
sans regret. Aujourd'hui, Lothar de
Maizière sera aux côtés d'Helmut Kohi,
qui devient le chancelier de la grande BERLIN — Le drapeau allemand flotte devant le Reichstag. af p

Allemagne pour les grandioses céré-
monies organisées à l'occasion de cette
journée d'union.

Lothar de Maizière fait partie du
groupe des quatre ministres issus de
l'ancien gouvernement est-allemand in-
tégrés dans le gouvernement ouest-
allemand. Ils seront des ministres sans
portefeuille, et par conséquent sans
pouvoir.

Hier, l'armée est-allemande a aussi
cessé d'exister. Le ministre de la Dé-
fense est-allemand, Rainer Eppelmann,
a officiellement délié les soldats de la
NVA (Armée nationale populaire), qui
a été le corps d'élite du Pacte de
Varsovie, de leurs engagements envers
la RDA.

Les 90.000 soldats de la NVA sont
passés à minuit sous les ordres du minis-
tre ouest-allemand de la Défense, Ge-
rhard Stoltenberg. Seuls 50.000 d'en-
tre eux feront partie de la Bundeswehr
panallemande. Sur ce nombre ne figu-
rent presque pas d'officiers, car la RFA
a refusé de les embaucher, considérant
qu'ils se sont trop compromis avec l'an-
cien régime.

Berlin-Est a vécu hier au rythme des
derniers préparatifs de la fête qui a
duré toute la nuit. A minuit, le drapeau
allemand noir-rouge-or s'est élevé de-
vant le bâtiment historique du Reichs-
tag, hissé par quatorze jeunes Alle-
mands de l'Est et de l'Ouest.

Des fêtes ont été organisées dans
toutes les villes allemandes. A Bonn, qui
perd son statut de capitale mais qui
reste pour l'instant siège du gouverne-
ment, un feu d'artifice a été tiré à
minuit.

A Berlin, plus de 1700 artistes se
sont engagés à assurer 530 heures de
spectacle.

Afin de prévenir tout incident, d'im-
portants renforts de police ont été en-
voyés dans la capitale, où ont eu lieu
ces derniers jours des bagarres racis-
tes.

La ville a littéralement éét prise
d'assaut par des milliers d'Allemands
voulant vivre sur place cet événemeni
historique et par quelque 4500 journa-
listes venant de 52 pays.

Afin de faire face à cet afflux, la
ville a dû improviser des hébergements
de fortune. Ainsi, de nombreux journa-
listes dorment dans un train de wa-
gons-lits, à quai, pour la modique
somme de 300 DM la nuit (environ
260 FS)...

A quoi va ressembler ce qu'il faut
appeler l'ex-RDA? Personne ne peut
aujourd'hui répondre à cette question.
Il est sûr que l'ex-RDA est remplacée
par cinq nouveaux Etats régionaux
(Laender), rattachés à la RFA, qui
garde dans un premier temps sa déno-
mination de République fédérale d'Al-
lemagne.

Concrètement, il n'y a plus de gou-
vernement est-allemand. Il n'y a qu'un
gouvernement fédéral allemand à
Bonn, ainsi qu'un seul Parlement uni, où
viendront siéger 144 députés issus de
l'ancienne Chambre du peuple est-alle-
mande.

La première session parlementaire
est prévue symboliquement à Berlin de-
main au Reichstag. Les autres auront
lieu à Bonn.

0 M.-N. B.

Berlin fête l'union

Police en alerte
les autorités allemandes craignent

certains actes de violence de l'extrême gauche

D

es drapeaux communistes et des
banderoles aux slogans provo-
cants pendent sur les façades gri-

sâtres de la longue file d'immeubles
désaffectés qui bordent Mainzer
Strasse, symbole coloré de résistance à
l'unification de l'Allemagne et à la dis-
parition de la RDA.

Douze des 20 immeubles de cette
rue, située dans un quartier ouvrier
morne de Berlin-Est, sont occupés par
des militants d'extrême gauche.

De l'avis même de ces squatteurs, la
journée d'aujourd'hui pourrait débou-
cher sur des violences. «Cela dépendra
de la police, des fascistes, de ce qui se
produira ce jour-là», affirme un Berli-
nois présenté comme le porte-parole
du groupe.

«J'ai un peu peur que l'Allemagne
unie ne rejette les étrangers et les gens
de gauche», ajoute-t-il. ((Vous ne trou-
verez personne dans cette rue pour
dire: ((Super, une Allemagne bien puis-
sante!»

La police est sur les dents et craint
des actes de violence. Elle a considéra-
blement renforcé ses effectifs surtout
dans les lieux qui serviront pour les
festivités.

Dernier acte de violence en date:
dans la nuit de lundi à hier, des extré-
mistes — on ignorait encore s'il s'agis-
sait d'extrémistes de droite ou de gau-
che — ont jeté des cocktails Molotov

contre les deux plus grands magasins
de Berlin, le Centrum-Warenhaus
d'Alexanderplatz à Berlin-Est et le
Kaufhaus des Westens, à Berlin-Ouest.

Les affrontements entre skinheads
néo-nazis, hooligans et militants de
gauche se sont multipliés dangereuse-
ment à Berlin-Est depuis quelques se-
maines. A quelques pas de la Mainzer
Strasse, les néo-nazis ont élu domicile
dans un vaste immeuble désaffecté. Les
deux groupes se bagarrent régulière-
ment.

Les cibles privilégiées des extrémis-
tes de droite sont les étrangers, surtout
les immigrés turcs, vietnamiens et mo-
zambicains. Chaque nuit, des combats
opposent de jeunes Turcs à des skin-
heads et des hooligans à Alexander-
platz. La police est intervenue vendredi
soir contre des centaines de hooligans
et en a arrêté 1 5.

Dans cette ambiance de racisme, les
squatteurs de Mainzer Strasse sont plus
que jamais unis pour dire non à une
Allemagne ancrée à droite.

Ils ont donc fait de la journée d'au-
jourd'hui une ((journée d'action» et or-
ganisé plusieurs manifestations en con-
trepoint des cérémonies officielles, /ap

0 Suite des informations étran-
gères page 39

Valises bouclées
les collaborateurs de l 'ambassade est-allemande à Berne se préparent

à regagner leur pays. A vec pour toute perspective immédiate le chômage

A

mbassade de RDA, bon-
jour», répondait hier encore
au téléphone une voix fémi-

nine dans le quartier des ambassades
à Berne. La République démocratique
allemande (RDA) ayant cessé d'exister
depuis mercredi à minuit, son ambas-
sade a disparu avec elle. Ses occu-
pants, très occupés à évacuer les lieux,
ont déclaré qu'ils allaient retourner en
Allemagne, avec pour toute perspec-
tive professionnelle immédiate le chô-
mage.

Les ambassades de la RDA ont
perdu leur statut de droit international
après la réunification, les tâches consu-
laires étant dorénavant assumées par
celles de l'Allemagne fédérale. ((Nous
avons des sentiments mélangés en ren-
trant chez nous», a confié une collabo-
ratrice de l'ambassade de la RDA à
Berne en ajoutant que personne ne
serait affecté au service des affaires
extérieures de la République fédérale.

La réunification n'a pas que des ef-
fets positifs, relève encore la collabora-
trice en exprimant des craintes de voir
des acquis sociaux perdus. ((Les fe,m-
mes et le domaine de la santé seront
concernes en premier.»

Le statut de diplomate sera toutefois
laissé au personnel de l'ambassade jus-

qu'à ce qu'il quitte définitivement la
Suisse, même si la RDA a cessé d'exis-
ter, a expliqué une porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Le statut sera ga-
ranti pour trois mois au plus, afin de
permettre au personnel de l'ambas-
sade de ((régler ses affaires personnel-
les», a-t-elle ajouté.

Le nombre de diplomates de la RDA

encore présents à Berne n'a pas ete
précisé. A l'ambassade, on préfère ne
pas faire de tapage médiatique, et
terminer le travail à temps. Meubles et
documents étaient prêts à être trans-
portés vers Berlin, et il n'était pas pos-
sible hier de visiter les locaux. ((Pour
d'autres questions, veuillez vous adres-
ser à l'ambassade de RFA », conclut la
collaboratrice... /ats

Les vœux de Berne
Le Conseil fédéral a adressé ses

meilleurs vœux au peuple allemand
et à son gouvernement à l'occasion
de l'unité allemande. Avec l'unifica-
tion des deux Etats allemands, c'est
le symbole même de la division de
l'Europe qui disparaît, indique le
gouvernement dans un communiqué
publié hier.

L'unité allemande ouvre de nouvel-
les perspectives pour créer une Eu-
rope pacifique, fondée sur un héri-
tage culturel et humain commun, souli-

gne le Conseil fédéral, qui relevé
également que l'Allemagne et la
Suisse partagent les mêmes valeurs
démocratiques et libérales.« Le
Conseil fédéral se déclare d'autre
part désireux de développer et
d'approfondir, dans l'intérêt mutuel,
les relations traditionnellement étroi-
tes et amicales avec son voisin du
Nord, tant sur le plan des relations
bilatérales que dans le cadre euro-
péen, /ats

FLAVIO COTTI - Le Conseil fédéral a adopté hier la
nouvelle loi sur les denrées alimentaires qui contient un
article en matière d'alcool et de tabac. asi
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Tabac, alcool et santé
HAMBURGERS À LA BOURSE - Mac Donald's a fait
hier son entrée aux bourses suisses. Le titre était coté
hier autour de 36 francs. ap
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Maigre plus de quatre heures de débat, le Conseil national n 'est pas parvenu hier au terme du débat
d'entrée en matière sur les mesures de lutte contre la hausse des taux hypothécaires

_p\^ uatre heures de débats n'auront
\_ M pas suffi hier au Conseil national

pour voter l'entrée en matière
sur les mesures de lutte contre les haus-
ses des taux hypothécaires. Pas moins
de 35 orateurs ont défilé. Une nette
majorité se dessine pour rejeter la sur-
veillance conjoncturelle défendue par
le Conseil fédéral, les écologistes et le
groupe socialiste. Ce contrôle serait
uniquement axé sur les effets économi-
ques des hausses envisagées. Une sur-
veillance limitée aux distorsions de con-
currence entre banques pourrait par
contre être finalement acceptée de jus-
tesse.

Le Conseil national entendra encore
le conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz aujourd'hui avant de passer à
l'examen de détail si l'entrée en ma-
tière devait être acquise malgré l'op-
position des libéraux, de l'UDC et
d'une majorité du groupe radical.

Avec la quatrième hausse annoncée
par les banques pour le mois de no-
vembre, les taux hypothécaires auront
progressé de quelque 40% en moins
de deux ans, induisant des hausses de
loyers de 22% en moyenne.

Pour faire face aux effets économi-
ques et sociaux pour les petits proprié-
taires et les locataires, le Conseil fédé-
ral propose un arrêté fédéral urgent
sur la surveillance conjoncturelle des
taux hypothécaires. Selon ce projet, le
délégué à la surveillance des prix
pourrait éviter que d'éventuelles haus-
ses soient décidées plus tôt que néces-
saire et renforcent ainsi la tendance au
renchérissement.

Par 1 3 voix contre neuf et à la suite
de protestations des milieux bancaires
et de la Banque nationale suisse, la
commission du Conseil national a adop-
té un projet se limitant à une surveil-
lance des distorsions de concurrence
entre banques. Cette solution ne per-

mettrait pas de différer la quatrième
hausse.

Walter Frey (UDC/ZH) et Ulrich Fis-
cher (PRD/AG) ont refusé l'entrée en
matière sur le projet du gouvernement
et sur les modifications apportées par
la commission. Certes, ont-ils admis, une
quatrième hausse est inquiétante pour
les locataires et les petits propriétaires,
mais une intervention de l'Etat dans le
domaine des taux d'intérêt irait à fins
contraires. Elle provoquerait un effon-
drement du marché du logement tout
en entravant la politique anti-inflation-
niste de la Banque nationale. Quant à
une surveillance concurrentielle, ce n'est
qu'un leurre, selon la droite. On doit
dire la vérité au peuple, le temps des
taux bas est terminé, a averti Georg
Stucky (PRD/ZG).

Heinz Allenspach (PRD/ZH) et Al-
brecht Rychen (UDC/BE) proposent, en
cas d'entrée en matière, un renvoi au
Conseil fédéral en vue de définir un
projet constitutionnel clair sur la surveil-
lance des taux hypothécaires et de
présenter des mesures pour le refinan-
cement des hypothèques, l'encourage-
ment de l'épargne et l'aide aux cas
sociaux.

Seuls les socialistes et les écologistes
ont soutenu la proposition du gouver-
nement. D'abord, a relevé Morifz
Leuenberger (PS/ZH), parce que le dé-
bat reflète en réalité la lutte pour le
pouvoir entre les banques et les institu-
tions politiques, ensuite parce qu'il
s'agit de mesures à court terme indis-
pensables car le feu couve. Il s'agit de
se donner le temps d'autres mesures.
Claude Frey (PRD/NE) et Rose-Marie
Antille (PRD/VS) lui ont apporté un
soutien inattendu, estimant que les ban-
ques portent leur part de responsabi-
lité dans le surendettement hypothé-
caire de la Suisse.

