
Adeus Xamax...
A la Maladière, Estrela da Amadora élimine Neuchâtel Xamax

de la Coupe des vainqueurs de coupe. Aux «penalties», par 4-3

CARDIAQUES S'A BSTENIR - Après plus de deux heures d'une lutte intense el palpitante, le Xamaxien Jeitziner
et ses coéquipiers ont dû s 'incliner devant l'Estrela de Marito. Les prolongations n 'ayant pas suffi pour
départager les deux équipes, il a fallu recourir aux tirs au but, exercice dans lequel les Portugais se sont montrés
les meilleurs. Pierre Treuthardt Pages 21, 23 et 25

Les projets de
Pro Polonia

L'organisation Pro Polonia-Neucha-
tel marche sur ses neuf ans, mais elle
a déjà bien travaillé: de nombreux
camions de vivres, de vêtements et
de médicaments ont pu être envoyés
en Pologne. Toutefois, le comité sou-
haite élargir cette forme de soutien,
notamment en offrant des stages de
perfectionnement et de gestion libé-
rale à des chefs d'entreprise. L'idée
du jumelage entre une commune ru-
rale neuchâteloise et une commune
polonaise est toujours caressée.
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Caroline
de Monaco
en deuil

Nouvelle épreuve tragique pour
la famille de Monaco : Stefano Ca-
siraghi, le mari de la princesse Ca-
roline, s'est tué hier matin, à l'âge
de 30 ans, alors qu'il participait à
une épreuve du championnat du
monde de off-shore, huit ans après
la mort tragique de la princesse
Grâce dans un accident de voiture.
Caroline se trouvait à Paris au mo-
ment de l'accident. Page 35

0 Lire ci-dessous notre commentaire
«Passion fatale»

Haut-Bas:
modération

A la suite du refus populaire de la
décentralisation-réorganisation, plu-
sieurs élus des Montagnes neuchâte-
loises n'avaient pas manqué de re-
marques virulentes et provocatrices
pour défendre leur région. Un
groupe de personnalités du Haut
s'est réuni hier pour définir la straté-
gie à adopter dans les Montagnes.
Le ton a changé, place aujourd'hui à
la modération. En trois axes: ré-
flexion, information, action.
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Passion fatale

Par Robert Habel
C'était à Key West,
en Floride, il y
aura bientôt cinq
ans. Un pilote ve-
nait de se tuer lors
d une course de

offshore à laquelle participait
Stefano et Caroline, boulever-
sée, suppliait son époux de re-
noncer à ce sport. Le deuxième
enfant du couple, Charlotte, qui
a quatre ans aujourd'hui, était
né de ce moment d'angoisse.
Mais Stefano n 'avait pas cédé
aux supplications de sa prin-
cesse, même lorsque, quelques
mois plus tard, leur ami Didier
Pironi s 'était tué à son tour. Sa
vie c'était la course, sa passion
c'était d'accumuler des titres de
champion du monde. Hier le
destin a frappé, il a frappé d'au-
tant plus cruellement qu 'il sem-
ble avoir choisi sa cible: alors
que Stefano, qui ne pilotait pas,
restait prisonnier du off-shore et
trouvait la mort, le pilote, plus
chanceux, était éjecté puis se-
couru.

Après le décès de la princesse
Grâce, en 1982, dans un acci-
dent de voiture où Stéphanie
avait d'ailleurs frôlé la mort,
c'est Stefano qui est victime
d'un accident mortel. Un sort
tragique s 'acharnerait-il sou-
dain sur cette famille bénie des
dieux, agrippée à son rocher et
à son trône, et qui avait donné
pendant si longtemps, au temps
de la princesse Grâce, l'image
d'un bonheur paisible et sou-
riant? Après avoir occupé la
chronique mondaine, avec son
style mi-hollywoodien mi-
show-biz, son bal de la Croix-
Rouge et ses princesses libé-
rées, la famille princiers serait-
elle désormais condamnée à
osciller sans cesse, comme les
Kennedy, du scandale au tragi-
que?

Les agences de presse, qui
suivirent longtemps Caroline
pour tenir à jour la liste de ses
amants — avant que Stéphanie,
plus libre encore, plus fantas-
que aussi, ne vienne prendre le
relais — notaient sobrement,
hier après-midi, l'avoir vu sortir,
«digne et entièrement vêtue de
noir», de son domicile parisien.
D'abord princesse un peu trop
libre, du moins au goût de cer-
tains, puis mère de famille mo-
dèle avec ses trois enfants, Ca-
roline figure depuis hier la
jeune veuve, accablée par un
sort trop injuste. La curiosité du
public n 'en sera pas moins
forte.

0 R. H.

Statistique,
an 2000

La seconde journée du congres de
Chaumont, consacré à la statistique
scolaire, a été marquée par l'inter-
vention de Norberto Bottani, expert
d'origine tessinoise attaché à l'OCDE.
Sous la présidence de cet autre Tes-
sinois qu'est Carlo Malaguerra, di-
recteur de l'Office fédéral de la sta-
tistique, Norberto Bottani s'est atta-
ché à définir les nouvelles perspecti-
ves de ce domaine complexe sur \e
plan international.

CARLO MALAGUERRA - Direc-
teur de l'Office fédéral de la statis-
tique, swi js
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Nouvelle génération
l 'unification de /Allemagne célébrée au cours d'une nuit de liesse

Helmut Kohi assure que son pays servira 'la paix dans le monde

HEURE ZÉRO — Après une nuit de fête — qui a vu la naissance du premier bébé de la nouvelle nation — , les
Allemands se sont réveillés hier dans un pays uni et souverain qui, après 45 ans de division, devient le plus
peuplé et le plus riche d'Europe. Dans son premier discours de chancelier de l'Allemagne unie, Helmut Kohi a
assuré la communauté internationale que son pays allait œuvrer pour la construction européenne et pour la paix
dans le monde. _ p

Page 31
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L'efficace discrétion
r de Pro Polonia

Depuis huit ans, sans grand bruit mais non sans efficacité, Pro Polonia
cherche à sortir ce pays de sa misère. Une autre forme d'aide fait son chemin

I
l I faut quelquefois mettre sa fierté

j sous ses pieds. Rien n'est plus éprou-
.jvant, rien ne coûte plus que d'être

pauvre et de devoir soudain tendre la
main, et on peut penser que les Polo-
naises qui nous écrivent ici et deman-
dent qu'on leur envoie du café ou des
périodiques ne le font jamais de gaieté
de coeur. Une chaîne, une filière exis-
tent peut-être quand les frappes sont
parentes et sans doute bien vieilles
leurs machines à écrire, quand les let-
tres semblent toutes être coupées sur le
même patron. Nous en avons reçu deux
récemment: «... Echangerais timbres
Pologne contre...» ou rr ... Je vous de-
mande Pardon. Envoyez-moi s 'il vous
est possible any old magazines de
mode, musique» . En échange, Sta-
niswy ou Jrène proposent des cartes
postales, des timbres. Maigre monnaie
d'échange. On s'en doutait: tout man-
que là-bas.

Que faut-il faire? C'est la question
qu'au début de 1 982 s'était déjà po-
sé le professeur Zygmunt Marzys et
malgré la brise de libéralisme qui
souffle depuis peu sur le pays, les
données étaient à peine différentes.
Quelques mois plus tôt, un général
aux lunettes noires, valet de pique
impavide, raide comme un bout de
bois, avait instauré «l'état de
guerre»; les syndicats avaient été
suspendus, des milliers de personnes
arrêtées. La pauvre Pologne conti-
nuait de manger son pain noir. Univer-
sitaire, M. Marzys s'en ouvre à ses
collègues de la faculté des lettres de
Neuchâtel, demande un peu d'argent,
met le doigt sur une plaie dont il sait
bien qu'elle ne se refermera de sitôt.
Michel Perrinjaquet, un physicien alors
chef de travaux et assistant de direc-
tion à l'Institut de microtechnique, en
parle à sa femme. Avec l'abbé Noir-
jean, curé de Peseux, le professeur
Marzys et le futur directeur des servi-
ces sociaux de la ville de Neuchâtel,
Philippe Haeberli, Mme Perrinjaquet
se comptera au nombre des fonda-
teurs de Pro Polonia-Neuchâtel. Au-
jourd'hui, sa modestie contre-attaque:

— Disons que je  n'avais fait qu'ou-
vrir ma porte...

Et peut-être, comme l'autre jour,
s'était-on réuni dans le salon de son
grand appartement du Crêt-Tacon-
net. Par plusieurs toiles interposées,
Venise s'accroche à ses murs, mais
c'est la Pologne, qu'Aznavour n'a
pourtant jamais chantée, qui est triste.
Le mouvement se fait rapidement con-
naître, accepte aussi les dons en na-
ture, mais comprend très vite que la
charité a ses revers. Il y a du déchet
et puis où va-t-on stocker tout cela?
Mme Perrinjaquet se jette une nou-
velle fois à l'eau:

— J'ai une grande buanderie...
Effectivement , elle l'est mais bientôt,

SCÈNE DE LA VIE POLONAISE - Une boucherie aux rayons vides à Varsovie.
ap- M-

elle ne suffira plus. Dans l'intervalle
heureusement, et revenue bredouille
d'une première prospection à Neuchâ-
tel, Pro Polonia a pu trouver un dépôt
à La Neuveville. C'est là que les scouts
de Cluses (Haute-Savoie), l'aile mar-
chante des Chiffonniers d'Emmaùs et
qui s'occupent beaucoup des trans-
ports, arrêtent depuis huit ans leurs
camions. Discrets, conscients de leur
mission humanitaire et sans doute
parce qu'ils eurent beaucoup à faire,
les fondateurs avouent aujourd'hui
n'avoir pas vu le temps passer.

Un soutien
à la solidarité

Dans les premières années, l'asso-
ciation neuchâteloise envoya jusqu'à
trois voire quatre camions par an,
colis de vêtements et de vivres, mais
aussi de médicaments que dès les pre-
miers moments, la pharmacie Widlha-
ber s'était offerte à trier. On table
aujourd'hui sur un seul camion, ce qui
ne veut pas dire que la situation se
soit tellement améliorée en Pologne.
La liberté ne s'apprend pas du jour
au lendemain. Marzrna Levandowska,
une jeune universitaire de Lublin venue
soigner à Neuchâtel un asthme récal-
citrant, était l'autre jour dans le salon
«vénitien». Elle n'a pu que confirmer
le diagnostic. Certes, on trouve un peu
plus de produits alimentaires qu'il y a
deux ans, mais leur cherté est telle
qu'une grande partie de la popula-
tion continue de mal manger. Le chô-
mage sévit; les produits pharmaceuti-
ques et le matériel médical font tou-
jours défaut.

Quant à s'habiller, mieux vaut ne
pas trop y penser. Le salaire mensuel
d'un ouvrier permet de s'acheter trois
paires de très simples bottes ou
soixante kilos de pain. Le coût des
loyers ne cesse d'augmenter comme
grimpe celui du chauffage et parce
que Marzrna a une fillette de cinq
ans, elle sait deux fois plutôt qu'une
ce qu'on appelle pénurie: parce que
mal manipulé, le lait n'est pas bon, les
vitamines et les vêtements pour en-
fants hors de prix. Les rares progrès
enregistrés depuis deux ans fondent
très vite au soleil:

— Certes, la liberté d expression
est réelle, certes il y a très peu de
grèves et tout le monde espère que la
situation s 'améliorera, qu 'un change-
ment est en marche, mais le découra-
gement est immense.

Le moteur du premier enthousiasme
est grippé; les coeurs ne bondissent
pas quand le corps est trop las. Et
puis, du laisser-aller que le commu-
nisme, le fonctionnarisme et un centra-
lisme maladif encourageaient est née
la petite et moyenne délinquance: es-
timant que l'Etat les avait trop volés,

LE PROFESSEUR MARZYS,
PRÉSIDENT DE PRO POLONIA -
aEn mars 1982 partait notre premier
camion». Swi- M-

certains Polonais ont retenu la leçon
au point de vouloir se rembourser au-
jourd'hui!

Ce pays qôi était en prison se
heurte donc à d'autres murs.