Démocrates-chrétiens et indépen-

dants ont soutenu la proposition plus
modérée de la commission. Une surveil-
lance concurrentielle des taux est indis-
pensable pour rétablir la transparence
et la confiance, même si elle n'empê-
chera pas la quatrième hausse, a esti-

mé Peter Hess (PDC/ZG).
Tout au long du débat, les banques

n'ont pas échappé aux critiques de la
gauche et de la droite. Le porte-pa-
role du groupe radical, Hans-Rudolf
Gysin (BL), n'a pas hésité à parler du

«cynisme des grandes banques qui ont

mis brutalement le gouvernement et

leurs clients devant un fait accompli au

plus mauvais moment», /ap

Taux en balançoire
i

Gatt :
Delamuraz
rassurant

Notre agriculture
saura s 'adapter

aux négociations
agricoles du Gatt

L

es objectifs que la Suisse poursuit
dans les dures négociations du
Gatt sont conformes à ceux de la

politique agricole intérieure, a répété
le conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz hier au Conseil national. Il n'a
cependant pas fourni les chiffres de-
mandés au cours du débat de la veille,
si bien que les auteurs des interpella-
tions urgentes ne se sont déclarés que
partiellement ou pas du tout satisfaits.

Le chef du Département de l'écono-
mie publique a dit que la Suisse ferait
des concessions nettement moins impor-
tantes que les gros exportateurs de
produits agricoles qui, comme la Com-
munauté européenne ou les Etats-Unis,
perturbent les marchés à coup de sub-
ventions. Mais il est trop tôt pour don-
ner des chiffres, a-t-il dit, car le Conseil
fédéral n'a pas encore pris de déci-
sions définitives et veut se ménager un
effet de surprise.

En ce qui concerne la libéralisation
des importations, J.-P. Delamuraz a
précisé que l'abaissement des tarifs se
ferait graduellement, sur une dizaine
d'années pour l'essentiel. Il s'agit d'évi-
ter que l'écart augmente entre les prix
suisses et les prix mondiaux, tout en
assurant un revenu équitable aux agri-
culteurs du pays. «C'est la vie de nos
exploitations que nous voulons assurer,
et non pas seulement leur survie», s'est
exclamé le conseiller fédéral vaudois.

Dans la mesure où ils supposent des
modifications de la législation fédé-
rale, les engagements que la Suisse
prendra au Gatt le seront sous la ré-
serve expresse de l'approbation du
Parlement, et du peuple si nécessaire, a
indiqué J.-P. Delamuraz. /ats

le Conseil fédéral a adopté hier une nouvelle loi sur les denrées alimentaires
qui contient notamment un article qui vise à restre indre la pub en faveur de l 'alcool et du tabac

FLA VIO COTTI - La liberté de con-
sommer alcool et tabac reste entière
bien que le Conseil fédéral puisse en
réduire la publicité, /asi

L

e Conseil des Etats a adopté hier
par 34 voix sans opposition la
nouvelle loi sur les denrées alimen-

taires, qui contient notamment un arti-
cle disant que le Conseil fédéral peut
restreindre la réclame en faveur des
boissons alcoolisées et du tabac. Une
motion du Jurassien Jean-François Roth
(PDC) demandant la création d'un insti-
tut fédéral de chimie analytique appli-
quée a été adoptée par 1 2 voix con-
tre 9.

En chantier depuis 1 5 ans, cette loi a
pour but essentiel la protection de la
santé des consommateurs et la lutte
contre toute forme de tromperie dans
la vente de denrées alimentaires. Elle
tient compte des progrès techniques,

qui ont permis l'apparition de nou-
veaux produits ((légers» par exemple.

La discussion a d'abord porté sur
l'information du public en matière d'ali-
mentation saine. Par 27 voix contre 8,
un texte fort bref fut adopté, disant
que la Confédération veille à ce que le
public soit dûment informé des événe-
ments particuliers ayant des implica-
tions pour la protection de la santé
(exemple: les cas de listériose dans le
vacherin).

Le Conseil fédéral voulait aller plus
loin et informer le public sur les connais-
sances scientifiques en matière de nutri-
tion utiles à la prévention des mala-
dies. On confond ici information et édu-
cation, a estimé le Genevois André
Gautier (PLS), qui s'est vivement oppo-
sé à cette formule, parlant de sa peur
panique de la diététique préventive.

C'est, a-t-il dit, appuyé par l'autre
député genevois, Robert Ducret (PRD),
l'affaire des familles et des cantons. Si
on continue dans ce sens, on aura bien-
tôt un menu diététique unique proposé
chaque jour à la population suisse, et
tout le monde mangera la même chose
à la même heure...

L'article donnant au Conseil fédéral
la possibilité de restreindre la publicité
pour l'alcool et le tabac en vue de
protéger la santé, notamment celle des
jeunes gens, a été adopté par 24 voix
contre 1 5, qui sont allées à une version
faisant obligation au gouvernement de
restreindre cette publicité. L'argument
qui l'a emporté et qu'on n'obtient rien
avec des interdictions, et que la mesure
serait inopérante pour la publicité
dans les médias étrangers.

Le conseiller fédéral Flavio Cotti,
chef du département de l'intérieur, a
souligné que la liberté individuelle de
consommer reste totale. Mais l'Etat a
un rôle de prévention; il doit se soucier
des lourdes charges financières de la

sécurité sociale. Il convient donc d'agir
aussi sur la publicité. Cela dit, le
Conseil fédéral ne s'est pas encore
prononcé sur les deux initiatives visant
à interdire la publicité pour l'alcool et
le tabac.

Se fondant sur une étude menée par
le canton du Jura, Jean-François Roth
(PDC/JU) a proposé la création d'un
institut fédéral de chimie analytique
appliquée et d'hygiène chargé du dé-
veloppement de méthodes analytiques
en chimie et en microbiologie et pour le
contrôle des applications biotechnolo-
giques. Sa proposition de prévoir un tel

institut par une disposition de la loi sur
les denrées alimentaires a été rejetée
par 16 voix contre 12. L'idée a en
revanche été acceptée ensuite sous
forme de motion, par 1 2 voix contre 9.

Flavio Cotti avait combattu la mo-
tion, estimant qu'il serait préférable
d'agrandir l'Office fédéral de la santé
publique. Sept à huit personnes de plus
permettraient de combler les lacunes
dans l'analyse des denrées alimentai-
res. Le nouvel institut nécessiterait en
revanche l'engagement de cinquante
personnes. Le Conseil national doit en-
core se prononcer, /ats

Santé à la Une

Fini, la listériose
L'incidence de la listériose en Suisse

est retombée au même niveau
qu'avant l'épidémie due au vacherin
Mont-d'Or. Il est pratiquement im-
possible d'éliminer ce germe, même si
l'on peut réduire le risque de conta-
mination grâce à des mesures appro-
priées, a indiqué hier dans son der-
nier bulletin l'Office fédéral de la
santé publique.

L'incidence a été de 50 cas pour un
million d'habitants durant la période
épidémique qui a notamment fait des
ravages dans le canton de Vaud de
1983 à 1987. Elle n'a été que ce
quatre cas par an en 1 988 et 1 989.
Les autorités ont recensé 56 malades
au cours de ces deux dernières an-
nées et sept seulement durant les
sept premiers mois de 1 990.

Eliminer les listéria de l'environne-
ment n'est pas possible, il faut donc
les contenir. La prévention contre la
listériose humaine est l'affaire de
chacun, selon l'office» Les producteurs

de produits alimentaires industriels ou
artisanaux doivent prendre toutes les
mesures nécessaires pour réduire au
minimum le risque de contamination
des aliments. Les consommateurs, par
des mesures simples comme le lavage
des mains et des produits alimentai-
res crus, doivent aussi diminuer le
risque de transmettre des listéria
d'une nourriture à une autre par con-
tact direct ou indirect durant l'entre-
posage ou la préparation.

Parmi les aliments particulièrement
dangereux se trouvent le fromage,
les viandes, les volailles, les poissons
et les crustacés. Les cas de listériose
animale ne représentent probable-
ment qu'une fraction de l'ensemble
des cas. L'office aimerait toutefois
étudier cette forme de listériose de
manière plus approfondie afin de
mieux comprendre les relations entre
contamination de l'environnement,
des aliments, listériose humaine et
animale, /ap

ta troisième voie
Il est bien seul dans la tourmente

des taux hypothécaires, Jean-Pas-
cal Delamuraz. Hier, l'aile droite et
le centre du Conseil national ont tiré
à boulets rouges sur te projet d'arrê-
té f édéra l  urgent visant à instaurer
une surveillance conjoncturelle des
p r i x, pour lutter contre la quatrième
hausse des taux hypothécaires en
deux ans. Même la majorité du
groupe radical ne soutient pas le
Conseil f édéral. Soûls la gauche, les
écologistes, quelques rares radi-
caux et démocrates-chrétiens déf en-
dent l'idée d'une surveillance con-
joncturelle des taux, c'est-à-dire
f ondée sur des critères à la f ois
politiques, économiques et sociaux,
donc susceptibles d'arbitraire.

Les premiers moments émotion-
nels passés, à la suite de l'annonce
d'une quatrième hausse des taux
hypothécaires par les grandes ban-
ques pour le 1er novembre pro-
chain, les p a r t i s  ont en eff et exa-
miné de très près les divers moyens
envisageables, et les milieux pro-
ches de l'économie ont constaté la
grande inadéquation entre le re-
mède proposé par le Conseil f édéral
et le mal à combattre. De f ait, une
surveillance conjoncturelle des pr ix
est une arme politique quine résout
dm p a s  le problème de la hausse

des taux, dû à des f acteurs écono-
miques/ en outre pourrait-elle pro-
voquer des retours de manivelles
particulièrement dommageables.

La gauche le sait, mais privilégie
néanmoins cette solution, stimulée
dans ses convictions p a r  une cer-
taine arrogance des grandes ban-
ques. La droite économiste combat
naturellement ces tendances inter-
ventionnistes el f ait une série de
propositions, qui devraient à moyen
et plus long terme donner un peu
d'air au marché immobilier. Néan-
moins, entre ces deux positions
tranchées, on ne saurait ignorer que
la dernière hausse des taux hypo-
thécaires revêt une dimension politi-
que. Même en expliquant avec
beaucoup de doigté que la Banque
nationale suisse (BNS) mène une
politique monétaire restrictive anti-
inf lation dans l'intérêt général, et
que le loyer cher de l'argent et par
contre-coup la hausse des loyers
qui s 'ensuit est un mal secondaire
nécessaire, dans la situation ac-
tuelle tendue, la majorité des loca-
taires et des petits propriétaires at-
tendent sinon un miracle du moins
un geste de la p a r t  des autorités
politiques.

Lequel? Le débat entamé hier et
qui se poursuit cet après-midi indi-

que clairement que le Parlement
s'engage sur une troisième voie, à
savoir l'instauration d'une surveil-
lance concurrentielle des taux;
c'est-à-dire sans connotation p o l i t i -
que mais f ondée sur des critères
relevant de l'économie d'entreprise.
Tant la commission du National que
les groupes démocrate-chrétien et
indépendant ont plaidé pour cette
solution. A déf aut d'un consensus
impossible entre les tenants de l'in-
terventionnisme politique et ceux du
libéralisme, la porte ouverte sur une
surveillance concurrentielle a toutes
les chances de l'emporter.

Si seul l'usage permettra de dire
quels sont les réels avantages et
désavantages économiques de ce
compromis typiquement suisse, il à
en tous les cas le mérite de donner
un signe politique, sans pour autant
s 'enf errer dans une impasse con-
joncturelle illusoire qui ne tient p a s
suff isamment compte des exigences
économiques, non seulement du
marché suisse mais aussi interna-
tional. A l'heure européenne, ta
Suisse n'échappera pas à un ajuste-
ment international de ses taux.
Reste qu'elle peut tout de même
essay er de s 'adapter en douceur.

<V Florian Grey



DMF:
enquête
bouclée

La  
Commission d'enquête parlemen-

taire (CEP) DMF a mis un terme à
son enquête. Le Conseil fédéral

prendra connaissance de son rapport
final ce mois encore. C'est ce qui ressort
du rapport intermédiaire publié hier à
Berne. La CEP devra encore peaufiner
son rapport final de manière à le dé-
poser pour la session d'hiver 1990.

Depuis fin mars dernier, la commis-
sion a entrepris diverses inspections au-
près des groupes, sous-groupes, offices
et services du Département militaire
fédéral (DMF), auprès des postes du
haut commandement de l'armée ainsi
que des administrations cantonales.

Près de 1 20 personnes ont été en-
tendues en qualité de témoins, à l'ex-
ception de quelques-unes. En outre, des
actes volumineux, pour l'essentiel du
domaine militaire, mais aussi, dans une
mesure importante, du Ministère public
fédéral, ont été réquisitionnés, souligne
le rapport intermédiaire. Pour des mo-
tifs de discrétion, les auditions et inter-
rogatoires ont été conduits en divers
endroits situés hors du Palais fédéral.

Le 19 avril, la CEP avait soumis au
Conseil fédéral diverses questions de
nature fondamentale. Elle n'a obtenu
des réponses qu'à la mi-août dernier.
En outre, un avis de droit est parvenu à
la commission à fin août seulement et
diverses réquisitions de documents
n'avaient pas encore pu être satisfai-
tes.

La commission n'ayant pu clore son
enquête avant la fin août, elle n'a pas
été en mesure de présenter son rap-
port final aux Chambres à la session
d'automne.

La CEP a effectué une appréciation
politique de l'état de faits constaté et
elle a ouvert les délibérations sur le
rapport définitif qu'elle soumettra dans
le courant du mois d'octobre au Conseil
fédéral. Dès qu'elle aura connaissance
des diverses opinions, la commission re-
maniera son rapport de manière à
pouvoir le déposer à la session d'hiver
1990.

Entre le 23 mars et le 13 septembre,
la CEP a tenu 37 séances plénières et
61 séances de sections, toutes d'une
demi-journée, /ap

Quand la justice
s'en va au champ
L

' es clochettes qu'un agriculteur de
; Bex (VD) accroche au cou de ses
veaux ont une nouvelle fois mobili-

sé le Tribunal civil d'Aigle (VD) hier. Le
président et deux juges appelés à se
déterminer en appel se sont déplacés
sur le pré même du litige à Bex (VD) où
une vingtaine de témoins ont défilé.
Tous les voisins ont assuré ne pas être
gênés par les sonnailles. Le résultat de
cette audience sera connu dans un
mois.

Juges, avocats et témoins se sont
retrouvés aux abords du pré où Marc-
Henri Genêt, éleveur à Bex, fait paître
depuis 42 ans des vaches et des
veaux. Son terrain est aujourd'hui en-
touré de villas dont les occupants ont
dit apprécier le tintement des sonnail-
les. Seule une famille helvético-belge
est perturbée par ce bruit, au point
d'avoir dû passer des vacances en Es-
pagne pour s'en remettre.

En mai dernier, le juge unique du
Tribunal civil d'Aigle a décrété «que la
santé et .la tranquillité d'une famille
priment sur une survivance pastorale
isolée en milieu urbain». Il a interdit à
l'agriculteur d'accrocher des cloches à
ses veaux. Marc-Henri Genêt a fait
appel contre ce jugement.

L'armée suisse a involontairement
apporté son soutien à sa 'démarche,
l'audience d'hier s'étant déroulée sur
fond sonore de passages d'avions et
de tirs d'artillerie couvrant le bruit des
clochettes.

Tous les voisins de l'agriculteur récal-
citrant lui ont apporté leur soutien, af-

firmant que ce sont surtout les inces-
sants aboiements du chien des plai-
gnants qui ont troublé leur tranquillité.

Trois médecins ont évoqué le carac-
tère apaisant du tintement et se sont
demandés si les troubles de la voisine
plaignante n'étaient pas de caractère
psychique.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de Marc-

Henri Genêt a mis en exergue le côté
indispensable des clochettes et l'hyper-
sensibilité des plaignants. Il a réclamé
la levée de toute interdiction.

Le défenseur de la famille a produit
un nouveau certificat médical évoquant
les maux de la plaignante et rappelé
que l'équilibre de toute la famille était
menacé, /ap

Séropositifs :
comme

des malades
Suite a une décision

du TF, l'Aide suisse contre
le sida se déclare

préoccupée

F

our les caisses-maladie, les per-
sonnes séropositives doivent être
considérées comme malades dès

qu'elles ont contracté le virus HIV. Sta-
tuant pour la première fois à propos
du sida, le Tribunal fédéral des assu-
rances, à Lucerne, a tranché dans ce
sens, dans un arrêt publié hier. Les
traitements sont donc remboursables
dès le début de l'infection, mais les
nouvelles assurances peuvent faire l'ob-
jet d'une réserve.

Le problème posé par le Virus HIV
est qu'il se développe sans apparition
de symptômes. Avant même que le
sida lui-même se déclare, après des
mois ou des années, des traitements
sont désormais possibles, qui peuvent
retarder l'apparition et l'évolution du
syndrome immuno-déficitaire acquis.
Ces traitements actuels ou futurs sonl
couverts par l'assurance-maladie, dès
qu'une personne est contaminée.

Comme pour les autres maladies, les
assurances peuvent donc assortir d'uen
réserve les nouvelles polices d'assu-
rance, lorsque l'assuré est déjà séropo-
sitif. Les frais entraînés par cette mala-
die ne sont alors par couverts pendant
5 ans. En principe, la réserve doit être
suffisamment précise, mais compte tenu
du caractère particulier de la séroposi-
tivité, une réserve formulée en termes
généraux suffit. L'Aide suisse contre le
sida s'est déclarée ((préoccupée» par
la décision du Tribunal fédéral des as-
surances de considérer les personnes
séropositives comme des malades.
«Une telle décision renforce les discri-
minations qui sont déjà exercées», a
ajouté le porte-parole de l'association
à Genève en soulignant «l'incompatibi-
lité d'une telle pratique avec l'appro-
che humaniste de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP)». /ats

Felber : phase
cruciale

pour la CSCE
L

ors de son allocution hier à la réu-
nion ministérielle de la CSCE à
New York, le conseiller fédéral Re-

né Felber a souligné que la CSCE en-
trait dans une phase cruciale au mo-
ment où l'Allemagne se réunit et l'Eu-
rope se redéfinit. Il a également décla-
ré que la durabilité des nouvelles rela-
tions au sein de l'Europe reposait sur la
confiance entre les différents Etats, par-
ticulièrement dans le domaine de la
sécurité militaire.

Cette dernière est fondée sur l'équili-
bre des forces, et toute décision de la
Conférence sur la coopération et la
sécurité en Europe (CSCE) sur l'avenir
de l'Europe lors du sommet à Paris en
novembre prochain doit, a estimé
R. Felber, être précédée d'un accord
sur les forces armées classiques. L'ap-
plication d'un tel accord devrait se
faire dans la transparence, a ajouté le
chef du Département fédéral des af-
faires étrangères.

R. Felber a rappelé que les Etats se
sont engagés en 1 975 à ne pas recou-
rir à la force pour régler un différend
entre deux ou plusieurs Etats, et qu'il
est nécessaire d'instituer un Règlement
pacifique des différends permettant de
recourir à une tierce partie. Il a émis le
souhait que la réunion d'experts à La
Valette début 1 991 puisse élaborer un
tel Règlement.

R. Felber a également abordé le
problème des minorités nationales en
soulignant notamment que l'évolution
politique actuelle en Europe de l'est a
fait resurgir des tensions liées à l'exis-
tence de ces minorités. R. Felber a réi-
téré la proposition de la Suisse d'ac-
cueillir en mai ou juin de l'année pro-
chaine une conférence traitant de la
protection des minorités nationales et
de la préservation de leur identité,
/ats

La science envahit Genève
Des centaines de savants convergent vers la cité de Calvin

De Genève :
Thierry Oppikofer

A

gitation savante et scientifique à
Genève: la Société de Physique
et d'Histoire naturelle (SPHN)

fête ses 200 ans, dès aujourd'hui et
jusqu'au 6 octobre. L'Académie suisse
des Sciences naturelles (ASSN) a très
logiquement choisi cette circonstance
pour tenir sa 170me assemblée an-
nuelle à Genève, ville où elle fut fon-
dée en 1815.

Inutile de dire que Rodolphe Tôpffer,
le célèbre auteur et caricaturiste gene-
vois, aurait aimé cette concentration de
savants et d'humanistes. D'ailleurs, la
Revue des musées genevois annonce le
double événement en plaçant en cou-
verture un portrait de M. Cryptogame,
naturaliste burlesque inventé (mais l'a-
t-il vraiment inventé?) par Tôpffer.

Trêve de plaisanterie: les 22 sociétés
spécialisées qui composent l'ASSN vont
tenir colloque sur colloque et montrer
leurs découvertes. Astrophysiciens, géo-
logues, botanistes, minéralogistes, ma-
thématiciens... plus de 600 savants
tiendront boutique au sein des bâti-
ments universitaires genevois. Le 5 oc-
tobre, en présence de sommités étran-
gères, dont le président de l'Académie
des Sciences de Paris, aura lieu l'as-
semblée de l'ASSN. Le symposium prin-
cipal sera cette année «Les grandes

extinctions» et un forum public sur
l'évolution de la biosphère suivra les
conférences des distingués professeurs
Raup (Chicago), Mayor (Genève) et
Zoller (Bâle).

La veille, le bicentenaire de la SPHN
aura été célébré, également à l'Uni-
versité. Cette société, qui a compté
parmi ses membres les plus éminents
savants genevois, fut créée par le
pharmacien et naturaliste Henri-Albert
Gosse avec l'appui de Marc-André Pic-
tet. Deux prix scientifiques seront remis
demain et un banquet suivra au
Grand-Théâtre.

Au Muséum d'histoire naturelle de
Genève, trois expositions permettront
entre autres aux visiteurs profanes ou
spécialistes de se plonger dans cette
ambiance d'une époque où les pion-
niers de la science portaient haut-de-
forme et monocle! «La vie d'une socié-
té savante» et «les cabinets de physi-
que des membres fondateurs de la
SPHN », tels sont les thèmes choisis tan-
dis que (des grandes extinctions» re-
prend le sujet de l'Assemblée de
l'ASSN.

On notera qu'une conférence publi-
que sur les grandes extinctions aura
lieu cet après-midi à 17 heures au
Muséum (route de Malagnou), donnée
par D.Decrouez. La disparition des es-
pèces vivantes au cours des temps géo-
logiques est la source d'importantes

recherches en paléontologie, géologie,
climatologie, astronomie et étude de la
biosphère.

Finalement, comme le montre bien
l'une des expositions du Muséum, des
milliers d'espèces ont disparu de la
Terre au cours des différentes ((crises»
traversées par notre bonne vieille pla-
nète ces 4,5 milliards d'années pas-
sées. Très récemment (il y a environ 65
millions d'années), les dinosaures nous
ont quittés et c'est immédiatement à
eux que l'on pense lorsqu'on évoque
l'extinction d'espèces vivantes. Voilà
qui donne à penser en cette époque
que nous vivons, où chaque construction
d'un hangar à bateaux fait hurler cer-
tains à la fin du monde, à la rupture de
l'équilibre de l'écosystème, etc.

Dans sa documentation, l'ASSN souli-
gne d'ailleurs que nous sommes «vrai-
semblablement les bénéficiaires des
catastrophes» qui ont fait place nette
là où gambadaient les reptiles géants.
Et une note d'optimisme est réservée au
public de l'exposition (des grandes ex-
tinctions», sous le titre «Saine antidote
au pessimisme ambiant en ces temps
de crise à l'approche de l'an 2000».
C'est vrai qu'en comparaison des
grands bouleversements climatiques
des millénaires passés, même la situa-
tion de l'immobilier en 1990 paraît
presque supportable!

OTh. O.

-- Roulez colza !
S

i I on doublait la surface actuelle
(17.000ha) des cultures de colza
en Suisse et fabriquait du carbu-

rant à partir de l'huile obtenue, tous les
autobus des transports publics du pays
pourraient rouler, tout en polluant
moins; c'est ce qu'a affirmé hier
l'agence CRIA, à Lausanne, en se fon-
dant sur une étude de la Station fédé-
rale de recherche en économie d'entre-
prise et en génie rural (Tânikon).

Pour pouvoir être utilisée comme car-
burant pour les moteurs diesel, l'huile
de colza ( 1 300 litres par hectare) doit
être transformée par transestérifica-

tion, procède relativement simple. De
nombreux essais prouvent que l'ester
méthylique du colza (EMC) obtenu de
cette façon peut être utilisé sans grand
problème technique comme carburant
d'un moteur diesel, pur ou mélangé à
du fuel.

L'ester méthylique du colza a en ou-
tre l'avantage d'être peu nuisible pour
l'environnement et utilisable sur la plu-
part des moteurs diesel modernes.

En substituant la production d'EMC à
la culture de céréales panifiables, lar-
gement excédentaire, la Confédération
pourrait équilibrer ses comptes tout en

remédiant à une surproduction préoc-
cupante, selon cette étude.

Le carburant à base d'huile de colza
présente en outre une série d'avantages
écologiques non négligeables. Il n'émet
pas de gaz carbonique, très peu de
soufre et nettement moins de suie; sa
production exige peu d'énergie, puis-
qu'une unité dépensée donne trois unités
sous forme de carburant et de fourrage;
le colza recouvre le sol pendant l'hiver
et s'oppose ainsi au lessivage des nitra-
tes; enfin, sa transformation en EMC ne
crée pas de sousproduifs nuisibles à l'en-
vironnement , /ats

| CRIME — Le corps sans vie d'une
septuagénaire qui gisait dans une
mare de sang à même le sol a été
découvert dans les toilettes publiques
hier matin vers 5 h par un employé de
la gare CFF, à Guin (FR), a communi-
qué la police cantonale fribourgeoise.
Selon les premiers éléments de l'en-
quête, il s'agit d'un acte criminel. La
victime est Mme Hedwig Notter, âgée
de 75 ans et domiciliée à Guin. /ats

¦ GOLFE — Tous les vols charters
en provenance de Scandinavie et de
Suisse à destination d'Israël ont été
annulés à la suite de l'annonce,
lundi, de la prochaine distribution
de masques à gaz à la population
israélienne, a-t-on annoncé hier au
ministère israélien du Tourisme. Ces
vols pourraient reprendre d'ici un
mois et demi, pour la saison d'hi-
ver, si la situation est moins tendue,
a-t-on ajouté, /ats

TOURISME - Les
touristes partant à
dos d'âne pour
une ballade se-
ront désormais
très rares. asi

¦ CHLORE - Une fuite de chlore
s'est produite hier à 1 1 h40 dans une
unité de production chimique de
l'usine Lonza Sa à Viège (Haut-Va-
lais). L'émission s'est prolongée pen-
dant deux minutes, dégageant un
nuage de vapeur de chlore. Chassée
par le vent, cette concentration s'est
déplacée vers Brigue. Sa faible densi-
té n'a pas nécessité une alarme de la
population, a précisé la Lonza. /ats

¦ MEURTRE - Un repris de justice
tessinois âgé de 26 ans, Milko Frat-
tini, de Stabio, a tué un carabinier
italien lundi soir à Porto Ceresio, à
proximité de la frontière suisse. Se-
lon la police tessinoise, Milko Frat-
tini, un rédiciviste recherché par In-
terpol pour des hold-up commis en
juin dernier au Tessin, s'était réfugié
en Italie depuis quelques mois. Il a
été emprisonné à Varèse. /ats
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Stage
de communication

selon méthode ZEN
à Neuchâtel les 6 et 7 octobre

- Communiquer avec soi-même = être
bien dans son corps.