— On ne part jamais facilement de
zéro , dit M. Marzys et ceci d'autant
qu'en plus de l'économie, il y a les
mentalités à reconstruire.

Terrible pari...
Si Pro Potonia collecte toujours des

vêtements, des vivres et des médica-
ments de première urgence, l'organi-
sation vise plus haut, entend prendre
de nouveaux chemins. Cette politique
a brûlé une première amorce l'an der-
nier avec le séjour d'agriculteurs polo-
nais de Fajslawice dans le canton3.
Maintenant, il faudrait pouvoir faire
venir des chefs d'entreprise qui sui-
vraient ici des stages et se familiarise-
raient avec une gestion libérale. L'ap-
pui de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie a été solli-
cité, qui souhaite pouvoir discuter sur
un projet concret et précis, celui des
banques également qu'il faudra peut-
être sonner plus longtemps.

— Sans abandonner le secours di-
rect, nous voudrions désormais aider
les Polonais à s'aider eux-mêmes ,
résume le professeur Marzys.

Un jumelage entre deux communes
rurales, l'une neuchâteloise, l'autre po-
lonaiseest aussi souhaité comme le
sont des échanges culturels.

Pro Polonia a ses fidèles, son au-
dience reste entière et la source ne
s'est jamais tarie: à sa façon, chacun
brûle un cierge à la Vierge noire de
Czestochowa. Lorsqu'elle reçoit une
petite enveloppe et qu'elle reconnaît
l'écriture, et ce sera notamment celle
d'un sculpteur bien connu ici ou de la
réprésentante d'une vieille famille de
la ville, Mme Perrinjaquet ne l'ouvre
pas tout de suite. Elle sait qu'à l'inté-
rieur il y a de l'argent et elle s'est
habituée à cette fidélité. Mais ce qui
la ravirait, c'est d'apprendre qu'on lui
a enfin trouvé un local d'entreposage.

Quant au café, c'est un cas de cons-
cience personnel. Si Jrene, Staniswy
ou d'autres vous écrivent sur leur
vieille machine, pensez-y en buvant le
vôtre...

0 Claude-Pierre Chambet

• Pro Polonia-Neuchâtel (CCP
20-340-7)
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Le saint du jour
Les François sont des personnes tena
ces et pleines d'énergie. Mais elles
sont totalement hermétiques aux in-
fluences venues de l'extérieur.
jL 'qmour rend les François fidèles et
attentifs av bonheur de leur entou-
rage. Attention aux insomnies:
c'est la pleine lune... M 1

f an
Pour un unique concert pu- ?
blic, le fabuleux pianiste de
jazz Michel Petrucdani et son
groupe sera à Cortaillod,
salle polyvalente Cort- i
Agora, à 20hl5. Le Pro- /
vençal a constitué l'événe-
ment musical du dernier
Festival de jazz de Mon-
treux. JS-

Au Gor
A Les désormais
traditionnels jeudis
dû Gor se poursui-
vent à la Maison du
Prussien, à Wau-
seyon. Ce soir dès
20 heures, André
Pancza, professeur
au gymnase canto-
nal, présentera une
conférence sur des
«Images de la Hon-
grie traditionnelles
M-

la Bulle
Elle est dans la cour du collège ?
de Nods du 4 au 11 octobre. Ce

soir à 19h., inauguration officielle,
suivie à 2ÛH30 d'un exposé et d'un
débat public sur le thème: «Urbani-

sation des campagnes». M-

Cabaret
A 20 h 30, à la Salle de spectacles
de Boudry, Cabaret Chaud 7 pré-
sente «Les vieux sont tombés sur la
tête». Ce spectacle d'automne du

CRAC (Comité responsable des acti-
vités culturelles) est placé sous

l'égide de la Société de développer
ment. JB-

MMt mXayJWâMMMtÊ
Assurez aujourd'hui

votre vie
76_357- 81 de demain

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alccolisme: écoute jour et nuit 'f (038)25 19 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 à llh) <?J (039)287988.
Anneau blanc: soutien a<jx victimes de crimes et de violence <p (038)5351 81.
Centr'Elfe: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (9 à llh) Cfi (038)244055.
Consultations conjugales: ," (039)282865; service du Centre social protestant:
<P (038)2511 55, (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents ^ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le '?' 111
renseigne.
Parents informations:(038)255646, (14 à 18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation <p (038)254656, le
matin; service des repas à domicile ^(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles, 0(038)2291 03 (11-I2h30).
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) ^

(038)31 1313).
Soins à domicile: Aide familiale p (038)252540 (7h30-12h et 14-17H). La Béroche

^ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<<î (038)243344, aux stomisés '?5 (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: ^ (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue, <p 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 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ la Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, 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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Révolution
dans

les chiffres
Intervention remarquée
de Norberto Bottani

à Chaumont
L'intervention de Norberto Bot-

tani, lors de la seconde journée du
Congrès de Chaumont (voir «L'Ex-
press» d'hier), consacré aux statisti-
ques de l'éducation, ne sera pas
passé inaperçue. Avec la faconde
et la chaleur communicative du Tes-
sinois qu'il est, avec aussi la virtuosi-
té linguistique qui lui permet de
s'exprimer dans un français raffiné,
Norberto Bottani, chef de projet
auprès du Centre pour la recherche
et l'innovation dans l'enseignement
(CERI), un département de l'Orga-
nisation pour la coopération et le
développement économique
(OCDE), à Paris, a résumé de ma-
nière magistrale les perspectives
de la statistique de l'éducation
pour les années à venir sur le plan
européen et mondial.

Devant une septantaine de parti-
cipants, dont le directeur de l'Of-
fice fédéral de la statistique, Carlo
Malaguerra, c'est tout la problé-
matique d'un domaine complexe s'il
en est qui s'en est trouvée éclairée.

Face aux développement ex-
traordinairement rapide de l'éco-
nomie, des techniques et des pers-
pectives sociales de notre époque,
la politique de la formation connaît
des bouleversements sans précé-
dents. Et la statistique, loin d'être
seulement la rébarbative accumula-
tion de chiffres qu'on se plaît trop
souvent à évoquer, peut jouer un
rôle déterminant de guide pour les
décisions à prendre.

Comment en effet mesurer la va-
leur des acquis des élèves, la valeur
des établissements d'enseignement,
l'effort de formation consenti par
les pays et les familles ou les atten-
tes des élèves à l'aide de critères
suffisamment reconnus sur le plan
international pour autoriser la com-
paraison? Cest à ce projet qualifié
par Norberto Bottani «d'extrême-
ment ambitieux» que s'attachent,
depuis 1 988, près de 250 experts
des pays de l'OCDE.

Six groupes de travail compre-
nant chacun de 14 à 15 pays ont
ainsi été constitués pour traiter de
ces principaux domaines. La Suisse,
a relevé avec beaucoup de satis-
faction Norberto Bottani est repré-
sentée dans toutes ces commissions.
Mais l'établisssement de ces indica-
teurs ne pose pas seulement, expli-
que Norberto Bottani, des problè-
mes méthodologiques: des obsta-
cles politiques de taille s'élèvent
quant à la comparaison entre les
pays. Une liste de ces indicateurs,
encore toute provisoire, a toutefois
pu être dressée. •

— On assiste à une crise des
références dans le domaine de la
connaissance, avec l'émergence de
paradigmes nouveaux, affirme
Norberto Bottani.

Entre l'ancienne statistique de
l'enseignement et la nouvelle, il y
a une coupure radicale. Rapidité,
ouverture et clarté caractérisent
l'outil prévisionnel moderne. Et
Norberto Bottani de se réjouir, en
conclusion, de la tenue, l'an pro-
chain, de l'assemblée des spécia-
listes de l'OCDE au Tessin, en pré-
sence de ces autres Tessinois que
sont le conseiller fédéral Flavio
Cotti et Carlo Malaguerra, le di-
recteur de l'Office fédéral de la
statistique!

0 J. G.

Après les réactions violentes venues des Montagnes neuchâteloises,
place à la réflexion. On ne parle plus pour l 'instant de demi-cantons.

C

omme vous l'annonçait en primeur
dans sa dernière édition ((L'Ex-
press», un groupe de personnali-

tés des Montagnes neuchâteloises s'est
réuni hier après-midi pour réfléchir à la
stratégie à adopter à la suite du refus
par le peuple de la réorganisation-
décentralisation de l'administration
cantonale. Un nouveau groupe est né: il
a provisoirement pour nom ((Haute ré-
gion».

Contrairement à hier encore, le ton
est aujourd'hui à la modération. En
effet, après les «la guerre commence»
et autres «nous n'excluons pas d'aller
jusqu'à la lutte pour un demi-canton»
lancés par des personnalités politiques
chaux-de-fonnières en vue, le propos
semble désormais à la réflexion. Dans
un communiqué publié hier soir, ((Haute
région» explique sa démarche plus
réaliste:

— Comment prendre la mesure du
refus, par le Bas du canton, du projet
de réorganisation et de décentralisa-
tion de l'administration cantonale? De
nombreuses personnes, dans le Haut du
canton, toutes tendances politiques con-
fondues, se sont posé cette question.
Quelques-unes d'entre elles ont décidé
de réunir une assemblée publique pour
en débattre. Cette assemblée aura lieu
le vendredi 16 novembre prochain à
20H 30 dans un endroit encore à dé-
terminer et qui sera communiqué en
temps utile.

Beaucoup de préoccupations se ma-
nifestent autour du clivage neuchâteiois
Haut-Bas, clivage réaffirmé par le ré-
sultat de cette votation cantonale. Tou-
tes les propositions pour en contrer les
efferts pervers' méritent d'être exami-
nés. Mais avant de déterminer des ob-

jectifs concrets, avant de choisir des
moyens adéquats, un important débat
d'idées doit avoir lieu. A ce stade de la
discussion, seul un cadre peut être des-
siné: l'action, en fonction d'échéances
attendues, doit être précédée d'une
réflexion et d'une information. La ré-
flexion devra s 'inscrire dans une pers-
pective d'avenir, tenant compte de
l'évolution possible de la région au
niveau européen.

Sous le terme provisoire de «Haute
région», il est envisagé de constituer
une association répondant aux objec-
tifs qui seront définis après la séance
publique du 16 novembre. Répondent
du projet, à titre provisoire également,
une vingtaine de personnes de diffé-
rents milieux politiques ou sans attache
partisane, réunies autour d'un comité
constitué de MM. Rémy Gogniat, Fran-
cis Jeanneret, Jean-Claude Leuba et
Jean-Jacques Miserez.

Contacté par ((L'Express», le député
socialiste chaux-de-fonnier Jean-
Claude Leuba, membre du comité de
((Haute région», explique la volonté du
groupe:

- «Haute région» vise trois objec-
tifs. D'abord réfléchir sur le développe-
ment général des Montagnes et voir
dans quelle mesure on peut plutôt s 'ou-
vrir au nord qu 'au sud. Ensuite, informer
le gens sur les réalités de cette région;
pas seulement les gens de cette région,
mais aussi ceux qui ont refusé il y a dix
jours la décentralisation. Enfin, sur la
base de nos réflexions, nous envisage-
rons des actions ponctuelles. L'un des
prochains débats sera le musée d'ar-
chéologie: je  pense qu 'il faut faire ce
musée dans l'intérêt général, comme il
fallait faire la décentralisation dans

l'intérêt général. Il conviendra donc de
mettre tous ces éléments sur la table.
Nous ne sommes pas des «va-t-en-
guerre», mais nous nous battrons pour
une juste répartition.

A l'annonce de la création de
((Haute région», le Parti libéral-PPN
réagit par son secrétaire cantonal
Jean-Claude Baudoin:

— Plus le 23 septembre s 'éloignera,
plus les nuits porteront conseil! Cela d'il
et plus sérieusement, le PL-PPN note
que les initiateurs reviennent sur des
positions moins provocatrices. Pour sa
part, et comme par le passé, le Parti
libéral-PPN recherchera toujours le
meilleur équilibre pour toutes les ré-
gions du canton. Il faut que la raison
l'emporte sur l'émotion.