- Communiquer avec les autres = être
bien dans la vie.

Fr. 300.-.
Hôtel Touring de 9 h 30 à 18 h.

Renseignements :
Tél. (032) 22 92 74. 800444 io
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télefax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h-  12het 13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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EEE: A voir absolument à nos magasins de Colombier et Neuchâtel

A travers masques et costumes extraordinaires, par la danse, le mime, à
l'aide de marionnettes ou de nouvelles technologies sophistiquées et sur
des musiques savamment choisies, trois acteurs-manipulateurs transfor-
més en êtres magiques, en créatures impossibles, nous transportent aux
confins d'univers improbables. Du burlesque à la poésie, de l'extrava-
gance à l'étonnement, de la drôlerie au fantastique, un spectacle visuel
qui nous mène vers de lointains imaginaires.

Neuchâtel - Théâtre
Vendredi 5 octobre à 20h00

Prix des places: Fr. 10- 15- 20- 25-
Location: Ecole-club Migros, rue du Musée 3, tél. 038/24 78 02

(ouvert lu-ie 14h00-18h00, ve 14h00-17h00)
' 799861-10
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¦ NEW DELHI - Lors du rassem-
blement national à New Delhi des
étudiants indiens opposés à la politi-
que des quotas, trois personnes au
moins ont été tuées et dix autres bles-
sées. La police a ouvert le feu sur la
foule. Deux des trois morts sont des
manifestants et le troisième un poli-
cier, /reuter

¦ LITUANIE - L'Union soviétique
et la Lituanie sont convenues hier de
maintenir leurs relations économi-
ques jusqu'en 1991 et de constituei
plusieurs groupes de travail poui
préparer de futures négociations.
Cet accord a été conclu au terme
d'une réunion entre dirigeants so-
viétiques et lituaniens au Kremlin.
/ap

¦ MEDELLIN - Au moins huit per-
sonnes ont été tuées et vingt autres
blessées hier matin par une violente
explosion à Medellin, a annoncé la
police colombienne. L'explosion aurait
eu lieu à l'intérieur d'un laboratoire
de traitement de la cocaïne, a précisé
la police qui n'écarte pas l'hypothèse
d'un attentat, /afp

¦ ÉLECTIONS - Les premières
élections présidentielles au suffrage
universel en Pologne auront lieu le
25 novembre prochain, a officielle-
ment annoncé hier Mikolaj Kozakie-
wicz, président de la Chambre
basse du Parlement, rapporte
l'agence PAP. Un second tour sera
organisé le 9 décembre si aucun
candidat n'obtient pas plus de 50%
des voix, /ap
¦ NOYADE — Quatre-vingt cinq
personnes ont trouvé la mort lundi
dans le naufrage d'un chaland sur une
rivière de l'Etat de Bendel (sud du
Nigeria), a rapporté hier à Lagos le
quotidien «National Concord». /afp

Carnage sur la piste
Après l 'explosion d'une bombe à son bord, un avion chinois détourné

s 'écrase sur deux appareils au sol à l 'aéroport international de Canton. Au moins cent ving t morts

C

m~ ent-vingt personnes ont trouvé la
; mort hier à l'aéroport de Canton,
|| où un Boeing 737 chinois s'est

écrasé sur deux avions au sol après
l'explosion d'une bombe à bord, a-t-on
annoncé de source autorisée. ((Au total,
1 20 personnes sont mortes et une cen-
taine ont survécu», a déclaré un res-
ponsable de l'aéroport de Canton-
Baiyun (Nuage Blanc).

Le Boeing 737 a été détourné après
avoir décollé de la ville côtière de
Xiamen, dans le sud-est de la Chine,
pour un vol de 70 minutes à destination
de Canton. Selon un agent consulaire
américain en poste à Canton, une
bombe a explosé au moment où l'ap-
pareil tentait d'atterrir.

L'avion a percuté un Boeing 707
vide avant d'aller emboutir un Boeing
757 a l'arrêt ou avaient pris place des
passagers en partance pour Shanghai.
Le Boeing 737, qui transportait 93
passagers et dix membres d'équipage,
le 707 et le 757 appartenaient à
Xiamen Airways, filiale de la compa-
gnie nationale chinoise CAAC.

Le responsable de l'aéroport n'a pas
été en mesure de confirmer des infor-
mations de la télévision de Hong Kong
qui a rapporté qu'un pirate de l'air
aurait exigé d'être conduit dans la
colonie britannique et que l'accident
aurait fait suite à une rixe dans la
cabine de pilotage. Selon des repré-
sentants de l'aviation civile à Hong
Kong, il y avait deux pirates de l'air.

Le consulat des Etats-Unis à Canton a
déclaré hier soir être sans nouvelle de

CANTON — Un des deux appareils percutés par l'avion détourné.

l'une des deux Américaines qui se trou-
vait à bord du Boeing 737. La resca-
pée était en ((bonne santé» hier soir, a
indiqué un porte-parole du consulat. Il
a ajouté que les autorités chinoises
n'avaient en revanche toujours pas été
en mesure, plus de dix heures après la
catastrophe, de fournir la moindre in-
formation sur le sort de la seconde
Américaine, non identifiée, ayant em-
barqué dans la matinée à Xiamen

(sud-est).
Les autorités chinoises compétentes

n'avaient pas fourni la liste des passa-
gers en début de soirée, a-t-on indiqué
de sources diplomatiques concordan-
tes. Le silence traditionnel du pouvoir
dans ce genre d'affaire a été aggravé
par le fait que la plupart des adminis-
trations et services publics ont été fer-
més pour trois jours, lundi, à l'occasion
du 41 me anniversaire du régime com-

reuter

muniste, a-ton ajouté de mêmes sour-
ces. A Taïwan, la radio nationale a dit
qu'au moins 14 touristes taïwanais se
trouvaient à bord du 737. A Canton,
on a rapporté de source médicale
qu'un Taïwanais figurait parmi les
morts. Le responsable de l'aéroport a
pour sa part indiqué que la liste
exacte des victimes ne serait sans
doute pas publiée avant aujourd'hui,
/afp-reuter

Lien dangereux
(...) Ayant jusqu'ici refusé d'établir un

lien quelconque avec l'Etat hébreu, (...)
George Bush a surpris. (...) Evacuer le
Koweït au prix d'un retrait israélien de
tous les territoires occupés et d'un dé-
sengagement syrien au Liban, voilà qui
assurerait au dictateur irakien le lea-
dership incontestable du monde arabe!
(...) Mais c'est sans compter avec (...)
Israël (...) que rien ne saurait lier au
marchandage proposé par Bagdad.
(...) L'annexion du Koweït n'a (...) rien à
voir avec la nature du conflit israélo-
arabe; il faut donc traiter chaque cas
selon sa spécificité. Les réduire à un
même amalgame reviendrait à rendre
le mélange encore plus explosif. (...)

0 Charles Bays
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Le général Aoun accuse Samir Geagea et Elias firaoui d'être responsables du déluge de feu

qui s 'est abattu sur les participants à une'manifestation de soutien à sa cause lundi soir
¦̂ es tireurs ont ouvert le feu lundi
_* soir peu avant minuit sur une ma-

nifestation de soutien au général
Michel Aoun, faisant, selon le bilan de
la police, 30 morts et 100 blessés.

Le général a aussitôt accusé la milice
des Forces libanaises de son rival chré-
tien Samir Geagea d'être responsable
de ((cet horrible massacre », ajoutant
que le gouvernement du président Elias
Hraoui était ((également responsa-
ble».

Samir Geagea a pour sa part accu-
sé le général d'avoir organisé cet at-
tentat pour gagner la sympathie de
l'opinion internationale au moment ou
les forces du président Hraoui resser-
rent le siège de l'enclave chrétienne.

La tension est encore montée hier en
pays chrétien lorsque des tireurs ont
ouvert le feu sur des passants sur les
lieux mêmes de la tuerie.

Le carnage de la nuit a été commis à
la hauteur d'un pont routier enjambant
le Nahr el-Maut (rivière de la Mort) à
8 km au nord de Beyrouth. Près de
5.000 partisans du général Aoun te-
nant des chandelles manifestaient pour
protester contre le siège mené depuis
une semaine par l'armée régulière du
président libanais. «Alors qu'ils scan-
daient des slogans condamnant le pré-
sident et Samir Geagea accusés de
vouloir affamer l'enclave chrétienne,
des tirs ont soudain éclaté et une bous-
culade s'est produite dans la foule

prise de panique», a rapporte un poli-
cier libanais. «Des victimes ont péri
piétinées, mais au moins 22 sont mortes
par balle».

Le général Aoun a publié une décla-
ration tenant Geagea, le premier mi-
nistre Salim Hoss, le ministre de la Dé-
fense Albert Mansour et le général
Emile Lahoud, commandant l'armée ré-
gulière, pour ((également responsables
de ce massacre». Il a demandé aux
Etats-Unis, à l'Union soviétique, à la
Grande Bretagne et à la France de
retirer ((immédiatement» leur recon-
naissance au gouvernement Hraoui.

Le général Aoun a noté que les mili-
ciens de Geagea et des unités de
l'armée régulière occupaient des posi-

tions à proximité du pont et que c'est
de là que les tirs sont venus.

Geagea a affirmé quant à lui que
des agents secrets d'Aoun avaient «ti-
ré sur les manifestants par derrière».

Le fief du général Michel Aoun au
Liban a observé hier un «deuil natio-
nal» au lendemain de la tuerie.

Les commerces ont été fermés dans le
Metn, une région de 300 km2 qui
s'étend de Beyrouth vers le nord-est, et
la radio du général Aoun a diffusé de
la musique classique, entrecoupée par
des commentaires affirmant que «nous
continuerons la lutte jusqu'à la vic-
toire». Elle a annoncé que des funérail-
les collectives seront organisées, / ap-
afp-reuter
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(...) George Bush s'est affiche claire-
ment sous les couleurs onusiennes. Pas
question donc de jouer les éclaireurs au
combat, surtout au moment où la
France, et avec elle le monde entier,
mise sur une solution négociée. (...) Le
plan Mitterrand (...) fait lentement mais
sûrement des émules. Ainsi George
Bush (...) a-t-il lié pour la première fois
le conflit israélo-arabe à la libération
du Koweït. (...) Le discours de George
Bush à l'ONU aura au moins rassuré sur
un point: les Etats-Unis ne cherchent
pas la confrontation. (...) Le seul guer-
rier, (...) c'est bien Saddam Hussein.

A Biaise Calame

Fermeté américaine
La Maison-Blanche réaffirme la détermination

des Etats-Unis dans la crise du Golfe

D

eux mois après l'invasion du Ko-
weït par l'Irak, la perspective
d'un règlement pacifique de lo

crise du Golfe demeurait toujours aussi
lointaine hier, en dépit d'un change-
ment de ton de la part des différents
protagonistes.

Quelques heures après le discours de-
vant l'ONU du président George Bush,
qui avait évoqué la possibilité qu'un
retrait irakien du Koweït ouvre la voie à
un règlement de tous les problèmes du
Proche-Orient, le porte-parole de lo
Maison-Blanche Marlîn Fitzwater en o
minimisé la portée en affirmant hier qu'il
n'y avait aucun changement dans l'atti-
tude américaine.

Sur le plan économique, l'euphorie
était générale hier sur les marchés finan-
ciers, où l'espoir d'une baisse des taux
d'intérêt aux Etats-Unis a entretenu le

mouvement de reprise amorce la veille
en Europe.

Sur le terrain, le porte-avions améri-
cain Independence a pénétré hier dans
le Golfe. La Marine française a pour sa
part eu recours pour la première fois à
un ((coup d'arrêt» (à blanc) pour stop-
per un cargo nordcoréen, qu'elle a vi-
sité.

Par ailleurs les autorités djiboutiennes
privilégiaient une piste irakienne à la
suite de l'attentat qui a tué jeudi un
jeune Français et fait 17 blessés à Dji-
bouti. Des sources officielles djiboutien-
nes ont révélé que des menaces, au nom
de la cause irakienne, avaient été pro-
férées contre la France, les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne avant l'attentat,
qui a été revendiqué par un mouvement
djiboutien inconnu, /afp

Evidence
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Les partisans de Saddam Hussein ont
eu beau jeu de souligner qu'il y avait,
à l'ONU, deux poids deux mesures: (...)
les pays arabes ne toléreraient pas
une solution à la crise du Koweït d'un
côté et le statu quo dans les Territoires
occupés de l'autre. (...) Cela revient à
dire (...) que, malgré toutes les précau-
tions prises (...) par les Américains et les
Israéliens, il y a un lien entre la crise du
Koweït et le conflit israélo-arabe. (...) Il
n'empêche que le dictateur irakien (...)
n'entend pas quitter le Koweït. (...) Si
Saddam Hussein ne saisit pas la perche
que lui tend George Bush lui-même, ce
sera la guerre.

0 Georges Maillard

Mouvements a Paris
Remaniement ministériel surprise en France

Le président François Mitterrand a
procédé hier à un remaniement de
son équipe gouvernementale en se
séparant notamment du ministre de
la Justice, Pierre Arpaîliange, qui est
remplacé par Henri Naitet, titulaire
actuel du portefeuille de l'Agriculture.

Louis Mermaz, actuel président du
groupe socialiste à l'Assemblée na-
tionale, hérite du Ministère d'Henri
Nàllet, a précisé ie secrétaire géné-
ral de l'Elysée, Jean-Louis Bianco, qui
a fait l'annonce officielle du remanie-
ment sur le perron du palais prési-
dentiel.

Edith Cresson, ministre des Affaires
européennes, est remplacée par Eli-
sabeth Guîgou, chargée de mission à
l'Elysée pour les questions européen-
nes. '¦¦

Jean-Louis Bianco a annoncé l'en-

trée au gouvernement du centriste
Bruno Durieux, conseiller économique
de Raymond Barre, au poste de mi-
nistre délégué chargé de la Santé
auprès de Claude Evin, ministre des
Affaires sociales et de la solidarité .
Me Georges Kîejman, avocat person?
nel de François Mitterrand, devient
ministre délégué auprès du Garde
des Sceaux.

Théo Braun, ministre délégué au-?
près du ministre de la Solidarité,
chargé des personnes âgées, est
remplacé par Hélène Dorlhac, qui
était secrétaire d'Etat chargé de la
famille dans le précédent gouverne-
ment Rocard. Brice Lalonde, qui était
secrétaire d'Etat a l'Environnement,
devient ministre délégué auprès de
Michel Rocard, /reuter



JOURS DE TONNERRE 15 h - 17 h 45
- 20 h 15. Ven/sam. noct. 22 h 45. 12
ans. 3e semaine. En dolby stéréo SR. Un
film de Tony Scott, avec le j eune cham-

pion Tom Cruise. Les folles témérités
d'un jeune pilote de course.

LA GLOIRE DE MON PÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 6e semaine. Derniers jours. Le
film d'Yves Robert, avec Philippe Cau-
tère, Nathalie Roussel. Les souvenirs
d'enfance de Pagnol revivent à travers
des images naturellement belles.

TOUT POUR RÉUSSIR 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23h. 12 ans.
En première vision. Le nouveau film de
John Boorman. Largués par leur père

qui ne les supportent plus chez lui, ses
enfants vont prouver qu 'ils peuvent se

débrouiller seuls.

DICK TRACY 15 h - 1 8 h 15 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e se-
maine. FAVEURS SUSPENDUES. Le film
de Warren Beatty, avec Madonna, Al
Pacino, Dustin Hoffman, précédé d'un
court-métrage sur Roger Rabbit.

LEO SONNY BOY 15 h - 18 h 15 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h (V.O. ail.

s/t. fr.), 1 2 ans. En première vision. Le
nouveau film de Rolf Lissy, avec Ma-

thias Cnàdinger : musique de Yello. Une
comédie amusante.

BIENVENUE AU PARADIS l ô h  -
1 8 h 30 - 21 h. 1 2 ans. 2e semaine. Un
film d'Alan Parker avec Dennis Quaid,
Tamlyn Tomita. Enfin une grande his-

toire d'amour d'Alan Parker!

OLIVER ET COMPAGNIE
Merc/sam/dim/lun/mar. 14 h. Mati-
nées pour enfants. Grand dessin animé
couleur de Walt Disney.

KILL ME AGAIN 15 h - 18 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h (V.O.
angl. s/t. fr.), 16 ans. En première vi-
sion. Grand Prix au Festival de Cognac.
Un film policier de John R. Dahl, avec
Val Kilmer, Johanne Whalley-Ktlmer.
Une jeune femme fatale et sexy en
diable fait appel à un «privé» pour la
débarasser de son amant.

UN WEEK-END SUR DEUX 15 h -
1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. 2e semaine. Le premier film de
Nicole Garcia, avec Nathalie Baye
(stupéfiante). La vie d'une jeune femme
divorcée, mais libre.

r3Hf̂  ̂ J.-P. RUCHET
\\-_2J|X I Grand-Rue 4b - 2035 Corcelles

»̂f >V J Tél. 038/31 70 60 Fax 30 50 72

TOUS LES SAMEDIS dès 17 h
J'organise une randonnée à vél o, pour chacun.

VENEZ ROULER AVEC NOUS!
Départ devan t la magasin .
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Vente, réparation, location, accessoires. 799975-10
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^̂ ^ta ĵ Â^̂ l%" " '¦ , I D Taux d' intérêts jusqu 'à 16, 5 % maximum par année inclus
CS _^_ _̂ _̂Z~ '̂ -̂- ! r m̂û assurance solde de dette , frais administratifs et commissionsI_^-H_H-_fcî __:~ / flil

£ fc ^^w^_^Se^. ]
&dL$r  ̂ --_É_K ^̂ *A^_~1̂ 7fr4  ̂

Jmmmm .̂ * VVVlMWt\ y CV _̂a_ ¦_ 
J ~7 W u\

^/ &r*x̂ ~ -i_ % % \
Jj v ;':' à
£ Afin de devenir exclusivement un \~
(p centre d'antiquité et de brocante, A

ni ' nous avons décidé la !
y ¦̂¦ "K 'f

f f LIQUIDATION 1 [
]l

de I';

I TOUS NOS MEUBLES 1 !
NEUFS |

J i Jusqu'à /U /O de rabais. ;].

PROFITEZ !
J ' Tout doit partir durant le mois d'octobre.
|! Ouvert : après-midi 13 h 30 à 19 h j

j ' samedi toute la journée il
(p 037/75 33 65 I

|.'| 600 m2 d'exposition - Liqu. aut. 799980-10 y

CREDIT FONCIER VAUDOIS iAgfôAA|
CAISSE DËPARGNE CANTONALE A3 fôgAA
r_-, garantie par I Etat Ŝ *̂BY$SSS $Z>

_̂_ Union des banques cantonales VAVT^NV^NV

Emission d'un emprunt

7 1/̂ 0/. série 103, 1990-2000
#4 /O de fr. 60 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 80 000 000 au maximum)
destine au remboursement de bons de caisse venant à échéance
ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires essentiellement
en premier rang.

Conditions de l'emprunt
Durée : 10/8 ans.

Prix d'émission : 100,50 %.

Coupures : f r. 1000, f r. 5000 et f r. 100 000 au porteur.
Cotation : sera demandée aux bourses de Bâle,

Berne, Genève et Zurich.
Délai de souscription : jusqu'au 9 octobre 1990, à midi.
Libération : 30 octobre 1990.

««Bl

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sous-
signées et autres établissements bancaires où l'on peut se procu-
rer les bulletins de souscription.

Crédit foncier vaudois Banque Cantonale Vaudoise
799951-10

€2£ J COIFFURES
*hS G. KYRIAKOS
'1 Passage Saint-Honoré 2 2* étage

799981 10 
~ 2000 NEUCHÂTEL <ç 25 31 33

De retour de Cannes
Dans un cadre nouveau |

VJJLLI Cours du 02/10/91 aimablement ¦JJLLI
¦Saiîal communiqués par le Crédit Suisse ¦ ll-'-J

¦ NEUCHÂTEL mÊÊÊÊÊÊÊÊMMâam
Précédent du jour

Bque cant. Jura 450.—G 450.—G
Banque nationale... 540.— G 540.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1325.— 1350.—
Neuchâteloise n . . . .  950.—G 900.—G
Cortaillod p 4300.—G 4400.—G
Cortaillod n 4200—G 4400— G
Cortaillod b 650.— 660 —
Cossonay 3875—G 3875.—G
Ciments & Bétons.. 1725.—G 1726.—G
Hermès p 230— 220.—G
Hermès n 90—G 90.—G
Ciment Por t land. . . .  7950.—G 8600.—G
Slé navig N't e l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦-«-¦
Bque cant. VO 740.— 744.—
Crédit lonc. VD 890.— 895 —
Atel Consl Vevey . . .  1000—G 1000.—G
Bobst p 3650—G 3650.—
Innovation 480.—G 480.—G
Kudelski 300.— 250.—G
Publicitas n 1475.—G 1500 —
Rinsoz & Ormond.. .  670—G 670.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE mmmmmmmWÊMMMMMMMMm
Alfichage n 460.—L 460.—
Charmilles 2375.—G 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 525.—G 535.—G
Inlerdiscount p 3600.— G 3600.—G
Pargesa 1000.—I 1010.—
SIP p 140.—G 160.—G
SIP n X X
SASEA 55. 54. 
Surveillance n 5500—B 5200 —
Zyma n 850—G 870—G
Montedison 1.25 1.40
Olivetti priv 3.25 3.30
Nat. Nederland . . . .  38.25 39.75
S.K.F 21.50 . —.—
Astra 2.10 • 2.10 G

¦ BÂLE -H-M-HH-I
Ciba-Geigy p 2520.— 2560 —
Ciba-Geigy n 2025.— 2060 —
Ciba-Geigy b i960.— 1970.—
Roche Holding bj . . .  3400.— 3480.—
Sandoz p 8650—G 8900.—
Sandoz n 8250.— 8450.—
Sandoz b 1650— 1680 —
Halo Suisse 150.—G 160.—G
Pirelli Intern. p 380.—G 400.—
Pirelli Intern. b . . . .  170—G 180 —
Bâloise Hold. n . . . .  2000.— 2050—G
Bâloise Hold. b . . . .  1800— 1925 —

¦ ZURICH H-a-H-HH-H
Crossair p 650.— 632.—G
Swissair p 660.— 685.—L
Swissair n 660.— 650.—L
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 2880.— 2930 —
UBS n 670.— 685.—
UBS b 113.— 120 —
SBS p 287.— 291.—
SBS n 256.— 261.—
SBS b 247.— 250 —
CS Holding p 1830.—A 1865.—
CS Holding n 363.— 365.—A
BPS 1190.— 1210.—
BPS b 117.— 119—L
Adia p 955— 950.—
Adia b 104.— 103.—
Eleclrowalt 3060.— 3120 —
Holderbank p 4900.— 4970.—
Inlershop p 480.—A 480.—
J.Suchard p 7800.—G 8000.—
J.Suchard n 1100.—B ' —.—
J.Suchard b 600—B 600.—B
Landis & Gyr b. . . .  99.— 100.—
Motor Colombtis 1510.— 1530 —
Moevenpick 4760.— 4700 —
Oerlikon-Bùhrle p . . .  680.— 690.—
Schindler p 5050.—G 5000.—A
Schindler n 900.— L 850.—G
Schindler h 790.— 810 —
Sika p 3170.—A 3300.—
Réassurance p 2600.— 2630.—
Réassurance n 1840.— 1870.—
Réassurance b 448.— 463.—
S.M.H. n 430.—L 430.—L
Winterthour p 3430 — 3600.—
Winterthour n 2420.— 2520.—
Winterthour b 626.— 637.—
Zurich p 3720— 3890.—
Zurich n 2820.— 2880.—
Zurich b 1650.— 1710.—
Ascom p 2360.— 2430.—
Atel p 1376.—G 1375.—
Brown Boveri p . . . .  4140.— 4320 —
Cementia b 580.— 600 —
El. Laulenbourg.... 1600—G 1600.—G
Fischer p 1350.— 1420.—L
Forbo p 1860.— 1860.—
Frisco p 2800.— 2800.—
dotas b 760.— 750.—
Jelmoli p 1650.— 1650.—
Nestlé p 7110.— 7310.—
Nestlé n 6860.— 7080.—
Alu Suisse p 965.— 1010.—
Alu Suisse n 485.— 500.—L
Alu Suisse b 82.— 83.—L
Sibra p 395.— 400.—
Sulzer n 4600.— 4700.—
Sulzer b 440.—L 476.—A
Von Rnll p 1320.— 1370.—

(3à  ̂ &&" IORITV Ira» y* fc %\̂ Jm*y 1.2825 
l̂̂ A 82.85 ¦¦¦¦ __ ] 16100 | t iw p ict Mt-mi | 935.17 | IHPUSTWES AMEHICAINESI | 2505.2

¦ ZURICH (Etrangères) _¦_¦¦¦
Aetna Lile 48.50 50.25
Alcan 26.75 27.25
Amax 29.75 30.25
Am. Brands 87.76 92.—L
Am. Express 26.75 G 29.25
Am. Tel. & Tel.... 40.25 A 41.50
Baxter 31.— 32.50
Caterpillar 54—L 56.50
Chrysler 12.75 13.75 L
Coca Cola 51.75 55 —
Control Data 12.50 12.50 L
Walt Disney 116.50 L 127.—L
Du Pont 44.—G 46.26
Eastman K o d a k . . . .  49.50 L 52.50
EXXON 62.— 63.75
Fluor 44—G 47.75
Furd 40.50 41.50
General Elect 69.75 74 —
General Motors 47.50 48 —
Gen Tel i Elect. . .  33.75 G 36.25 G
Gillette 65—G 70.50
Goodyear 22.— G 23.25
Homestake 28— 26.50
Honeywell 102.—G 105.50
Inco 34.50 35.75
IBM 138.— 141.50 L
Int. Paper 55.75 58.50 G
Int. Tel. 8 Tel 57.25 60.25
Lilly Eli 92.75 97.75
l innn un r.n A uni n
MMM'. '. '. '. '. '. '. '. '. '. 9875 G 103!—
Mobil 80.50 81.75 L
Monsanto 51.— 52.75
N C R  72.50 A 75.25
Pacilic Cas 26.75 27.75
Philip Morris 59.— 62.25
Phillips Petroleum... 33.50 34.—
Proclor & Gamble.. 93.— 100.50
Schlumberger 77.50 76.—
Texacu 78.25 78.50
Union Carbide 19.25 19.50 L
Unisys corp 7.—L 7.—
U.S. Steel 38.25 G 39.—
Warner-Lambert 75.— G 80 —
Woolworth 30.25 G 31.50 G
Xerox 43.25 48.—
AKZO 62.50 62.75
A.B.N X X
Angle Americ 31.50 32.—
Amgold 102—L 100.50
De Beers p 22—L 23.50
Impérial Chem 19.50 G 21.—L
Nosk Hydre 47.— 47.—
Philips 15.75 L 16.25
Royal Dutch 101.— 102.50
Unilever 101.50 L 104.—
B.A.S.F 174.— 176.50
Bayer 181.— 180.50
Commerzbank 191.— 195.50
Degossa 279.— 272 —