Quant au Parti radical, son président
cantonal Pierre-Alain Storrer reagit lui
aussi positivement à ce ton modéré:

— Le fait de vouloir prendre la
mesure du refus me satisfait car cela va
dans le bon sens. Il convient en effet de
réfléchir et de réagir aux causes et
conséquences réelles du refus, et non à
celles lancées dans l'émotion le lende-
main de la votation. Il ne faut pas
négliger le problème des rapports
Haut-Bas mais pas non plus les simpli-
fier à outrance. Il est faux de penser
qu'il y a une déchirure entre les deux
régions. Le projet a été refusé non pas
parce qu 'il y avait décentralisation de
l'administration dans le Haut, mais
parce qu 'il n'était pas efficient. Quant
au Parti radical, et à la demande de
la section de La Chaux-de-Fonds, un
prochain comité cantonal traitera uni-
quement de ce refus et des conséquen-
ces qu'il entraîne.

0 M. J.

L'heure est
à la modération

Entreprise
américaine
à Neuchâtel

¦ ¦ entreprise américaine Tambrands
Inc. a pris la décision de créer à

. Neuchâtel un centre administratif
et financier. 

L'entreprise Tambrands compte parmi
les grandes sociétés américaines du do-
maine des produits de consommation.
Elle a réalisé en 1 989 un chiffre d'affai-
res de 600 millions de dollars. Tam-
brands est un des leaders dans la fabri-
cation et la commercialisation de cosmé-
tiques. Elle fabrique notamment les pro-
duits de protection «Tampax», des cou-
ches pour bébés et d'autres produits de
soins corporels.

Le groupe a des unités de production
dans 1 1 pays et vend dans 1 35 pays
du monde. La société a été créée en
1936. La moitié des ventes sont réali-
sées en dehors du marché américain. Le
groupe occupe mondialement plus de
3000 personnes.

Les perspectives de développement
de la société sont très prometteuses. En
effet, on estime que plus des trois quarts
de la population mondiale n'a pas la
possibilité d'utiliser des produits de pro-
tection analogues à ceux fabriqués par
Tambrands.

Après plusieurs années de négociation
avec les services de la promotion écono-
mique, la société Tambrands a pris la
décision d'implanter à Neuchâtel une
opération de services.

L'activité consistera principalement à
gérer les finances européennes. Elle
exercera également des activités dans
le domaine de la distribution et du mar-
keting. La société neuchâteloise est en
train de recruter ses premiers collabora-
teurs. Elle commencera son activité à fin
1990. Elle occupera, dans une première
phase, quatre à cinq personnes. A
moyen terme, l'équipe pourrait grandir
jusqu'à une dizaine de personnes.

Ce projet revêt un triple intérêt pour
Neuchâtel. Il renforce le secteur tertiaire
international, il contribue à faire connaî-
tre Neuchâtel à l'étranger et sert de
référence pour gagner d'autres projets,
/comm
¦ TORRÉE - Dimanche, l'Association
neuchâteloise de tourisme pédestre or-
ganise, comme l'année passée, une ter-
rée. Elle se tiendra à nouveau au Pré-
Vert, en dessous de la gare de Cham-
brelien. Les participants pourront utiliser
l'abri de l'Association des forestiers neu-
châteiois. Sur place tables et bancs rusti-
ques. Chacun apporte ses victuailles et
boissons. Possibilité de griller ou cuire
sous la braise dès 11 h 30. Pour tous les
intéressés, l'inscription peut se faire jus-
qu'à demain auprès de l'organisateur
Fr. Jacottet, Bachelin 15, 2072 Saint-
Biaise, tel334936. /comm

Le temps des restrictions
Faute de garanties de l 'Etat quant à la couverture de son déficit,

le budget 1991 de l 'Office social neuchâteiois est renvoyé en comité

S

urprise hier soir lors de l'assem-
blée générale de l'Association
neuchâteloise des œuvres et tra-

vailleurs sociaux - Office social neu-
châteiois, tenue à l'aula de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâ-
tel. Faute d'une garantie formelle de
l'Etat quant à la couverture de son
déficit, le budget pour 1991 de l'As-
sociation n'a pas été voté. Le point a
tout simplement été retiré de l'ordre
du jour pour être réexaminé par le
comité.

A la fois président de l'Association
et conseiller d'Etat, le chef du Dépar-
tement de l'intérieur, Michel von W yss
s'est trouvé devant une tâche singuliè-
rement complexe. Il s'agissait pour lui,
en tant que président, d'assurer les

DIFFICULTÉS BUDGÉTAIRES - Le conseiller d'Etat Michel von Wyss (à gauche)
et Maurice Marthaler, directeur de l'Office social neuchâteiois. Pierre Treuthardi- B-

moyens d'existence de l'Association
- dont les déficits annuels sont cou-

verts par l'Etat — et en tant que
membre de l'exécutif cantonal d'ex-
pliquer que les compressions budgé-
taires à venir ne permettraient plus
de combler cet excédent de dépen-
ses.

L'Etat verse en effet à l'Association
une subvention annuelle de 100.000
francs. Le budget 1990 prévoit un
déficit de 88 000 francs que la collec-
tivité assumera. Mais les choses se
comp liquent pour le budget 1991. Si
la subvention officielle a été portée à
150 .000 francs, l'Etat n'est plus à
même, Michel von W yss l'a confirmé,
de garantir le déficit final estimé à
84.000 francs, même s'il a laissé en-

tendre que I Etat pourrait intervenir
pour une partie de cette somme.

C'est ainsi l'activité et le statut de
l'association qui se trouvent remis en
question. De nombreux participants,
dont le directeur de l'Office social
neuchâteiois, Maurice Marthaler, l'ont
d'ailleurs relevé: en acceptant un tel
budget, ne risque-t-on pas de cau-
tionner l'abandon de postes de tra-
vail au sein de l'Association? Ne faut-
il pas lui fournir, étant donné son ca-
ractère d'utilité publique, les moyens
de son action? Mais Michel von W yss
fut formel. L'Etat, dans ce cas, n'est lié
par aucune obligation légale. En ou-
tre, les compresssions budgétaires
toucheront tous les départements,
donc de façon égale tous les services
de santé dépendant de l'Intérieur.

Et les questions de fuser: faut-il ré-
duire les prestations de l'association,
ou augmenter ses recettes en factu-
rant par exemp le plus cher les servi-
ces fournis par elle? Devant l'impasse
qui se dessinait, Michel von W yss dé-
cidait alors de retirer cette question
de l'ordre du jour pour permettre au
comité de clarifier la situation. Une
décision devrait être prise dans les
mois a venir.

La deuxième partie de l'assemblée
a été consacrée à la présentation,
dans la perspective du projet de loi
sur la santé, des diverses possibilités
du maintien à domicile sous l'angle
social. Si le maintien à domicile ne
saurait diminuer les coûts hospitaliers,
il permet par contre d'offrir une meil-
leure qualité de vie aux diverses ca-
tégories de personnes concernées,
qu'elle soient âgées, malades, infirmes
— physiquement ou mentalement —
ou victimes de difficultés sociales gra-
ves, l'utilité de ces mesures n'est donc
plus à démontrer.

0 J. G.

Recytec :
l'Etat s'explique
Nous avons pris connaissance, ex-

plique dans un communiqué le Ser-
vice cantonal de la protection de
l'environnement, des récents articles
de presse relatant et commentant
le communiqué commun publié par
la société Recytec et l'autorité com-
munale concernant le projet d'ins-
tallation d'une usine pilote de recy-
clage de piles et de tubes fluores-
cents à Bôle. Sans vouloir reprendre
dans le détail les faits, nous nous
contenterons de relever trois points.

% En fonction des caractéristi-
ques du projet Recytec, tant en ce
qui concerne la nouveauté des pro-
cédés utilisés que l'implantation
prévue à proximité d'habitat, nous
avons jugé indispensable de mener
un examen particulièrement minu-
tieux de ce dossier.

% Nous reconnaissons que le
temps nécessaire puor rendre notre
décision fut long. Certes, notre ser-
vice se trouve actuellement surchar-
gé par l'ampleur des tâches qu'il a
à remplir. Mais, dans le cas particu-
lier du projet Recytec, il faut rele-
ver que la responsabilité de la du-
rée qui fut nécessaire au traitement
complet du dossier est largement
partagée par l'entreprise qui a
souvent mis beaucoup de temps à
transmettre les informations que
nous lui demandions.
0 Nous aimerions enfin dire no-

tre satisfaction que Recytec puisse
s'implanter dans la zone industrielle
d'Acleris. Nous osons penser pour
notre part que le dossier d'impact
laborieusement constitué à notre
demande dans le cadre du projet
de Bôle a été fort utile à Recytec
lors de ses discussions avec le can-
ton de Vaud. /comm
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¦bî y»
MAITRES- ^M \Wf NEUCHATFI
OPTICIENS '*ll |nl " TÉL 25 18 '"!

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD - TÉL 42 32 32
749541-82



m ____! B I ¦ B K B_P ^K il Bg E E E V O y
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W VILLE DE NEUCHATEL
PLACES D'APPRENTISSAGES

La Ville de Neuchâtel vous offre différentes places
d'apprentissage en qualité de:
- Employé(e) de commerce (3 ans)
- Forestier-bûcheron (3 ans)
- Horticulteur(trice) D

(paysagiste) (3 ans)
- Monteur électricien (4 ans)
- Electricien de réseau (3 ans)
- Mécanicien en automobiles (4 ans)

Si vous fréquentez avec succès la dernière année de
scolarité obligatoire,
si vous manifestez de l'intérêt pour la profession
envisagée,
si vous désirez vous engager totalement afin de prépa-
rer votre avenir dans les meilleures conditions,

n'hésitez pas à faire parvenir votre DEMANDE D'AP-
PRENTISSAGE, par lettre manuscrite, accompagnée
d'une photographie et des photocopies des bulletins
scolaires des deux dernières années à l'adresse sui-
vante :

Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal
2000 Neuchâtel

Ne tardez pas, les places sont limitées. Des possibilités
de stages s'offrent à vous en octobre. 800071-20

Occasion exceptionnelle
Espagne, Costa Blanca

villa
de deux appartements

de 3 et 4 pièces entièrement
meublées. Garage y compris une
voiture. Grande piscine privée,
vue panoramique sur la mer.
Prix Fr. 295.000.-.

Michel WOLF S.A.
Place Numa-Droz 1,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 44 00. 7970.3-22

A vendre à Fenin, situation
tranquille, vue sur la vallée

bel appartement
de 4V- pièces avec cheminée,
cuisine habitable, cave, garage
individuel et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 800047-22

JSS®021 2959715555Q
|URA VAUDOIS

A vendre
appartement PPE

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

Vue sur les Alpes.
Prix : Fr. 169.000.-.

Pour traiter : Fr. 36.000.-.
Pour rendez-vous, informations

et réservation :
797140-22

à
DAGE£5COi
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènèrai-Cuisan
. 1009 Pully _
î ^̂ ^ ^B 
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A vendre à SAULES

VILLA
Style nordique, mansardée, avec
cachet, 3 niveaux, tout confort,
cheminée, salon/séjour, 2 salles
d'eau, 2 chambres, jardin d'hiver,
jardin arborisé, situation tranquille.
Libre tout de suite.
Tél. (077) 21 21 42 ou dès ven-
dredi (024) 24 49 95. 800056 22

EIM BRESSE
Ferme avec cuisine, salon, 3 cham-
bres, salle de bains, W.-C, grandes
dépendances sur 2800 m2 .
Fr.s. 92.500.-. 90% de crédit.
Tél. 0033 85 74 03 31. 800519-22

A vendre

APPARTEMENT
3 PIÈCES

à l'ouest de la ville, balcon et place
de parc.
Tél. 25 24 71, la journée.776322-22

A vendre au Val-de-Ruz superbe

villa jumelée neuve
7 pièces, sous-sol avec garage,

vue imprenable.
Facilités de financement.

Tél. (038) 42 26 6T.799787.22

A quelques kilomètres de Verbier et du
Grand-Saint-Bernard, dans le Val Ferret,
propriétaire vend

ravissant chalet
neuf, style valaisan, endroit très tranquille
mais non isolé, accès à l'année en voiture
devant le chalet, magnifique vue.