Hoechst 166.—A 174.—
Mannesmann 204.— 217.—
R.W.E 304.—A 314.—
Siemens 447.— 464.—
Thyssen 161.— 167.50
Volkswagen 325.—L 339 —

¦ FRANCFORT -H-MB-H-l
A E G  211.90 221.50
B A S F  211— 211.—
Bayer 217.— 218 —
B.M.W 405.— 414.50
Daimler 607.— 618.—
Degussa 339.60 321.—
Deutsche Bank 603.— 623.80
Dresdner Bank 350.— 356.—
Huecbsl 205.80 208.50
Mannesmann 252.— 262.—
Mercedes 490.— 500 —
Schering 603.— 611.50
Siemens 540.— 553.50
Volkswagen 391.— 402 —

¦ MILAN WKKBMWWWWMMmKMMWMm
Fiat 6480 — 6625 —
Generali Ass 35700.— 36400 —
llalcemenli 19300 — 19800.—
Olivetti 3990.— 4070.—
Pirelli 1695.— 1720.—
Rinascente 6650.— 6620 —

¦ AMSTERDAM -_i-̂ -«-B-l
AKZO 84.20 84.90
Amrn Bank X X
Elsevier 74.70 76.40
Heineken 118.70 120.50
Hoogovens 53.40 54.60
KLM 23.70 24.50
Nal. Nederl 52.90 54.10
Rnbeco 84.30 86.50
Ruyal Dutch 137.20 137.40

¦ TOKYO mmK-mÊ-MMÊMÊÊm
Canon 1380.— 1570.—
Fuji Photo 3560.— 4050.—
Fu'ilsu 1020.— 1200.—
Hitachi 1190— 1330.—
Honda 1240.— 1440.—
NEC 1390.— 1590.—
Olympus Opt 950.— 1060.—
Sony 5680.— 6630 —
Sumi Bank 1590— 1680 —
Takeda 1420.— 1620.—
Toyota 1830.— 2040.—

¦ PARIS -_-B-H-M-H-H
Air liquide 603.— 632 —
EH Aquitaine 660.— 649 —
B.S.N. Gervais 763 — 774.—
Bouygues 419.— 436.—

Carrefour 3295— 3310.—
Club Médit 402.— 408.—
Docks de France.. .  3440.— 3430 —
L'Oréal 460.20 489.—
Matra 211.— 229.—
Michelin 57.50 58.75
Moët-Hennessy.... 3251.— 3375.—
Perrier 1087— 1120.—
Peugeot 542.— 537.—
Total 697.— 684.—

¦ LONDRES Ha-̂ -BHH-H
Brit. & Am. Tabac . 5.54 5.57
Brit. Petroleum 3.46 3.44
Courtauld 2.91 2.98
Impérial Chemical... 8.28 8.53
Rio Tinlo 4.01 4.08
Shell Transp 4.53 4.56
Angln-AmUSs 23.875M 24.125M
De Beers US* X X

¦ n t W - I U K f t  -UUUUUUUUBUUUUUUU

Abbott lab 41.50 41.75
Alcan 20.625 20.375
Amax 23.50 23.375
Atlantic Ricb 132.— 131.25
Boeing 44.25 . 43.375
Canpac 15.625 15.75
Caterpillar 42.75 43.375
Cilicorp 211.34 210.42
Coca-Cola 41.625 41.25
Colgate 62.75 63.75
Control Data 9.375 9.50
Corning Glass 39.75 40.625
Digital equip 53.125 53.125
Dow chemical 42.25 42.125
Du Pont 35— 34.50
Eastman K o d a k . . . .  39.625 37.875
Exxon 49.625 49.50
Fluor 36.— 36.625
General Electric...  56.25 55.75
General Mills 85.375 86.25
General Motors 36.50 36.75
Gêner. Tel. Elec. . .  28.125 27.75
Goodyear 17.— 16.75
Halliburton 49.50 51.50
Homestake 20— 20 —
Honeywell 60.75 82.50
IBM 109.— 108.26
Int. Paper 46.375 46.25
Int. Tel. & Tel 46.375 46.50
Litton 77.50 78.125
Merryl Lynch 19.25 19.25
NCR 58.375 59.25
Pepsico 24.75 24.625
Plizer 73.60 73.375
Sears Roebuck 26.25 26.50
Texaco 60.375 60.50
Times Mirror 23.625 25.75
Union Pacilic 67.125 67 .50
Unisys corp 5.— 3.875
Upjohn 36.50 35.25

US Steel 30.125 30.50
United Techno 44.25 43.875
Xerox 36.25 36.25
Zenith 5.— 5.125

¦ DEVISES * -̂ B-̂ -̂ -H
Etats-Unis 1.282G 1.312B
Canada 1.11 G 1.14 B
Angleterre 2.417G 2.467B
Allemagne 62.85 G 83.65 B
France 24.60 G 25.20 B
Hollande 73.40 G 74.20 B
Italie 0.11 G 0.112B
Japon 0.943G 0.955B
Belgique 3.99 G 4.09 B
Suède 22.25 G 22.95 B
Autriche 11.79 G 11.91 B
Portugal 0.92 G 0.96 B
Espagne 1.312G 1.352B

¦ BILLETS ' KM-a- -̂H-B
Etats-Unis (M) 1.26 G 1.34 8
Canada ( 'Scan ) . . . .  1 .09 G 1.17 B
Angleterre 1 t . . . .  2.37 G 2.52 B
Allemagne 100DM) . 82.—G 85.—B
France (100lr) 24.—G 25.50 8
Hollande (10011).... 72.50 G 75.50 B
Italie (100ht) 0.107G 0.1158
Japon (tOD y ens).. .  0.91 G 0.98 B
Belgique ( lOOIr ) . . . .  3.92 G 4.17 8
Suède (100 cr) 21.50 G 23.50 B
Autriche ( lOOsch l . . .  11 .60 G 12.10 B
Portugal j lOOescj . . .  0.88 G 1.02 8
Espagne (100nias). . 1.27 G 1.39 B

¦ OR " -̂ -M-M-H-a-Bi

suisses 
"(20'lr) '. '. '. .  110.—G 120.—B

angl.(souvnew) en s 95.—G 98.—B
americ.(205) en $ . 385.— G 435—B
sud-alric.(1 Oz) en t 386.—G 390.—B
mex.(50pesos) en 5 463.—G 473.—B

Lingot (1kg) 16100—G 16350— B
1 once en S 387.50 G 390.50 B

¦ ARGENT •• %%%%%%%%%%%%%%%%}
Lingot (1kg) 188.—G 203—B
1 once en i 4.66 G 4.68 B

¦ CONVENTION OR tÊMMËMËMm
plage Fr. 16.400—
achat Fr. 16.050—
base argent Fr. 240—

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 ...)



MctcDonalcTs en bourse
Quatorze ans après l 'inauguration du premier «MacDo» en Suisse

le géant américain du fast-food entré à la bourse suisse.
L'action cotait hier entre 35,5 et 36 francs

De Zurich :
Catherine Dubouloz

M

cDonald's Corporation, le géant
du hamburger, de la frite et du
frappé, a fait hier son entrée

aux bourses de Genève, Zurich et Bâle.
Une entrée en fanfare, puisqu'un clown
et un petit orchestre, dont la musique
résonnait au son du banjo, ont accom-
pagné les cadres de McDonald's de-
puis leur hôtel jusqu'au bâtiment de la
Bourse de Zurich!

A l'ouverture, le cours des actions
oscillait entre 35,5 et 36 francs suisses.
Et désormais, les titres McDonald's sont
négociés sur 11 places boursières dans
6 pays (Etats-Unis, Canada, France,
Allemagne, Japon et Suisse). Au cours
des 10 dernières années, ces actions
ont rapporté un rendement annuel
moyen de 21 % aux actionnaires.

Pour Urs Hammer, directeur général
de McDonald's Suisse, «la décision de
faire coter nos actions aux bourses hel-
vétiques marque une nouvelle étape
dans les rapports entre McDonald's el
la Suisse. Et c'est aussi un compliment el
la reconnaissance de ce pays en tant
que place financière. Un compliment
qui dément toutes les critiques souvent
démesurées formulées à son égard».

Présente en Suisse depuis 14 ans, la
chaîne de restauration rapide emploie
aujourd'hui 1 373 collaborateurs, pour
16 restaurants, dont 8 en Suisse ro-
mande. Et leur nombre ne cesse de
croître: 2 nouvelles ouvertures sont pré-
vues avant la fin de l'année, 5 ou 6 en
1991. Quant aux préparatifs concer-
nant les deux premiers restaurants sur
rail, ils vont bon train. Les deux wa-
gons-restaurants familiaux, exploités
par McDonald's et les CFF, sur la ligne

LE CLOWN MAC DONALD'S - Même à la bourse... keV

Genève-Bienne-Bâle, selon leur accord
du printemps dernier, devraient pren-
dre leur service en 1992.

Mais les activités en Suisse restent
une goutte de ketchup comparé au
reste du monde! 35 ans après l'ouver-
ture du premier «MacDo» par l'Améri-
cain Ray Kroc — un nom prédestiné...
— 11.300 restaurants sont disséminés
dans 52 pays. Pendant les 10 derniè-
res années, McDonald's a ouvert un
«fast-food » toutes les 16 heures quel-
que part sur la planète! Son chiffre
d'affaires en 1989 s'est monté à 17,3
milliards de dollars (22,5 milliards de
francs suisses). Sur cette somme, plus de
1 2 milliards de dollars ont été générés
aux Etats-Unis. Quant au bénéfice net,
il a grimpé à plus de 700 millions de

dollars (910 millions de francs suisses),
également en 1989. Cette même an-
née, chaque restaurant a, en moyenne,
réalisé un chiffre d'affaires de 1,6 mil-
lions de dollars (2,1 millions de francs
suisses).

Le «Big Mac» a donc de beaux jours
devant lui. Sauf peut-être à Moscou, où
McDonald's s'est implanté cette année:
on apprenait lundi que son prix avait
doublé, en raison de la hausse du prix
de la viande fournie par les Soviéti-
ques. Et pourtant, il paraît qu'on se
bouscule toujours devant ce temple,
symbole de la consommation capita-
liste, de l'abondance et de la prospé-
rité américaines!

0 C. Dz

t é l e x
¦ CROSSAIR — La compagnie
aérienne Crossair, à Bâle, va ou-
vrir cinq nouvelles lignes au cours
des prochains mois. Grâce à l'uni-
fication de l'Allemagne, Crossair
proposera dès le 28 octobre qua-
tre nouvelles destinations avec no-
tre voisin du nord. Dès mars 1 991,
la compagnie aérienne reliera
également la ville de Bristol, dans
le sud-ouest de l'Angleterre.
Les nouvelles liaisons avec l'Alle-
magne sont Genève-Cologne, Bâ-
le-Berlin (Tegel), Bâle-Dùsseldorf
et Bâle-Hambourg. Pour les deux
dernières destinations, Crossair re-
prendra en fait sous son nom le
service assuré actuellement pour
Swissair et la conmpagnie aé-
rienne allemande Lufthansa, /ats

¦ SASEA-BÂLOISE - Sasea et le
groupe Bâloise ont conclu un ac-
cord dans le cadre duquel le
groupe Bâloise rachète à Sasea
tout le capital de Levante Assicu-
razioni SpA et plusieurs participa-
tions dans d'autres sociétés d'assu-
rances italiennes. Réciproquement,
Sasea rachète à la Bâloise la ma-
jorité du capital de De Angèli-
Frua ^SpA — la filiale commune
des deux groupes en Italie — a
communiqué hier la société finan-
cière genevoise, /ats

¦ ZYMA — Le conseil d'adminis-
tration de Zyma SA à Nyon a
approuvé le principe de la vente
à Ciba Vision, filiale à 100% de
Ciba-Geigy SA à Bâle, de ses ac-
tivités dans le domaine des pro-
duits ophtalmologiques, a annoncé
hier le groupe chimique bâlois. Le
prix d'achat sera établi par une
société fiduciaire indépendante,
Ciba-Geigy étant l'actionnaire
majoritaire de Zyma. Le montant
de la transaction sera soumis à
l'approbation finale du conseil
d'administration, /ats

¦ VIFOR — La société de produits
pharmaceutiques Vifor SA, qui ap-
partient depuis 1977 au groupe
bernois Galenica, fermera définiti-
vement son usine de Drize (Ge-
nève) en mars 1992 et transférera
ses activités dans ses usines de
Crlssier et de Fribourg, selon un
communiqué reçu hier à Genève.
Seuls 30 employés sur 60 se ver-
ront proposer un nouvel emploi,
tandis que les autres bénéficieront
d'un plan social ou d'une retraite
anticipée, /ats

¦ AIRBUS — Encouragé par une
demande croissante, le consortium
européen Airbus Industrie a an-
noncé hier qu'il prévoyait de dou-
bler la production d'ici à 1995. Le
rythme mensuel de production
passerait à 21 appareils, soit
onze appareils à cellule élargie
(quatre A300 et A310 et sept
A330 et A340) et dix A320 et
A321, précise Airbus dans sa der-
nière lettre d'informations. Si ce
rythme est suivi, Airbus livrerait
son millième appareil en 1 992 et
son 1500me en 1995. /reuter

Journée
de marque

La première journée
de marketing romand
organisée à Lausanne
Une certaine idée nationale de

la marque est en train de se
perdre dans les grandes ma-

noeuvres qui président au futur marché
européen», constatent les organisa-
teurs de la première «Journée du mar-
keting romand» qui se tiendra demain
à Lausanne. Cependant, l'internationa-
lisation du marketing, rendue impéra-
tive par les exigences de rendement,
suscite une réaction sous la forme d'un
regain de faveur pour la marque de
qualité régionale.