Composition :
Rez : hall d'entrée - penderie - W.C. -
lavabo - réduit - grand séjour - cuisine
équipée (bois massif) - cheminée en pier-
res du pays - sortie directe sur grande
terrasse - garage.
1" étage: bain - W.-C. + 3 chambres et
2 balcons.
Terrain complètement aménagé de 520 m:.

Fr. 325.000.-.
Pour traiter environ Fr. 80.000.-.
Solde crédit long terme à disposition.
Tél. (026) 83 22 54. 800130-22

¦ Le truc du jour:
Pensez à faire cuire un chou-fleur

tête en bas: il gardera toute sa blan-
cheur./ ap
¦ A méditer:

L'expérience, c'est le nom que cha-
cun donne à ses erreurs.

Oscar Wilde

ÏSP VILLE DE LA
&« CHAUX-DE-FONDS

Cimetière et
Centre funéraire

Désaffectation du massif V
du cimetière de la Charrière
Nous informons les familles que le
massif V sera désaffecté dès le
printemps 1991, par étapes.
Ce massif comprend les tombes d'in-
humations du 14 avril 1935 au
19 novembre 1940 jalons N° 8307 à
N° 9503.
Les jalons numéros 8719, 8746, 8828,
9121, 9136, 9146, 9238 et 9328, qui
sont des tombes d'enfants inhumés
dans le massif 3a, ne sont pas concer-
nés par cette désaffectation.
En application des dispositions légales,
les personnes qui désirent disposer des
monuments, plantes, etc.. ou faire ex-
humer les restes funéraires touchés par
cette mesure doivent en faire la deman-
de écrite à la Direction du Cimetière et
Centre funéraire - Rue de la Charrière
102 - 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 30 janvier 1991.
Il en est de même pour les urnes.
Dès le 1" avril 1991 nous dispose-
rons des monuments, plantations ou
autres arrangements qui n'auront pas
été enlevés.
Les familles concernées voudront bien
se référer au présent avis car elles ne
seront pas avisées par écrit.

Pour tous renseignements veuillez
s.v.p. vous adresser à la Direction du
Cimetière et Centre funéraire, tél. (039)
281621.
800007-20 La Direction

A vendre à Cortaillod dans petit im-
meuble neuf, situation exceptionnelle

4 appartements
comprenant 3 belles chambres, 1 sé-
jour-salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, aspi-
rateur central, grand balcon ou ter-
rasse, garage et place de parc.
Dès Fr. 450.000.-.
Renseignements :
Tél. (038) 53 54 20. 776319 22

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

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

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

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

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

3e monte- A 1273 m2 103.- bureaux/
charge B - exposition

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

I j£&_ Alfred Mùller SA I
H W-~ V V Av. Champs-Montants 14 b ¦
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A vendre dans le hameau de
Buchaux à Bevaix pour date à
convenir

villas mitoyennes
neuves

de 3 chambres à coucher, salon-salle
à manger avec cheminée, 2 salles
d'eau, sous-sol complètement exca-
vé, deux places de parc couvertes,
visite sur rendez-vous.
Tél. (038) 24 77 40. 800594-22

H H DÉPARTEMENT DES
¦ 1 TRAVAUX PUBLICS
vt|__Jr Service des Ponts et Chaussées

AVIS DE RESTRICTION
DU TRAFIC

Le renouvellement du revêtement bitumineux de la
route nationale 5 entre Cornaux et Le Landeron
nécessitera des restrictions temporaires de circulation
en fonction de l'avancement des travaux, à savoir:

- trafic en bidirectionnel sur la route nationale entre
Cornaux et la jonction du Landeron Ouest ;

- fermeture du sens Neuchâtel-Bienne entre la jonc-
tion du Landeron Ouest et la limite cantonale
NE/BE, trafic dévié par la route cantonale N° 5;

- fermeture des voies de sortie ou d'entrée des
jonctions de Cornaux, du Landeron Ouest et du
Landeron Est.

Pour une durée de 20 jours
du 15 octobre au 3 novembre 1990.

Les dates des travaux pourront être reportés en
fonction des conditions atmosphériques.

Nous remercions par avance les usagers de la route
de leur compréhension.

796662 20 L'ingénieur cantonal

Problème No 912 - Horizontalement:
1. Sont versés dans certaines études. 2.
S'oppose à la libre concurrence. 3.
Note. Et d'autres. Se dresse près
d'Eaux-Bonnes. 4. On passe joyeuse-
ment de l'un à l'autre. Empoisonnement.
5. Collection de perles. 6. Qui ne peut
décevoir. Façon de boire. Cité légen-
daire. 7. Bedonnant. Roi de France. 8.
Sur le calendrier. Oiseau. Numéro. 9.
Trace qui apparaît derrière un bateau
en marche. Pronom. 10. Des mamelons,
par exemple.
Verticalement: 1. Les ramoneurs s'en
servent. 2. Excepté. Négligé. 3. Ex-
prime une volonté impérieuse. Foyer.
Symbole. 4. Font se dissiper. Désho-
noré. 5. S'amuse. Col des Alpes fran-
çaises. 6. Pratique surtout faite de pri-
vations. Fait blanchir. 7. Préfixe. Centre
touristique de renom mondial. Pronom.
8. Grande division de la nature. Ima-
ges du passé. 9. Un nom qui évoque un
air célèbre d'un opéra de Gluck. 10.
Vêtement féminin de l'Inde. Deux se
partagent le monde.
Solution du No 911 - Horizontale-
ment: 1. Schlittage.- 2. Ah. Aliéner.- 3.
Nie. Or. Nus.- 4. Gémit. Gap.- 5. Unit.
Remis.- 6. Semer. Li.- 7. Ne. Missile.- 8.
Spa. Nô. Dos.- 9. Truculent.- 1 0. Secrè-
tes.
Verticalement: 1. Sanguins.- 2. Chien.
Epte.- 3. Emis. Arc - 4. La. Item. Ur.- 5.
Ilot. Mince.- 6. Tir. Résout.- 7. Te. Gers.
Le.- 8. Annam. Ides.- 9. Goupillon.- 10.
Ers. Sieste.
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AGENDA
Théâtre du Pommier: 20h30, «Comé-
die», de Samuel Beckert par le Théâtre
des Gens.
Salon de musique du haut de la ville:
20hl5, récital par Marc Pantillon, pia-
niste.
Maison du Prussien, au Gor du Vau-
seyon: 20h, Les jeudis du Gor «images
de la Hongrie traditionnelle», par M.
André Pancza.
Pharmacie d'office : Kreis, pi. Pury (So- .
leil). Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
^5 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  ̂

25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <P 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10- 1 2h/l 5-1 8h); salle de lec-
ture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17H45).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (9h-l 1 h et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
p 245651.
Club des chiffres et des lettres :
(16-18h) au restaurant de la Grappe.
Plateau libre: dès 22h, Wells (Neuchâ-
tel), rock.

Ténébreuse affaire
V

i oleurs, receleurs et menteurs: voi-
I là en bref comment qualifier trois
!:1 jeunes libanais condamnés hier

matin par le tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel. Les trois prévenus
n'ont cessé de faire des déclarations
contradictoires, se désavouant entre
eux et embrouillant la cause jusqu'à la
métamorphoser en méli-mélo digne du
meilleur San Antonio. Malgré ces obs-
tacles tendus sur son chemin, le prési-
dent n'y a pas perdu son latin et a
réussi grâce à sa conscience profession-
nelle à faire la lumière sur toute l'af-
faire.

Le tribunal a finalement pu retenir
quatre vols et sept recels (pour un
montant dépassant 20.000 fr.) à ren-
contre de S. Y., un vol, 1 3 recels (pour
environ 8000 fr.) et une contravention à

la loi fédérale sur les stupéfiants à
l'encontre de M. A. M. et enfin trois vols
et cinq recels (pour presque 4000fr.) à
l'encontre de H.J. . Le tribunal a admis
à la charge des prévenus qu'ils ont agi
en bande, qu'ils ont commis un concours
d'infractions et que deux d'entre eux
ont récidivé. A la décharge des préve-
nus, on peut constater qu'ils ont vécu
leur enfance dans un pays en guerre,
dans l'insécurité et l'angoisse de la
mort. S.Y. a finalement été condamné
à neuf mois d'emprisonnement ferme et
à une expulsion sans sursis du territoire
suisse pour une durée de 10 ans.
M.A.M. et H.J. ont chacun écopé d'une
peine arrêtée à quatre mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois
ans; le tribunal a en outre déclaré que,
pour ces deux derniers prévenus, une

expulsion ne se justifiait pas. Les sursis
antérieurs de S.Y et de H.J. ont été
révoqués.

ON. S.

0 Composition du tribunal: président:
Jacques-André Guy; jurés: Nicole Vau-
thier et Albert Julien Widmer; greffière:
Anne Ritter. Ministère public: Daniel Bla-
ser, substitut du procureur général.

Macabre besogne
Hier matin, en audience prélimi-

naire, le tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel a entendu
un jeune homme prévenu d'infrac-
tions à la législation fédérale sur
les stupéfiants, d'entrave à l'ac-
tion pénale et de vol. D'entrée,
M. H.-T. a admis avoir procuré
des doses d'héroïne à des toxico-
manes neuchâteiois, Informant
certains d'entre eux comment et
chez qui Ils pouvaient se procurer
de la poudre. L'accusé a égale-
ment agi comme complice dans le
trafic de drogue organisé par
Razwan Tabassum Mir, dernière--
ment condamné par la Cour d'as-
sises. De concert avec ce trafi-
quant, M. H.-T. a entreposé de
l'héroïne dans diverses cachettes,
a pris part au financement d'un
trafic illicite de stupéfiants ou
servi d'intermédiaire et enfin ob-
tenu de l'argent pour quelques
services rendus. L'inculpé a enfin
admis avoir prêté assistance à
Mir pour évacuer le corps d'une
jeune toxicomane décédée des
suites d'une overdoses: le cada-
vre a ete transporte depuis l'ap-
partement de Mir et abandonné
dans la cour du collège de Vau-
seyon. En dernier lieu, M. H.-T. au-
rait soustrait une veste en cuir
dans une église.

Sauf quelques réserves quant à
la qualification juridique des faits,
le prévenu a admis ces derniers
dans leur quasi-totalîté. Le juge-
ment aura lieu le 7 novembre
sous la présidence de Geneviève
Calpini. /ns

0 Composition du tribunal: prési-
dent: Jacques-André Guy; greffière :
Anne Ritter.

Pharmacien condamne
Le métier d apothicaire est, pour

des raisons bien compréhensibles,
strictement surveillé. V.L., pharmacien
têtu mais honnête a donc fait les frais
hier matin de sa franchise. Tous les
médicaments mis en vente dans une
officine doivent être approuvés par
L'OICM. (Office intercantonal de con-
trôle des médicaments). Le 9 avril
1 990, le pharmacien cantonal avertit
le prévenu qu'il doit retirer trois pro-
duits de ses stocks, ceux-ci n'ayant
jamais été approuvés par l'office
mentionné. L'inspection ne porta
guère ses fruits et V.L. fut dénoncé à
la suite d'un deuxième contrôle aux
autorités judiciaires.

L'inculpé a reconnu qu'il n'avait ja-
mais foi dans l'efficacité de ces remè-
des: toutefois le choix établi par or-
donnances des médecins ne peut se
discuter. L. a donc sciemment ignoré
l'avertissement, arguant du reste que
ses collègues cachait dans leur bouti-
que les produits en cause pour éviter
de tels ennuis. Le tribunal a estimé
que l'inculpé n'ayant pu prouver une
telle pratique, il convenait de le con-
damner à 50fr. d'amende et au
paiement des frais.

Flic et voleur?
K.M., qui fut fonctionnaire de police

en Algérie, passe deux ans en Suisse
pour ses études. Le 21 mai 1990,
l'Office cantonal des étrangers noti-

fie a M. son renvoi, lui donnant une
semaine pour faire ses bagages. Le
veille de son départ, l'inculpé se rend
au Centre commercial de Marin et
commet une série d'actes qui l'ont
renvoyé mercredi matin devant le
tribunal de police. On reproche à M.
d'avoir dérobé dans des boutiques
divers objets telles chemises et crava-
tes pour une somme totale d'environ
250 francs.

Le prévenu comparaissait égale-
ment pour injures et menaces: A.-
M.K., surveillante de magasins, aurait
subi les invectives du jeune homme
lors de son interpellation. Fou furieux,
l'inculpé l'aurait même gravement
menacée avant que d'être emmené
de force par la police. La bouillante
plaignante qui «n'accepte aucune in-
jure» a tout refusé: les fleurs, la lettre
d'excuses ainsi qu'une tentative de
conciliation, fort ardue en l'espèce.

K.M., explique son comportement à
Marin par une série de problèmes
qu'il n'avait pu résoudre: ce jour-là,
«il se sentait mal... et ne savait pas
ce qu'il faisait». Le tribunal appré-
ciera et rendra son jugement le 17
octobre.

0 P A.B.

# Composition du tribunal: Gene-
viève Calpini, présidente; Corinne
Chappatte, greffière.

Neuchâteloise
à l'honneur

C

ouronnant le cours international
de piano donné par les Maîtres
Emmanuel Verona et Massimo

Confiera, un concours d'interprétation
placé sous le haut patronage de la
ville de Morges et de la Radio suisse
romande «Espace2» s'est déroulé ven-
dredi passé dans la grande salle du
musée Alexis Forel.

Le jury, présidé par la pianiste Jean
Fonda, a eu quelque peine à dépar-
tager les concurrents en raison du très
haut niveau présenté. Toutefois, après
des délibérations assez longues, l'uni-
que prix a été attribué à la pianiste
Louise Sibourg dont le talent et la
beauté du toucher ont fini par l'em-
porter sur ses concurrents. D'origine
française, cette interprète pourra
donc participer à la Bourse aux jeunes
interprètes, retransmise sur les ondes
d'«Espace 2».

Il faut aussi faire mention de deux
pianistes qui ont soulevé l'enthou-
siasme des membres du jury: tout
d'abord, l'excellente Elisabeth Moak,
douée d'un professionnalisme accom-
pli et qui a donné une version supé-
rieure de la difficile Sonate de Bar-
ber, et sa dauphine, Ariane Haering,
que seuls sont très jeune âge et le
manque de routine ont empêchée
d'accéder au podium. Cette artiste de
14 ans, originaire de La Chaux-de-
Fonds, ne manquera sans doute pas
de retenir l'attention dans les années
qui viennent.

0 J.-Ph. B.

¦ JOURNÉE PAROISSIALE - C'est
dimanche que la paroisse catholique
de Notre-Dame organise sa tradition-
nelle sortie. Celle-ci, qui se veut une
journée de réflexion sur la paix, se
déroulera dans le Val-de-Travers.
Messe et pique-nique sont au pro-
gramme; quant aux offices du diman-
che matin, à Notre-Dame, ils sont sup-
primés. J£

Lignes tracées
Jardin du Musée d'histoire naturelle -, mise en place terminée

ÉTANG ' - Aux Terreaux, la réalisation du petit jardin dans lequel le Musée d'histoire naturelle exposera des plantes
vivantes avance bien. Le gros œuvre est terminé, le gazon commence à lever, les premières essences sont plantées:
sorbiers, érables champêtres, aubépines et églantiers - il y en a d'autres encore. Ces buissons sont très répandus dans
les lisières de forêt de la région, d'où l'intérêt de les montrer... au centre d'une ville. L'endroit, accessible au public,
devrait d'ailleurs rapidement devenir un lieu de détente agréable, avec son muret sur lequel chacun pourra se reposer.
Le jardin devrait également être utilisé par les écoles proches pour leurs études, / ftd ptr. B-

Une histoire
de colle

F/ic-Flac:
humour belge

au théâtre hier soir
Public plutôt jeune, hier soir au

théâtre, pour le premier spectacle
de la saison. «Flic-Flac», par les
Belges Joseph Collard et Jean-
Louis Danvoye, dits «les funambu-
les», a fait hurler de rire une salle
quasi pleine, et ceci sans que les
deux compères aient à articuler le
moindre mot compréhensible. Des
«chtinnng», des «oups», des
«grrr»et des uyoup» ont large-
ment suffi, d'autant que l'hilarité
était terriblement contagieuse.

Il y avait un chauve avec un
nœud pap qui n 'arrêtait pas de
souffler dans son sty lo. Il y avait un
noiraud avec une cravate et des
bretelles qui roulait les yeux
comme si c 'était des billes. Il y
avait un ruban de papier adhésif,
fil rouge de cette histoire de fous,
qui collait à tous les sketches. Un
ruban sans fin, tour à tour route,
porte, médaille, canne, volant, au-
réole, un ruban pour couper le
ruban, un ruban jaune et mince sur
fond de velours noir, un horrible
morceau de papier par qui le
scandale est arrivé.

Mime ou clowneries ? Un peu des
deux, avec quelques longueurs,
surtout dans cette histoire à ral-
longe de stylo récalcitrant. Quel-
ques excellents moments, aussi,
lorsque l'homme remonte au singe
ou que le ruban devient chaussée.
Même le public a dû se faire com-
plice, probablement pour son plus
grand malheur, à l'heure où la
pause se faisait attendre. Quelle
pause ? Collard et Danvoye ont
réussi à faire hésiter la salle pen-
dant dix bonnes minutes. Entracte
ou pas d'entracte ? La lumière cer-
tes fut, mais les deux Belges, infa-
tigables, ne voulaient pas quitter
la scène. Un peu comme lé public
qui, à la fin, ne voulait pas quitter
la salle. Et qui gloussait, s 'esclaf-
fait, se tordait, se bidonnait. Et
cas ter a. / fk
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vExmESS
et

présentent

MICHEL PETRUCCIAM
& group

JEUDI 4 OCTOBRE 1990, 20 h 15
(Caisse et portes: 19h30)

Salle Polyvalente de CORTAILLOD
800018-76

r ^
GALERIE DES HALLES

ce soir dès 18 h 30

VERNISSAGE
Roger BERTIN

exposé de l'artiste
2, rue de Flandres

2000 NEUCHÂTEL
776369-76V. J

• Ce soir •

\fMm
• ^̂ ^ IDANCING •
• DISCOTHÈQUE •
• 2000 Neuchâtel •

• •Z Présente Z
• les SEXANDR0IDES •
Z un cauchemar Z
Z de chair Z
• et de sang •
0 800531-76 0• •

URGENT !
Nous cherchons

INSTALLATEUR
SANITAIRE

Mission temporaire Bon salaire
Tel. 254 314 soos35-76

Rencontre avec

BRUNO MAIMSER
LE SUISSE DE BORNEO

Protecteur de la tribu Pénan

Le Louverain,
Les Geneveys-sur-Coffrane

VENDREDI 5 OCTOBRE
à 20 h 00 800661 -76



DistriboisSOnS SA CARDINAL
2074 MARIN

Case postale 120
Rue de la Gare 13

Simone
WALDER-DE MONTMOLLIN

Avocate
au barreau neuchâteiois

a transféré son étude au

No 7 de la Grand-Rue, 2108 Couvet
Tél. (038) 63 21 71

Fax 63 1619. 800063-10

Ouverture au LANDERON

du SALOOlM
BAR - DANCING - DISCOTHÈQUE

le jeudi 4 octobre apéritif offert de 19 h à 21 h
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Il était temps qu'une discothèque d'une telle qualité s'ouvre à l'est du
littoral neuchâteiois pour satisfaire une clientèle qui à la fois souhaite se
divertir par la danse mais aussi avoir une conversation entre amis(es) sans
dérangement aucun.
En effet, vous y trouverez une jolie piste de danse soutenue par une
installation musicale excellente. Vous pourrez aussi jouir des nombreux
avantages d'un grand bar très à l'aise dans un décor harmonieux
(heureux mariage du bois et du métal).
Un dise-jockey professionnel discret mais sensible aux goûts de la
clientèle saura vous satisfaire. Vous profiterez aussi des facilités de parcage.
Un bar-dancing d'un genre nouveau où M. Giusti se réjouit de vous
accueillir et vous souhaite la bienvenue.

HORAIRE: Lundi au samedi de 21 h à 2 h
Dimanche fermé 7.-889.94

En:» sps_:a4 iï sso " È.»:» era mica
EXPOSITION - DÉPÔT - BUREAU

Asso-Ceramica S.A.
2017 BOUDRY
Route des Addoz 9a

Tél. (038) 42 11 55

Menuiserie t Vitrerie
glu Bourg
Michel Ruedin

Bureau : Ville 28 Atelier: Ville 24
Tél. (038) 51 42 08 2525 Le Landeron

*S___B____£

TELEVISION - RADIO - CD - HI-FI - VIDÉO

_MDREJYUSSB£LM

Rue de Morat 28

2502 Biel-Bienne
Tél. (032) 23 50 40

PRESÈÉkMJX
A. Altermath & O. Berthoud SA

Eaux minérales et bières
Rue de la Gare 7

CH-2035 Corcelles
Tél. 038/31 47 57

Du soleil dans votre verre

VINS

f D U  
PAYS

Importation directe
des vins étrangers

$ 038/471236 - Cressier

Pscripta
H ncon
BESCHRIFTUNGEN Tél. (032) 41 50 25
ENSEIGNES 2504 Biel-Bienne

I v , " 
ERIC G0ETZ

~

ENTREPRISE DE BÂTIMENTS - GYPSERIE
PEINTURE-CARRELAGE

Route de Nods 73 - 2517 Diesse
Tél. (032) 95 26 24

S
Siegenthaler & Cie SA

Spiritueux

Av. de Florissant 39 - Case postale 165
CH - 1008 Prilly-Lausanne

BRASSERIE-PIZZERIA
Assiette du jour „, ,VAUB^

I BOLETS FRAIS I 'AMPHITRYpN-
U CHASSE z^çfz

EST ARRIVEE | Téi (038) 21 34 34
NOUVELLES SPÉCIALITÉS A LA CARTE au^oïïdH eau

Ouvert de 8 h 30 à 24 h. Accès : route cantonale, côté sud-ouest,
l'entrée est indépendante des piscines. .00043 13

VdeaC (4*f *H,+ créante
Institut pour dames et messieurs

Charmettes 39 - Neuchâtel - [__ - (038) 31 6010

Fête sa Ve 
\ ~̂

année de ,̂ 3i*£§l
succès 1 ___j§h
Nous remercions notre fidèle clientèle.

I INVITATION I
SAMEDI 6 OCTOBRE 9 H-16 H

A DÉCOUVRIR
NOS EXCLUSIVITÉS

Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore :
ESSAI
GRATUIT • La gym du futur sur 7 tables anatomiques

convenant à chacun.
ESSAI
GRATUIT 0 Lifting sans chirurgie, visage, seins, cuisses,

effet immédiat.
9 Solarium intensif biologique.

• Nos soins du corps : traitements de la celluli-
te, raffermissement, algues, fango, huiles essen-
tielles, etc.
TOUTE L'ESTHÉTIQUE .00521-10

AVEC UNE TECHNOLOGIE ULTRAMODERNE
>>£_

Sur présentation de ce bon :

S FL 10." sur 2 10% sur
^J 

soin du 
^J  abonnements

M 
visage 

 ̂
gym,

QQ solarium, soins
corps, etc.

LBH_RHH_J_MRB

Portalban
Restaurant St-Louis + Bateau
Jeudi 4 octobre 1990 à 20 h 15

SUPERBE
LOTO

22 séries pour Fr. 10.- + Royale
Quine : 1 corbeille garnie

Double-quine: 1 plat de viande
Carton: 1 plat de viande

Invitation cordiale:
Sté Tir Delley Portalban soosso-se

¦lïlft ' Wxî W

Kermesse à Serrières
Samedi 6 octobre dès 10 h

Dimanche 7 octobre dès 11 h
dans les locaux de l'église Saint-Marc

ANTIQUITÉS - BAZAR - BUFFET - JEUX - BAR
DANSE et ambiance avec Francis Choffat

Dimanche : participation de la
CHORALE SAINTE-CÉCILE D'URSY

qui animera la messe de 10 h 30

CONCERT : dès 14 heures. .00522 .6

| M APPRENTISSAGES

jeune fille
cherche place de
travail comme

apprentie
employée de
commerce.

Agence de
Voyages,
banques ou autres.