La marque est l'identification d'un
produit sur le marché, liée à la notion
de satisfaction chez le consommateur.
Or, cette notion varie d'un pays à
l'autre et c'est là que l'intégration eu-
ropéenne fait problème. D'où l'idée du
nouveau Forum Marketing Romand de
consacrer sa première journée à la
marque.

Au cours d'un entretien avec la
presse, hier, Jean Moser, animateur du
Forum, a souligné la nécessité de pré-
parer les Européens au «choc des
goûts» qui se produira dans la nou-
velle communauté économique. Il fau-
drait notamment préparer les petites
et moyennes entreprises suisses, habi-
tuées souvent à leur seul marché natio-
nal, à adapter leur production aux
goûts divers qui régnent sur les autres
marchés nationaux du continent.

Les grandes entreprises n'ont d'ail-
leurs pas attendu l'intégration euro-
péenne pour adapter leurs produits.

«Il ne faut pas se faire d'illusions sur
la création d'un grand marché de con-
sommateurs européens», avertit l'un
des organisateurs de la Journée du
marketing romand. Il faut beaucoup de
temps pour uniformiser des goûts et un
nivellement n'est d'ailleurs pas souhai-
table. En outre, une entreprise a beau-
coup de mal à s'introduire sur un mar-
ché étranger si elle ne fait pas un effort
d'adaptation.

En conclusion, on peut espérer que le
marketing européen gardera un esprit
«fédéraliste » et conseillera aux entre-
prises d'adapter leurs produits à des
marchés nationaux dont les consomma-
teurs conserveront certains goûts bien
typés, /ats

Tokyo
flambe
Hausse record

de 13A %
La Bourse de Tokyo a enregistré

hîer< une hausse record, tant en
pourcentage qu'en points, en réac-
tion à la baisse des cours du pé-
trole.

L'indice Nikkei a gagné 13,24%
et 2676,55 points pour terminer la
séance à 22898,41 points.

Cette hausse a été favorisée par
des mesures annoncées lundi pour
soutenir la Bourse après cinq séan-
ces consécutives de baisse. Le Nik-
kei avait perdu 761,64 points
lundi.

«Nous avons un marché qui a
perdu entre 500 et plus de 1000
points chaque jour de la semaine
dernière, et il fallait qu'il se re-
prenne», a déclaré Daniel Marult,
de Sanyo Securïties Ltd.

Le dollar a clôturé hier sans
grand changement à Tokyo contre
les principales devises. Il a terminé
b journée à 136,73 yens et
1,5580/85 mark, contre
136,65/75 et 1,5580/90 en clô-
ture à New York lundi, /ats-reuter

Rapprochement africain
que du Sud, la Zambie, le Botswana, le
Zimbabwe, l'Angola, le Mozambique
et la Namibie.

La rencontre a lancé un premier pont
entre les Etats membres de la Ligne du
Front (tous présents sauf la Tanzanie)
et l'Afrique du Sud. Elle leur a aussi
permis d'exposer leurs plaris et leurs
besoins économiques à 1 50 représen-
tants de sociétés européennes, améri-
caines, africaines et asiatiques.

Tous les ministres ont estimé hier que
«des portes se sont ouvertes». Le minis-
tre d'Afrique du Sud, Barend du Plessis,
a déclaré que cette rencontre infor-
melle posait un jalon pour de futures
réunions ministérielles officielles. Le mi-
nistre zambien Gibson Chigaga a dé-
claré: «Nous devons trouver de nouvel-
les voies de coopération pour former
un jour une entité régionale, quand

L

es ministres des Finances et de
l'Economie de six pays d'Afrique
australe et d'Afrique du Sud, réunis

à Genève lundi et hier pour des discus-
sions informelles à l'initiative du World
Economie Forum, ont annoncé hîer à
Genève divers plans de libéralisation
économique et politique. Mangosuthu
Buthelesi, président de l'Inkatha, et
Thabo Mbeki, responsable de l'ANC,
ont décrit leur vision de l'économie Sud-
africaine après l'abolition de l'apar-
theid.

«C'est un incroyable progrès d'avoir
réuni ces gens, au-delà des barrières
idéologiques», avait déclaré lundi soir
l'ancien ministre britannique responsa-
ble du Commonwealth et militant no-
toire contre l'apartheid, Frank Judd,
qui présidait cette réunion de deux
jours entre des représentants de l'Afri-

l'apartheid sera démantelé».
Barend du Plessis a appelé la levée

des sanctions «parce que la reprise de
la croissance économique doit soutenir
au plus vite le processus de négocia-
tions». Thabo Mbeki, représentant de
l'ANC, a rétorqué que «les investisseurs
étrangers ne reviendront pas avant la
stabilisation politique», autrement dit,
un changement de régime.

Les ministres de Namibie, de Zambie
du Zimbabwe ont répété aux journalis-
tes le message qu'ils étaient venus
adresser aux hommes d'affaires inter-
nationaux, à savoir l'ouverture de leurs
frontières aux capitaux étrangers. Le
ministre du Botswana, défenseur autre-
fois isolé du libéralisme économique en
Afrique australe, a estimé que «toute
la région se porte maintenant vers le
libre-échange», /ats

Klaus
au Locle:
demande
de sursis

concordataire
L'entreprise de chocolat et de ca-

ramels Klaus au Locle a déposé ie
11 septembre une demande de
sursis concordataire auprès du Tri-
bunal cantonal, a confirmé hier son
directeur, Reirtêr Vîerlïng. Selon
Francis Baud Gestion à Lausanne,
l'entreprise traversé en fait «une
crise de croissance». Klaus a réalisé
en 1989, un chiffre d'affaires de
quelque 10 millions de francs.

L'entreprise Klaus, reprise en
1988 par Reiner Vierlïng alors
qu'elle était en pleine «fin de rè-
gne» a consenti, selon Francis Baud,
des investissements Importants pour
ia modernisation de son secteur
production. Dès tors, l'entreprise a
vu son chiffre d'affaire doubler en-
tre 1988 et 1989.

L'actuelle demande de sursis con-
cordataire s'explique par un suren-
dettement. Si la politique de pro-
duction et de «marketing» déve-
loppée par Reiner Vierling a plei-
nement rempli ?es objectifs, en re-
vendre, 1a gestion fiftandère de
l'entreprise a laissé à désirer, a
déclaré Francis Baud.

L'entreprise pourrait poursuivre
ses activités grâce à l'arrivée d'un
nouveau partenaire suisse romand,
celui-ci serait parfaitement à même
d'amener les liquidités nécessaires.
Klaus, qui a également reçu le sou-
tien de deux grandes banques,
peut ainsi, selon Francis Baud, espé-
rer obtenir ie sursis concordataire.

L'entreprise occupe actuellement
quelque 80 personnes. Elle produit
annuellement 1500 tonnes: de cho-
colat et de caramels. Son «porte-
feuille de commandes» est actuelle-
ment bien rempli /ats

La brasserie
Calanda Haldengut
entame ses activités

S

ix mois après la fusion entre les
brasseries Calanda Brau, Coire, et
Haldengut, Winterthour, le nou-

veau groupe Calanda Haldengut, sis à
Coire, s'est présenté à la presse, hier à
Zurich. Avec un capital-actions de 20
millions de fr., détenu par moitié par
chacun des deux partenaires, Calenda
Haldengut reprend l'ensemble des ac-
tivités des deux brasseries.

Les 150 millions de fr. de chiffre
d'affaires du nouveau groupe font de
celui-ci le numéro trois de la branche
en Suisse et leader sur les marchés de
Suisse orientale, dans les Grisons et au
Tessin. Avec ses quatorze filiales et ses
800 collaborateurs, le groupe diffuse
quelque 540.000N de bière,

CALANDA HALDENGUT - Numéro 3 en Suisse. key

560.000N de limonades et 12.000hl
de vin. Calanda Haldengut toutefois
n'entend pas se limiter à ses marchés
traditionnels. Une offensive sur le mar-
ché national de la bière est en vue

avec, probablement, la marque Ca-

landa Bràu. En outre le groupe s'est

assuré l'exclusivité de la commercialisa-

tion de la marque Heineken. /ats
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

9.30 Spécial cinéma
Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.
Gros plan
sur Michel Serrault.

10.30 Hôtel
Rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.

11.00 5 de der
Jeu dejassà4.
Présenté par Jean-François.
Invités: Claude Para et Luc Sur-
peck, comédiens.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
(33/170).

12.00 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
4/40

12.20 Les jours heureux
La remise des prix (2).

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

(22/180).
13.40 Côte ouest

Une petite proposition.
Avec: James Houghton, Donna
Mills, Kim Lankford , Michela
Lee.

14.30
Patou l'épatant

Mamie casse-cou:
La punition.
La sagesse des gnomes:
La course de l'hiver.
Le vent dans les saules:
Faisons l'école!
La bande à Ovide:
Le chasseur chassé.

16.05 Le médecin de campagne
La vie continue.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Emission de Danièle Feurer et
Jean-Claude Issenmann.

17.00 Patou l'épatant —
Emission pour les jeunes de
Bernard Pichon avec: Kimboo:
Mystère sur l'hippocampe. SOS
Polluards: Histoire de feu.

17.40 Starsky & Hutch
18.35 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

20.05
Paradoxes
tessinois

Emission spéciale de Jean-
Marcel Schorderet réalisée en
direct de Meride avec la colla-
boration de Silvano Toppi,
Christian Liardet et Eric Wag-
ner. Présenté par Claude Tor-
racinta.

22.30 TJ-nuit
Une édition commune de la Té-
lévision suisse italienne et de la
TSR.

22.45 Fans de sport
23.45 Vidéomania
23.55-0.00 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: AXIOLOGIE

J T!-»—
5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Club Dorothée matin
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

Dragon Bail 2. Lamu. Robocop.
Sherlock Holmes. Turbo Ran-
gers. L'horoscope avec MM So-
leil. La séquence animaux avec
le docteur Klein. Les jeux.

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 SonnySpoon

14.30
Club Dorothée

Dragon Bal! 2. Les samouraïs
de l'éternel. Ken le survivant.
Jiban. Le collège fou, fou, fou.
Les chevaliers du zodiaque.
Salut Les Musclés (série). Le
clip Top jeune. Les jeux.

15.25 Football
Tirana-Marseille: coupe d'Eu-
rope des champions. 1" tour,
match retour, en direct de Ti-
rana (Albanie).

17.25 Hawaii, police d'Etat
La reine de la Polynésie.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.17 Tirage du Tac-o-Tac
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
20.00 Journal

20.25 Le tapis vert - Météo -
Loto: 2* tirage bleu.

20.40 Sacrée soirée
Invités: Julien Clerc et Patrick
Bruel. L'horoscope de Didier
Derlich. Variétés: Herbert Léo-
nard, Nicole Croisille, KassaV ,
Kim Wilde, Phil Barney, Stone
et Charden.

22.35
Adieu, la vie

Clovis, un conducteur d'ambu-
lance, cherché à vivre heureux

""Hîes Mimi, sa jqlie compagne,
mais il doit subir les humilia-
tions de la famille de brutes de
son épouse qui habite juste en
face.

0.05 TF1 dernière
0.25 Intrigues
0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.50 Info revue
2.35 Cités à la dérive
3.30 Côté cœur
3.55-4.30 Histoires naturelles

_tLA CINQ

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Olive et Tom, champions de foot.
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.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur LaS
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups

Objectif Joe White.
16.30 Youpi, l'école est finie
18.30 Télé contact
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Histoires vraies:

Condamnation
sans appel
Avec: Lindsay Wagner, Martin
Balsam, Pamela Rééd.
22.20 Le débat
Thème: Réflexions sur la peine de
mort.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Les cinq dernières minutes.
2.05 Janique aimée. 2.20 Ten-
dresse et passion. 2.50 Le journal
de la nuit. 3.00 Tendresse et pas-
sion. 3.25 Voisin, voisine. 4.25
Tendresse et passion. 4.50 Voisin,
voisine. 5.55 Tendresse et pas-
sion.

4 Û
6.00 Un pont sur la Moselle
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7,30
et 8.00. Les quatre vérités.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté

(Top Models)
9.30 Eric et toi et moi

11.30 Motus
11.55 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné!
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest
14.35 Eric et toi et moi
16.30 Les chevaliers

du labyrinthe
17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte
18.15 Quoi de neuf, docteur?

18.45
MacGyver

La voleuse de Budapest.
MacGyver fait alliance avec
Jana, une jeune Gitane qui a
volé la montre d'un agent se-
cret à Budapest. La famille de
Jana est retenue prisonnière
par le KGB qui veut retrouver la
montre qui contient une liste
d'agents secrets.

19.35 INC
19.40 Les drôles de têtes
19.59 Journal-Météo
20.40 Le mari de l'ambassadeur

21.35
La loi est la loi

Un ange gardien.
McCabe et Jake se plongent
dans la vie privée d'une femme
prétendument suicidée et leurs
investigations les mènent jus-
qu'à son ange gardien qui ne la
quittait jamais, sauf au moment
fatidique.

22.25 Empreintes 1:
Allemagnes, Allemagne
De mémoire d'homme.

. Invités: Rudolph von Thadden
(historien allemand) et Etienne
François (professeur à la Sor-
bonne).
En ce jour de l'unification politi-
que des deux Allemagnes, Em-
preintes jette un regard neuf
sur la réalité allemande. Y a-t-il
une ou plusieurs Allemagnes?
Ce pays, première puissance
économique d'Europe, n'a
connu d'Etat unifié que
soixante-quinze ans, de 1871 à
1945.