Tél. (038)
51 26 49, heures
des repas. 775165-40

_M__HaMHH-_BB-_HH__MHH-._^HMH
Meubles d'occasion

à vendre
Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 791372-45

A vendre
rive sud du lac de Neuchâtel
dans une petite ville touristique

HÔTEL
CAFÉ-RESTAURANT

Fonds propre nécessaire, affaire uni-
quement pour couple professionnel.
Faire offres à M. Despont Ber-
nard, case postale 903, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 799515-52

^' Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

¦MM"

Restaurant
du Poisson
J.-L. Isler, propriétaire

AUVERNIER

CHASSE

HUÎTRES

$ -̂

NOUVELLE
CARTE

Tél. 038/31 62 31
776166-13



Romantiques, les fleurs
Dixième concours flo ral des apprentis fleuristes romands

dimanche, à CortAgora
ÂAf \̂ u'est-ce que le romantisme? Le
Cjl courant littéraire, pictural ou mu-

ai sical qui a bouleversé à la fin du
XVIIIme siècle tous les domaines de
l'art? Certes pas. L'imagination et la
sensibilité des apprentis fleuristes qui
participeront dimanche à la 1 Orne édi-
tion du concours floral romand est bien
loin de celles d'un Victor Hugo ou d'un
Chopin. Et c'est tant mieux.

Ils seront 47 — dont deux garçons
— à rivaliser de bon goût et d'origina-
lité durant toute la journée. Installés à
leur table de travail dès 9 h, ils seront
directement mis dans l'ambiance du
concours par une épreuve d'improvisa-
tion. Sujet et matériel mis à disposition
tenus jalousement secrets par les orga-
nisateurs. Suivra la partie libre; les
concurrents apporteront sur place ce
qu'il leur faudra et réaliseront l'arran-
gement exprimant le mieux le thème

du jour. Chaque épreuve est limitée a
une heure.

Après le repas, à 14h30, les ga-
gnantes du concours international d'art
floral de Doué-la-Fontaine (voir enca-
dré) accompagnées du chef d'équipe
Pierre Chappuis présenteront des coif-
fures florales qui ont fait sensation en
France. On pourra d'ailleurs assister à
la confection d'une parure.

Parmi le public qui est chaleureuse-
ment invité à se promener et à admirer
les œuvres naissantes et finies, se trou-
vera un invité particulier, comme l'a
laissé entendre le président du comité
d'organisation Bernard Burri.

— Après le brillant résultat obtenu
au concours international d'art floral,
nous avons l'intention de continuer à y
présenter une délégation. Les quatre
meilleurs concurrents de l'épreuve ro-
mande de dimanche composeront

I équipe qui représentera notre pays
l'année prochaine. Nous avons même
l'intention, et c'est, pour cela que nous
avons invité le directeur du concours
international français, de jumeler les
deux manifestations.

Les joutes florales qui avaient dé-
marré modestement il y a 10 ans dans
le cadre du CPLN pourraient bien sortir
des seules frontières helvétiques lors de
la prochaine édition. Voilà un avenir
qui s'annonce plutôt fleuri.

0 c. Pi
# Programme : 9h: début du con-

cours, travail surprise; lOh: sujet libre sur
le thème «Le romantisme»; 14h30: dé-
monstration de coiffures florales avec les
gagnants du concours international de
Doué-la-Fontaine; 15H30: palmarès ;
17h30: fin du concours; animation musi-
cale par un dise-jockey; restauration

0 Patronage «L'Express»

Minifête
de la vendange

Deux / 'ours... et nuits
à la gloire de la vigne

O

" rganisée par quelques sociétés
locales de Cortaillod, la mini-
i fête de la vendange — petite

par la taille, mais grande par la sym-
pathie qui s 'y dégage - aura lieu en
cette fin de semaine à la rue des
Coteaux.

Le coup d'envoi sera donné demain
dès I8h et les guinguettes ouvriront à
ce moment-là et accueilleront les visi-
teurs tandis qu'un manège installé dans
la cour du collège tournera gratuite-
ment entre 19h30 et 20 heures. En-
suite, le chœur mixte L 'Echo du Vigno-
ble chantera la sérénade en guise de
bienvenue chez les Carquoies.

Samedi, les Femmes paysannes pré-
senteront leur habituel marché aux
légumes dès 8h, alors que les autres
stands seront opérationnels à partir
de 10 heures. Vers midi, la soupe aux
pois sera servie en faveur de l'Oeuvre
de l'infirmière visiteuse.

Comme chaque année, le clou de la
manifestation sera bien évidemment
le cortège costumé emmené, dès
I5h 15, par les Majorettes et la fan-
fare L 'Union instrumentale de Cortail-
lod, ainsi que par la Baguette de
Neuchâtel. La fête se poursuivra jus-
que très tard dans la nuit et l'anima-
tion musicale sera assurée par un or-
chestre de six musiciens, formé récem-
ment au village: «Espèce en voix de
disparition», / clg

Des roses pour es aureates
«Quand la mer eut forme Venus, la

terre donna naissance à la rose. Les
dieux impatients d'assister à son épa-
nouissement l'arrosèrent de nectar. La
rose s'ouvrit». Cette légende, parmi
tant d'autres, raconte la naissance de
la plus belle des fleurs. Le velours de
ses pétales, la volupté de son parfum
ont inspiré l'équipe suisse qui a rem-
porté en juillet dernier le concours
international d'art floral de Doué-la-
Fontaine (Francef dans le cadre des
32me Journées de la rose.

Pierre Chappuis, enseignant à
l'école organisatrice et styliste à
Orbe, et Bernard Burri, fleuriste à
Cortaillod et fondateur du concours
romand d'art floral, étaient chargés
de constituer la délégation helvétique.
Leur choix s'est porté sur les meilleures
apprenties fleuristes classées au der-
nier concours floral romand de l'an
passé à Auvernier: Karine Pahud,
d'Orbe, Catherine Blanc, de Ressu-
dens, Sophie Nicolet, de Lausanne, et
Christine Brand t, de Montreux. Toutes

les quatre sont âgées de 19 ans et
proviennent de l'école professionnelle
de Marcellin.

CONCOURS - Quand le langage
des fleurs devient universel. M-

Mille roses rouges, une grotte gallo-
romaine vide. Telles étaient les condi-
tions — identiques pour tous les pays
représentés — imposées pour réaliser
le thème «La rose et la mode». Les
Romandes ont bénéficié de supports
de choix: trois mannequins venus tout
spécialement de Paris habillés par
des robes que Pierre Chappuis
avaient confectionnées pour le défilé
d'ouverture du Comptoir de Lausanne
de 1989.

L'humour et l'originalité de la com-
position suisse ont séduit le jury qui a
déclaré les Romands vainqueurs de-
vant la Belgique, la Hollande, la
France et la Roumanie. Ce travail sera
présenté dimanche à Cort'Agora.- La-
Suisse a donc fait fort pour sa pre-
mière participation, d'autant plus que
les candidates ne sont pas passées
inaperçues. Elles sont allées retirer le
premier prix, coiffées d'une manignifi-
que parure... florale, /epi

Patchwork
chez Jonas

Michael James, l'un des principaux
représentants du mouvement de pat-
chwork quilt non traditionnel, présente
le résultat de son travail des deux
dernières années, chez Jonas au Petit-
Cortaillod, jusqu'au 4 novembre. Cet
artiste américain, qui expose pour la
deuxième fois dans cette galerie, se
distingue par le jeu subtil des méta-
morphoses optiques. La technique spé-
cifique du patchwork lui permet de
cerner de très près les difficultés de la
construction qui l'amènent à de puis-
sants effets dynamiques. Le léger re-
lief du tissu capte la lumière et intensi-
fie l'éclat des couleurs.

Michael James travaille le patch-
work depuis 1973, après avoir ob-
tenu sa maîtrise en beaux-arts pour la
peinture et la gravure. Il est égale-
ment l'auteur de deux guides de cons-
truction et de dessin du patchwork. La
galerie Jonas est ouverte du mercredi
au samedi de I4h30 à I8h30 et le
dimanche de I4h30 à 17 heures, / le

Touchez pas l'arbitre !
L i  

§ es cas de violence sur les terrains
de football fleurissent comme
pâquerettes au printemps! Suite

aux plaintes pénales déposées par
deux arbitres, le tribunal boudrysan de
simple police a tenté d'apaiser ces
flambées passionnelles et antisportives.

Les faits se sont déroulés lors d'un
tournoi portugais de football. Lors
d'une rencontre, le samedi 30 juin, une
bagarre a éclaté. L'arbitre a alors
exhibé le carton rouge contre F.O.-M.
Mais, au lieu d'obtempérer en quittant
le terrain, le joueur a répondu par un
coup de pied. On ne doit en aucun cas
agresser l'arbitre, déclare le manda-
taire du plaignant. Ce dernier a perdu,
dans la bagarre, une chaînette et pen-
dentifs en or qui n'ont pu être retrou-
vés. Dès lors, pour dommage et tort
moral, il dépose des conclusions civiles

s'élevant à plus de 3000 fr. De son
côté, le procureur général, dans ses
réquisitions écrites, réclame contre
F.O.-M. une amende de 200fr. pour
injures et voies de fait.

Après maints palabres traduits par
une interprète, une ultime conciliation
tentée par le juge aboutit. L'accusé
s'engage à payer d'ici au 31 octobre
1 800fr. à l'arbitre pour dommage ma-
tériel et 700 fr. à titre de don à une
fondation encourageant le football. Si
cet engagement est tenu, la plainte
sera retirée et le dossier sera classé
sans frais.

Deux autres ressortissants portugais,
J.O. et J.G., sont également prévenus
de voies de fait envers un autre arbi-
tre. Mais, dans ce cas, la conciliation
échoue. Aussi, l'affaire est-elle ren-
voyée sine die pour complément de

preuves.
Arguant une grande surcharge de

travail, un entrepreneur, J.S., est accusé
de n'avoir pas fourni à la Caisse d'allo-
cations familiales tous les renseigne-
ments concernant ses employés. Le pré-
venu ne se présente pas à l'audience.
Par défaut, il écope de 200fr.
d'amende et 50 fr. de frais judiciaires.

Enfin, pour avoir causé du scandale
public dans un bistrot, puis battu sa
concubine au point de lui casser le
péroné, P.M. est condamné à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, à 50fr. d'amende et à
1 lOfr. de frais.

0 M. B.
0 Le tribunal était présidé par François

Delachaux, tandis que Verena Bottinelli
assumait les fonction de greffier.

¦ KERMESSE CATHOLIQUE - Les
habitants de toute la Béroche se ras-
sembleront samedi à Castel St-Roch à
Saint-Aubin pour la traditionnelle ven-
te-kermesse de la paroisse catholique.
Il s'agira de se lever de bon matin
puisque le marché aux légumes débu-
tera déjà à 7h30. Tout au long de la
journée (jusqu'à 16h), les visiteurs
pourront également s'approvisionner
dans les différents stands fort bien
approvisionnés, certains ayant même
pris le chemin de l'Italie. Pays d'où
viendront certainement, pour le repas
de midi, les rigatoni qui accompagne-
ront un succulent rôti à la broche et de
la salade. Auparavant, à l'heure de
l'apéritif, la fanfare La Lyre de la
Béroche aura agrémenté la manifes-
tation de quelques airs entraînants.

Tortueuses arnaques
L'imagination des escrocs n'a pas

de limites! L'astuce, la tromperie, les
affirmations fallacieuses et la dissimu-
lation de faits vrais sont leurs armes
de prédilection pour se procurer un
enrichissement illégitime. En audience
préliminaire, le tribunal correctionnel
de Boudry a ouvert hier après-midi
deux dossiers de ce genre.

Au printemps 1989, un Bérochaux
vendait sa collection d'armes ancien-
nes par la voie des petites annonces.
Un armurier vaudois, P.-A.L, 36 ans,
lui téléphone:

— J'ai un riche client disposé à
payer 25.000fr.; mais il faut que la
transaction soit absolument conclue le
samedi 1er avril!

Ce n'est pas un poisson! Ce jour-là,
P.-A.L. se présente chez le vendeur et
lui donne en paiement un chèque de

25.000fr. tiré par une société gene-
voise sur une grande banque suisse.
De son côté, le Bérochaux remet à P.-
A.L un chèque de 5000 fr., soit
3000 fr. à titre de commission et
2000 fr. pour une arme manquante à
la collection.

Hélas, il s'avéra que le chèque de
25.000 fr. n'était pas couvert, la so-
ciété mentionnée ayant fait faillite en
juillet 1988! P.-A.L, qui le savait, n'a
rendu à sa victime ni les 5000 fr. indû-
ment touchés, ni la collection d'armes.
L'accusé sera jugé le 20 novembre.

Dissimulant une situation financière
très obérée, un ressortissant français
de 38 ans, J.-F.L., a acheté un bateau
valant 25.000fr. , ceci sans bourse dé-
lier. Assurant qu'il attendait un héri-
tage, il signa simplement une recon-
naissance de dette.

Plus tard, il reçut effectivement
80.000 fr. qu'il s'empressa d'investir
dans l'achat en copropriété d'un nou-
veau bateau.

Après de multiples aventures, il re-
vendit la première embarcation pour
4000 francs. Puis, il fit délivrer au ven-
deur un acte de défaut de biens par
l'Office des poursuites, taisant évi-
demment qu'il était copropriétaire
d'un yacht! L'audience de jugement
est fixée au 22 novembre. A cette
occasion, le jury sera composé de
Lucien Chollet, Corcelles, et André
Vuilliet, Bôle, jurés; Jurg Andréas
Schetty, Auvernier, et Alice Benès, Co-
lombier, suppléants.

0 M. B.
0 Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirai, greffière.

¦ PÊCHE MOYENNE - Les pê-
cheurs à la traîne de la section de la
Béroche ont participé dimanche der-
nier à leur traditionnel concours in-
terne. Sur les vingt-deux concurrents
présents, cinq seulement sont rentrés
avec le sourire... et du poisson: trois
ombles et cinq truites. Résultats : 1.
Gilbert Hugonnet, 1 omble et 1 truite,
2 kg 805; 2. Roger Fluckiger, 2 om-
bles, 840g; 3. Philippe Vuille et Jean-
Luc Quadri, 3 truites, 1 kg770; 5.
Jean-Michel Gilomen, 1 truite, 540 g.
/jpm

Poursuite
judiciaire
ordonnée

rnTSiTi

Un ancien directeur
d'entreprise en fuite

Une poursuite judiciaire pour vol
et abus de confiance, pour un mon-
tant estimé à plusieurs dizaînes de
milliers de francs, a été ordonnée
contre l'ancien directeur d'une en-
treprise de Bevaîx, Imetco S. A* Seul
problème: le personnage en
question, ressortissant français, a
disparu depuis près d'un mois. Il
pourrait d'ailleurs bien être eh
fuite. Ni diez ses érriloyeurs, qui
l'ont remplacé dès lundi dernier, ni
à son domicile, on ne la revu f

Constituée à Neuchâtel il y d
moins d'une armée, Imetco S.A. est
spécialisée dans les pièces et les
accessoires dé motos, ainsi que
dans les vêtements et les casques
de motards. Trois mois après son
envol, elfe est venue s'installer dans
des locaux industriels du village bë-
vaisans et occupe actuellement une
dizaine de personnes. Elle n'est pas
mise en cause dans l'affaire que
«La Suisse» vient de révéler, j fc '

M CADETS EN CONCERT - La fan- '
tare des cadets de Berthoud (35 exé-
cutants) donnera un concert demain à
la grande salle de Bevaix à 20heu-
res. Ces jeunes musiciens sont actuelle-
ment en camp musical à La Rouvraie
et c 'est pour marquer la fin de leur
séjour qu 'ils ont décidé d'offrir une
soirée à la population bevaisanne.
Laquelle sera particulièrement gâtée
puisque la fanfare L'Avenir sera éga-
lement associée à cette manifestation
sympathique. C'est elle, du reste, qui
ouvrira les feux en interprétan t quel-
ques morceaux de son répertoire, /hvi

I J£h
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
201/ Boudry

Henri Vivarelli Claudia Piccl
ff 038/421141 Fax 038/425176

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux, ?J 312010. Renseigne-
ments: (p 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr C
Laperrouza, (p 55 1 259, privé 55 1574;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, ^247185; La
Côte, centrale d'appel, 95 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâteiois, Cfi 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, ?J 55 2953, de 13h à 16h.•
Auvernier, Galerie Numaga: Armande
Oswald, peintures et dessins, Jean Mau-
boulès, sculptures et reliefs, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, salle de spectacles : «Les vieux
sont tombés sur la tête», spectacle du
Cabaret Chaud 7, 20 h 30, organisé par
le comité responsable des activités cultu-
relles et la société de développement.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18H30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale :
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Cort'Agora : Michel. Petruc-
ciani & group, pianiste de jazz, 20h 15.
Cortaillod, Galerie Jonas: Michael Ja-
mes, USA, nouveaux quilts, 14h30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.

AGENDA
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Téléfax Minolta
LB téléfax maniable offrant un confort d'utilisation maximal.

MESSERLI  ̂
TECHNIQUE D'INFORMATION

A. MESSERU SA Avenue de Provence 4 Téléphone 021 /24 63 25
1007 Lausanne Téléfax 021.24 78 82

d Veuillez nous envoyer votre Q Nous souhaitons tester
documentation un appareil

Société: Responsable: . 

| Rue; NPA / Localité: |

I I
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CASTEL REGIE I
A louer au cœur de Peseux

SURFACES I
COMMERCIALES I
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conviendraient pour bureaux et petits
commerces.
Libres tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites : 8ooo77 26

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

À VENDRE

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

g villa m
¦ de 51/2 pièces ¦

Distribution généreuse
des pièces, terrasse,
avec terrain 823 m3.
Possibilité d'acquérir une bande
de terrain pour extension de la
parcelle. 796751 22

A vendre à Peseux, dans petit
ensemble résidentiel à proximité
du centre

VILLA
MITOYENNE

comprenant 2 chambres à cou-
cher, grand salon avec chemi-
née, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, 1 studio avec cuisine
agencée, dépendances, terrasse,
balcon, solarium et deux places
de parc dans garage collectif.
RÉGIE PIERRE GIRARDIER
Chemin des Planches 22
2016 Cortaillod
Tél. 038/4216 59. 799942 22

// -x
Résidence «Le Clos du Lac», Saint-Biaise

Immeubles en construction,
mise en vente en PPE

WWBWBBMHMBBBWW  ̂

superbes appartements
1, Th., 3%, 4% pièces avec balcon ou jardin
privatif, garage collectif, places de parc.

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

Conditions de financement très attractives.
Exemple 314 pièces avec garage et place de parc :
fonds propres Fr. 37.000.-.

^Â HÂ . Mensualité tout compris dès Fr. 1436.-.
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A vendre
à CRANS MONTANA

SUPERBES
APPARTEMENTS

de 31/. et 4V_ pièces.
Prix exceptionnel dès
Fr. 375.000.-.
Situation de 1e' ordre à côté du
lac de la Moubra, du golf et
des tennis, dans un petit im-
meuble de style chalet.
Michel WOLF S.A.
Place Numa-Droz 1,
Case postale 1377,
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 44 00. 797.62 22

A vendre

APPARTEMENT
5% pièces
balcon, garage,

ascenseur.
Fr. 345.000 -, fonds

propre nécessaire.
Hypothèque à
disposition.

Faire offres à
M. Bernard

DESPONT, case
postale 903. 2301 La

Chaux-de-Fonds.
800129-22

M,
Suite des
annonces
classées

en page 16

A VENDRE à La
Chaux-de-Fonds

VILLA
8 PIÈCES

1953

Faire offres sous
chiffre 91 -501 à
ASSA, Av. L.-

Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

800049-22

I ANIÈRE (VALAIS) I
A VENDRE

• V/2 PIÈCES
NEUF

• MAGNIFIQUE
STUDIO

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

3818 76
789340-22

H À LOUER g
À NEUCHÂTEL,
rue de l'Ecluse

à partir du 1" décembre

¦ APPARTEMENTS ¦¦ NEUFS ¦
21/2 PIÈCES Fr. 995.- + charges
3% PIÈCES dès Fr. 1265 - + charges
4V2 PIÈCES

g DUPLEX Fr. 1540.- + charges

Cuisines agencées, séjours avec . I
balcons, salles d'eau.

Possibilité de louer une place de
parc dans le garage collectif.

Location mensuelle
de la place :

— Fr. 160.-
799663-26 ¦

j ÂAtÊÊ **°

CASTEL REGIE I
A louer, à Neuchâtel

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

MAGNIFIQUE DUPLEX I
5 PIËCES I

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

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

Renseignements et visite : 795759-26

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

iniimiifi wfMB t Ê SNGCI pi™Pifiit ^r

Montana
A louer très jolis

APPARTEMENTS
ET STUDIOS
meublés, tout confort. TV.
sauna, piscine, garage.
Prix spécial octobre :
Fr. 250.- et 350.-
Saison d'hiver:
Fr. 450.- et 650.-.
Tél. (027) 41 68 81
ou (032) 93 52 38.

800050-26

Simples et fiables """
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MINOLTA
Photocopieurs Minolta
Du petit appareil de table au photocopieur hautes perfor-
mances, multifonctionnel et en couleurs.

MESSERU
 ̂

TECHNIQUE D'INFORMATION
A. MESSERU SA Avenue de Provence 4 Téléphone 021/24 63 25

1007 Lausanne Téléfax 021/24 78 82

? Veuillez nous envoyer votre d Nous souhaitons tester
documentation un appareil

Société: Responsable: 

Rue: NPA / Localité: 

I J

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
du Progrès 18

I SUPER I
APPARTEMENT

l DE 7 PIÈCES l
Fr. 1990.- + charges.
Tél. (038) 53 53 83. .00133.26
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I ^^CONSTRUCTION
¦af̂ J SERVICE
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EDMOND 

MAYE SA

A vendre à Travers

VILLA INDIVIDUELLE 6 PIÈCES
de 208 m2 avec 819 m2 de
terrain; 4 chambres à coucher;
cuisine habitable; salle à manger
et séjour avec cheminée; 2 salles

„.„.,. d'eau; garage et 3 places de
SNGÔ parc.r 800080 22

BEVAIX
2 appartements de 414 pièces, I
cuisine agencée, 2 salles d'eau, I

place de parc
Fr. 335.000.- et 365.000.-

MONTMOLLIN
2 villas individuelles de 5% I

pièces, garage double,
place de parc

dès Fr. 665.000.-

2 villas jumelles de 4/_ pièces,
garage, place de parc
dès Fr. 570.000.-

800497-22 I

(îl I
Régie Turin SA

transactions mmobiltère»
Saint-Honoré 3, 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77 I

I _B53_i

[ liyCONSTRUCTION

^¦̂^T 
EDMON

D 

MAYE 

SA

A louer (éventuellement à vendre):

VILLA À AUVERNIER
Conviendrait également pour
bureaux.

VILLA A NEUCHÂTEL
_ „.„_«_ Pour de plus amples
SNGCI renseignements, contactez-nous!

796334 26

Troistorrents
Bas-Valais
A louer

APPARTEMENT
VA PIÈCES
meublé, pour
vacances, tout
confort.
Tél. (025) 77 14 15.

800053-26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

à NEUCHÂTEL - Maillefer 39

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée.
Fr. 1250.- + charges.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 799739 26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GEIANTS Et CQUHIEtS EN IMMEUBLES

M- OEMAig. A LOUER

Famille cherche à
louer dans tout le
canton, pour date à
convenir

appartement
ou maison
(minimum
4 pièces) sans
confort . Bas prix.

Tél. (032) 95 26 04.
776216-28

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

Cherche à louer
ouest de Neuchâtel

• PETIT LOCAL
env. 15-20 m2

Eau + électricité.
Téléhone
(038) 4212 44.

L 80OO74-2gj



Les impôts
en quatre
tranches?

nmfiTn

Le Conseil gênerai
se prononcera demain

R

éuni demain soir en séance ex-
I traordinaire, le législatif de Lî-

*3 gnières se penchera sur la modifi-
cation de l'arrêté sur les contributions
et décidera de la perception des im-
pôts en quatre tranches annuelles. La
perception sera confiée au Service fi-
nancier de l'Etat, par le biais du bor-
dereau unique, système déjà adopté
par 1 8 communes dans le canton.