23.20 Edition de la nuit
23.40 Témoins de la nuit-extra

-CIDflfli
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11.25 Com-
mando du désert. 11.50 Oum le
dauphin. 12.05 La fête à la mai-
son.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Grand écart
16.30 Bleu, blanc, clip
16.50 Magnum
17.35 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 Un mariage en héritage

Téléfilm d'Eric Till. Avec: Wendy
Crewson, Paul Gross, Marion Gil-
senan.

22.20 Le Saint: Faux numéro
Téléfilm de Marijan Vajda. Avec:
Simon Dutton.

0.00 6 minutes
0.05 Boulevard des clips
0.30 Les nuits de M6

0.30 Autour de Sheller et Druillet:
Excalibur. 1.20 Boulevard des
clips. 2.00 Avec ou sans rock. 2.25
Excalibur. 3.15 Concert de Jean
Guidoni à l'Olympia. 4.15 Chas-
seurs d'images. 4.30 Destination
santé. 4.50 Ondes de choc. 5.35
Chasseurs d'images. 5.50 Oum le
dauphin. 6.00 Boulevard des clips.

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 La télévision d'ailleurs
8.00 Samdynamite

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Montagne
13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Thalassa
15.00 Questions au

gouvernement
en direct de l'Assemblée
nationale

17.05 Graine d'infos
17.30 Allô! Bibizz
17.45 La famille Fontaine
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.35
La marche
du siècle

Thème: Bébés en kit. Invités:
Emile Papiernick, chef du ser-
vice de gynécologie et d'obs-
tétrique à l'Hôpital Baudeloc-
que; Jacques Testart, cher-
cheur - le père du premier
bébé-éprouvette; Christine
Boutin, députée UDF des Yveli-
nes; et des couples stériles
ayant eu des enfants suite à un
traitement PMA. Et trois re-
portages: Les débuts de la vie.
La journée d'un couple ayant
eu plus de 2 enfants suite à une
procréation médicale assistée.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver
23.30 Football
1.00-1.15 Carnet de notes

14.00 Italien 14.30 Histoire parallèle
Semaine du 20 sept. 1940.15.30 Mé-
gamix 16.30 La Saintonge entre deux
vignes 17.40 Lettre d'enfance 18.00
27 heures Film de Montxo Armenda-
riz. 19.30 Les têtards à la recherche
de leur mère Film d'animation. 19.45
La famille heureuse 20.00 En tour-
nage avec McCartney 20.50 L'An-
gelus de Millet 21.00 The Satellite
Sky 22.00 26 salles de bains 22.30
Dersou Ouzala

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Envoyé spécial
17.15 Regards de femme Invitée:
Wanda Boungio. 17.45 Quand c'est
bon... 18.00 Montagne 18.30 Des
chiffres et des lettres 18.50 Fran-
cofolies 19.00 Flash infos TV5 19.15
Clin d'oeil 19.30 Le 19-20 20.00 Rap-
pel des titres 20.05 Temps présent
Sauvez cette usine! 21.00 Journal
21.35 L'heure du théâtre Madame
Sans-Gêne. 23.40 Flash infos TV5
23.50-0.40 Ex libris

¦ Télécinéromandie
13.30 Un toit pour dix 14.00 Décode
pas Bunny 15.30 Penny Crayon
15.40 Police Academy IV. 17.05 Me-
mories of me 100' - USA -1988. Film
d'Henry Winkler. 18.45 Captain Po-
wer 19.10 Cartoons 19.35 Un toit
pour dix 20.05 Ciné-journal suisse
20.15 Cinémascoop 20.30 Un milliard
dans un billard 90' - AII.-Fr.-lt. -
1965. Film de Nicolas Gessner. Avec:
Claude Rich, Eisa Martinelli, Jean
Seberg. 21.55 Les feux de la nuit.
23.40 Appel au meurtre

| A2-20h40-Le Mari de l'ambassadeur.

¦Autres chaînespgg
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.35 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Diago-
nal 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
Rundschau 20.50 Die schnelle Gerdi
21.50 10 vor 10 22.20 Sport 23.20
Berlin um die Ecke 0.50 Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf Lo psicanalista. 12.50 A
corne animazione 13.00 TG tredici
13.10 Sport 16.05 Un rinoceronte al
secondo piano 17.30 Preparando Bi-
gbox 18.00 II prigioniero di Zenda
19.00 Attualità sera 19.45 Telegior-
nale 20.20 Saracen La terrorista.
21.15 Cercatori dell'infinito Alla ri-
cerca di Maria. 22.30 TG sera 22.50
Mercoledi sport 0.25- 0.30 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Tagesschau 6.05 ARD-Frùh-
stùcksfernsehen 9.00 Tagesschau
9.05 Preis der Freiheit 10.30 Tages-
schau 10.35 Deutsch-deutsche
Sportgeschichte 11.20 Aktuelle Be-
richte zum Tage 13.00 ZDF-Mittags-
magazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.05 Die
Dubrow-Krise 15.45 Tagesschau
15.50 Grosses Nachmittagsmagazin
zum Tag der Deutschen Einheit
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Grosser Deutscher Abend aus Berlin
22.30 Tagesthemen 23.00 Diskus-
sionsrunde zum Tag der Deutschen
Einheit 0.30 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Aérobic -
Fitness mit Vernunft 10.00 Heute
10.03 Wunderbarer Planet 10.50
Hundert Meisterwerke 11.00 Heute
11.03 Loriots Odipussi 12.30 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Mit dem Zug
von Zittau nach Rùgen 15.15 Die vier
Wùnsche oder Der Frerhde unterm
Baum 16.00 Heute 16.03 Herr Bohm
und der Hering 16.15 Logo 16.30
Yaaba - Grossmutter 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Die
Schwarzwaldklinik 19.00 Heute 19.30 ,
Hitparade im ZDF 20.15 Kennzei-
chen D 21.00 Der Nachtfalke 21.45
Heute-Journal 22.10 Kontext 22.40
Aspekte 23.00 Wir warten in Ashiya
0.40 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Franzôsisch 10.00
Schulfernsehen 10.30 Rivalen der
Rennbahn 11.15 Hart, aber herzlich
12.00 1000 Meisterwerke 12.10 Aus-
landsreport 13.00 Aktuell 13.10 Wir-
Burgerservice 13.40 Famille Mensch
14.10 Villa Brôckelstein 14.20 Bezau-
bernde Jeannie 14.45 Ein Engel auf
Erden 15.30 Duck Taies- Neues aus
Entenhausen 16.00 Charlottes flottes
Lotterleben 16.30 Musikwerkstatt
16.55 Mini-Zib 17.05 Ein Tag im Le-
ben eines Kindes in... 17.30 Mini-
Club 17.55 Reise um die Erde in 80
Tagen 18.00 Wir-Frauen 18.30 Fal-
con Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Sayonara 22.35 Seiten-
blicke 22.45 Fahrstuhl zum Schafott
0.10 Aktuell 0.15 Bellamy 1.00-1.05
Nachrichten

¦ RAI- Italie
7.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 Caccia all'uamo 11.55
Che tempo fa 12.00 TG1 -Flash 13.00
Morte apparente 13.30 Telegiornale
13.55 TG1 - Tre minuti di... 14.00
Ciao fortuna 14.15 II mondo di Quark
15.00 Scuola aperta 15.30 Nove-
cento: Letteratura italiana dal'45 ad
oggi 16.00 Aspettando Big 17.55
Oggi al Parlamento 18.05 Case del-
l'altro mondo 18.45 Santa Barbara
19.40 Almanaco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa 20.00 Telegior-
nale 20.25 Calcio 22.15 Telegiornale

6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.30 Journal des ré-
gions. 6.43 Histoire d'un jour. 7.12
Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil...
avec nos correspondants à l'étran-
ger. 7.35 «La Nature», avec Daniel
Cherix. 7.43 Votations fédérales :
Largeur 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 déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 10.05 Le bingophone. 12.05
SAS le 021 /20 8511 répond aux
écoliers en panne. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro-parade. 14.10 Les his-
toires . 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
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19,05 Baraka. Par Chris-
tian Jacot-Descombes. 22.05 Li-
gne de cœur. Une ligne ouverte
aux auditeurs : 022/20 9811.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05-600 Couleur 3.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Espace 2
questionne. Les handicapés men-
taux à l'école? (1). 11.30 Entrée
public. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. Festival de Musique
Montreux-Vevey. En différé de la
Fondation Gianadda à Martigny
(26.9.90) : Cycle Barbara Hen-
dricks et ses amis. 16.30 Diverti-
mento (suite). 17.05 Espace 2:
magazine. Dossier: Sciences hu-
maines. En marge du 30e Congrès
de la Fédération abolitionniste in-
ternationale à Genève (Palais des
Nations). Thème: l'exploitation de
la prostitution. 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. 20.30 Musiques du
monde. Concert Euroradio (UER).
Festival de Vienne 1990. En différé
de la Salle Brahms du Musikverein
à Vienne (5.6.90) : Andras Schiff,
piano. Six suites françaises de
Jean-Sébastien Bach. 22.30 Espa-
ces imaginaires.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. H.C. Robbins
Landon. 11.00 Le concert. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
20.00 Aiku. 20.30 Concert. En di-
rect du Grand Auditorium. Portrait
de Cristobal Halffter. Orchestre
Philharmonique de Radio-France.
23.05-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchate-
loises 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. 15.00 Infos SSR. 15.05
Radio-récré. 16.00 Ticket corner.
17.00 Infos SSR. 17.05 Ticket cor-
ner. 18.00 Infos SSR. 18.30 Infos
RTN 2001.19.00 Nouvelles de vo-
tre armée (4e mercredi du mois).
19.30 Entre deux. 20.00 Sports ou
Au gré des vents. 22.30 Je
m'voyais déjà. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wir
gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Spasspartout:
Kaktus, die Sendung mit dem Rùs-
sel im Gesicht. 22.00 Radio-Mu-
sik-Box. 24.00 DRS-Nachtclub.



Le soleil s'efface progressivement
pour faire place à la pluie

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Pré visions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 1er octo-
bre 1990 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 15,9°.

De 16h30 le 1er octobre à 16h30 le
2 octobre. Température: 19h30: 15,9;
7h30: 14,1; 13h30: 18,2; max.: 20,1;
min.: 13,2. Vent dominant : sud-ouest le
1er, sud le 2; faible. Etat du ciel: couvert
jusqu'à 10 heures, puis légèrement nua-
geux à clair.

Pression barométrique

Relevé du lundi 24 septembre au
lundi 1er octobre :

Littoral : 822DH +13,1"
Val-de-Ruz :1428DH + 9,5°
Val-de-Travers :1048DH +13,0°
Chaux-de-Fonds :1490DH + 9,1°
Le Locle :1400DH + 9,7°

Brouillards ou stratus sur le Plateau le
matin, sinon en général ensoleillé. Aug-
mentation de la nébulosité cet après-
midi. Pluies le soir.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse, ce matin, bancs de stratus ou
brouillards sur le Plateau, avec limite
supérieure vers 600 mètres, qui se dissi-
peront en cours de matinée. Sinon,
temps en général ensoleillé. L'après-
midi, augmentation de la nébulosité à
partir de l'ouest et quelques pluies en
fin de journée. La température en plaine
sera comprise entre 10 et 12 degrés en
fin de nuit (8 en Valais) et elle atteindra
23 degrés cet après-midi.

Situation générale: l'anticyclone qui
nous a gratifiés d'un temps ensoleillé
hier continue de se déplacer vers l'est.
Ce qui permettra à la perturbation, nui
se trouve sur l'Atlantique, d'atteindre
notre pays ce soir.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: pour toute la Suisse, demain,
temps pluvieux. Neige s'abaissant de
2000 à 1500 mètres. Vendredi: éclaircies
sur l'ouest. Encore nuageux, mais fin des
pluies sur le sud et l'est.

En fin de semaine: évolution incer-
taine, probablement assez ensoleillé et
de nouveau plus chaud.

Niveau du lac: 429,32
Température du lac: 17°

Lacs romands: le matin, du sud-ouest
de 1 à 2 Beaufort. L'après-midi, de 3 à 4
Beaufort.

¦

Hier à 14heures
Zurich peu nuageux, 19°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 17°
Berne beau, '-¦ 19°
Cenève-Cointrin beau, 18°
Sion beau, 21°
Locarno-Monti beau, 21°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 19°
Londres très nuageux, 19°
Dublin bruine, 15°
Amsterdam très nuageux, 16°
Bruxelles peu nuageux, 17°
Francfort-Main très nuageux, 16°
Munich très nuageux, 14°
Berlin très nuageux, 11°
Hambourg très nuageux, 13°
Copenhague très nuageux, 13°
Helsinki peu nuageux, 8°
Stockholm très nuageux, 11°
Vienne peu nuageux, 16°
Prague beau, 18°
Varsovie peu nuageux,
Moscou très nuageux, 5°
Budapest pluie, 12°
Rome très nuageux, 25°
Milan beau, 22°
Nice beau, 23°
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid nuageux, 26°
Barcelone temps clair, 27°
Lisbonne beau, 23°
Las Palmas non reçu
Athènes temps clair, 29°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 29°
Chicago pluvieux, 22°
Jérusalem nuageux, 25"
Johannesburg temps clair, 28°
Los Angeles temps clair, 28°
Mexico temps clair, 26°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 12°
New York temps clair, 21°
Pékin temps clair, 23°
Tokyo nuageux, 24°
Tunis peu nuageux, 31°
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