Dans la foulée, le Conseil général
examinera une motion de Freddy Bon-
jour, qui demande le rattachement des
fermes des Sassels au territoire commu-
nal, et décidera de la modification du
règlement du quartier du Sasselet-
Ouest.

Concernant la perception des impôts,
le Conseil communal propose de faire
passer la taxation de deux tranches à
quatre, ceci au 30 avril, 30 juin, 30
septembre et 31 décembre. Le choix
s'est porté sur une perception par l'Etal
des impôts directs cantonaux et com-
munaux par bordereau unique. A l'ori-
gine de cette décision: la somme
énorme de travaux confiés à l'adminis-
tratrice, ainsi que le désir de mieux
répartir la perception dans le temps.

La motion déposée par Freddy Bon-
jour, «radical dissident», désire que la
ferme des Sassels soit rattachée à la
commune de Lignières, vu «le rôle déci-
sif que Maurice Humbert-Droz a joué
dans l'assainissement financier de notre
commune.» Le texte précise que le pro-
priétaire de la ferme et sa famille
«dépendent économiquement et socia-
lement du village de Lignières», bien
que le bâtiment se trouve sur le terri-
toire du Landeron.

Le législatif se prononcera égale-
ment sur le règlement du quartier du
Sasselet-Ouest: le futur arrêté préci-
sera que «les constructions ont une
orientation en direction du sud.»

Catherine Cuche sera en outre ac-
cueillie demain en tant que nouvelle
conseillère, et le législatif procédera à
l'élection d'un membre de la commis-
sion financière.

0 F. K.

¦ VACHES SACRÉES - Deux ex-
pertises bovines — plus simplement
des concours de bétail — ont lieu
aujourd'hui à Enges et à Lignières
pour la race tachetée rouge. Dès
1 Oh 15 à Enges et 7 3h 45 à Lignières,
quelque 20, puis 40 vaches seront
respectivement examinées par l'Of-
fice cantonal du bétail. Un classement
aux points sera établi, tenant compte
de l'aspect extérieur des bêtes, des
membres, de l'attache des mamelles
et des trayons. La plus belle vache
sera sacrée à cette occasion, même si,
modestie oblige, elle ne portera pas
le titre de «miss», / fk

Bâtiment PC a l'étude
Un crédit d'étude de 90.000 fr.

pour la construction d'un ouvrage de
protection civile à la rue de Bourgo-
gne sera proposé au Conseil général
du Landeron. Cet ouvrage compren-
drait un poste d'attente et un poste
de commandement, pour un total de
1 85 lits. Le plan financier estime les
coûts de cette réalisation à 2,25 mil-
lions de francs. Après déduction des
subventions et autres contributions, les
charges incombant à la commune
s'élèveraient à 380.000 francs.

Le Conseil communal précise que,
selon les directives en vigueur de
l'Office cantonal de la protection ci-

vile, il se voit dans l'obligation de
bâtir un poste d'attente et un poste
de commandement. Le crédit d'étude,
s'il est accepté, serait intégré au cré-
dit de réalisation qui, lui, pourrait
être présenté dans le courant de l'an-
née 1991.

L'ouvrage de la Protection civile
serait réalisé sans superstructure.
Pour des raisons techniques, il n'est en
effet pas possible, toujours selon
l'exécutif, de le couvrir d'un hangar
pour les Travaux publics. Une surface
de 300 à 400 m2 pourrait toutefois
être utilisée pour de la petite indus-
trie ou de l'artisanat, /pad

Pour les jardi ns d'enfants
La situation des jardins d'enfants

au landeron est complexe et mou-
vante; L'ceûvre des Sœurs, après le
départ des religieuses en juillet
1991, verra son Association dlssourfe
et ne sera par conséquent plus en
mesure de tenir une classe des quatre
ans, année qui précède l'école enfan-
tine officielle. L'Organisation de la
Garenne, qui sera également dis-
soute après le rachat de son bâti-
ment par la Commune, ne pourra pas
reprendre le flambeau.

Pour toutes ces raisons, et afin d'as-
surer la pérennité d'un jardin d'enfants
des quatre ans au landeron, le parti
ILR (Intérêts Landeron et région) de-
mande dans une motion qui sera préV
sentée demain soir que le Conseil com-
munal prenne en charge la gestion de
la classe enfantine des quatre ans. Il
serait également envisageable, préd-
se-t-ll, que la Commune fournisse une
aide à une assodarion privée, restant
à créer, qui serait susceptible de gérer
une telle classe, /pad

Etat de santé des insectes
SUD DU LAC 

Une a une, comme les papillons de jour, les libellules sont recensées sur la rive sud du lac
de Neuchâtel. Une expérience unique en Suisse

Le  
Groupe d étude et de gestion de

la Grande Cariçaie procède au
recensement des libellules et des

papillons de jour de la rive sud du lac
de Neuchâtel. Le but de cette patiente
étude faunistique est de dresser un
inventaire des différentes espèces se
reproduisant dans cette région, d'en
définir les effectifs et de permettre un
diagnostic rapide de l'état de santé
des populations de ces deux groupes
d'insectes vivant non seulement sur la
rive du lac mais également dans l'ar-
rière-pays avoisinant. Cette expé-
rience est unique en Suisse.

Le recensement en cours d'exécution
ne livre encore aucun résultat concret.
Cependant, des commentaires peuvent
d'ores et déjà être émis sur certaines
espèces. La colonie des libellules «Ce-
riagrion tenellum», la plus remarqua-
ble de la rive sud du lac de Neuchâtel,
a tendance à s'étendre dans la
Grande Cariçaie à partir d'une popu-
lation forte de quelque 500 individus
localisée dans la réserve de Cheyres.
Une autre espèce de libellules, le
«Gomphes vulgatissimus», est pour sa
part réapparue près d'Estavayer-le-
Lac. Voilà qui est réjouissant. Par con-

GRANDE CARIÇAIE - La survie de la libellule dépend du maintien des zones à végétation pionnière — le papillon
u demi-deuil» quant à lui est en forte régression. B-

tre, les espèces vivant au bord des
cours d'eau ne sont représentées que
par quelques rares individus constituant
des populations relictuelles. Cet état de

sont toutes relictuelles et ne seront plus
viables à long terme, à moins de favo-
riser la réapparition de leur milieu de
reproduction. Voilà qui oblige à la
réflexion.

0 G. F.

va malheureusement pas de même
pour les espèces de grande taille
comme le ((Machaon», le «Grand
Mars » et le ((Petit Mars». Il en va de
même pour de nombreuses espèces de
petite taille. Toutes ces populations

fait est une conséquence de la politique
de correction et de l'endiguement des
cours d'eau réalisée au cours de ces 40
dernières années.

Pour les papillons de jour, la pre-
mière constatation du recencement
présente des résultats plutôt négatifs.
Ceci malgré la présence de l'«Azuré
des Marais» et du ((Grand Nègre des
Bois» qui constituent sans doute la plus
importante population de Suisse. Il n'en

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, rp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, cp 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, (p 33 1 362, de 8 h30 à
lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, cp 33 2544.
Cornaux: Conseil général, 20h, Maison
de commune.
Marin-Epagnier: Conseil général, 20h,
Maison de commune.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Fernando Sesé, oeuvres récentes, de 1 5 h
à 19h et de 20h à 22h.
Musée Pierre von Allmen: Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schnei-
der, peintre. Ouvert de lOh à 21 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.

Unique en Suisse
Débuté au mois de mai, le recen-

sement des libellules et des papil-
lons de jour vient tout juste de se
terminer. Durant cette période,
deux séances de comptage se sont
déroulées sur la rive sud du lac de
Neuchâtel, entre Yverdon et le ca-
nal de la Thielle. Le travail s'est
effectué dans sept secteurs diffé-
rents et a nécessité l'emploi d'une
douzaine de personnes bénévoles.

Appelée à être renouvelée cha-
que année, cette expérience est
unique en Suisse car elle repose sur
un effort à long terme. En fonction
du nombre d'observateurs disponi-
bles, le cadre de l'étude pourrait
être élargi, dans une deuxième
phase, au pourtour du lac de Neu-
châtel, puis, finalement, englbber
toute la région des trois lacs. Mais
ceci n'est encore qu'une musique
d'avenir, /gf

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: <P 71 25 25.
Aide familiale: cp 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: cp 731476.
Bus PassePartout : réserv. <p 342757.
Office du tourisme: <p 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: cp 117.
Ambulance et urgences: <p 117.
Garde-port: $ 771828.
Association des sociétés locales: as-
semblée générale, salle polyvalente.
AVENCHES
Médecin de garde: (p 111.
Service du feu : cp 117 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme : cp 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.

Le législatif aura à se pencher sur des crédits touchant le domaine scolaire demain soir

Une solution a été trouvée pour le
carrefour du Tirage: une signali-

Ssation lumineuse, synchronisée
avec celle du carrefour de l'ancienne
gendarmerie et accompagnée d'un
système de présélection. Le montant
de cette réalisation s'élève à
438.000 francs. Si cette demande de
crédit, présentée au Conseil général
vendredi soir à 20h, à l'aula du Cen-

I

tre administratif, est acceptée, l'accès
au collège des Deux Thielles gagnera
beaucoup en sécurité.

L'augmentation des effectifs scolai-
res, due à la forte expansion du vil-
lage, oblige le Conseil communal à
prévoir l'ouverture d'une quinzième
classe primaire. Un crédit de 435.000
fr. est donc demandé pour la création
de deux nouvelles salles dans les corn-

1

blés est du collège primaire. La
deuxième salle accueillera la classe
enfantine du Nuage, qui loge actuel-
lement dans le pavillon Racine.

Toujours en relation avec le do-
maine scolaire, une demande de cré-
dit de 18.000 fr. sera soumise au
législatif pour une étude de circulation
du secteur Faubourg - rue de la
Gare - rue du Centre. En raison du
Centre scolaire et sportif des Deux
Thielles, dont l'ouverture est prévue
pour l'été 1991, un important afflux

de circulation piétonnière est en effet
attendu depuis la gare CFF.

Une modification du statut du per-
sonnel communal — versement à cha-
que employé du prorata au 30 juin
1 990 de la prime de fidélité à comp-
ter de la date du versement de la
dernière prime ou de l'engagement si
l'employé n'en a pas encore touchée
— et deux demandes de naturalisa-
tion complètent l'ordre du jour.

0 Pa.D.

Une histoire de collèges
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Vedettes en représentation
cherchent ...

machines à écrire est très sollicitée et elle est habi- S|M, ,™

tuée à paraître en public. Venez la voir. Vous serez ÉJff j l ̂ ^St&'j{[Tfjy i?_̂^r"\
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L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
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 ̂I Ŵ t̂

Q. SABLAGE |-0. 'Î Ĵ
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Les festivités continuent
De la musique avec un concert apéritif et du théâtre
avec une pièce de Molière, ce soir aux Mascarons

M

enu copieux mais pas indigeste,
ce soir à la Maison des Masca-

t rons de Môtiers, et dans le ca-
dre des festivités du 1 Orne anniversaire
du Centre culturel. Deux musiciens val-
lonniers, Denis Barrais à la guitare, et
Christian Mermet à la flûte, mettront le
public en appétit avec le concert apéri-
tif prévu à 19h30.

Plus nourrissante — au sens littéraire

COMÉDIE-BALLET — La Troupe théâtrale du gymnase du Val-de-Travers va se
produire dans le Bourgeois gentilhomme de Molière. François Charrière

du terme — , la pièce jouée une heure
plus tard par la Troupe théâtrale du
gymnase du Val-de-Travers: Le Bour-
geois gentilhomme, de Molière. Une
comédie-ballet en cinq actes et en
prose. Monsieur Jourdain, le héros mais
aussi la figure «tarte» de l'histoire,
apprendra à son grand étonnement
que quand il dit à sa servante: «Ni-

cole, apportez-moi mes pantoufles», il
fait de la prose. Déjà jouée en mai
dernier dans le même lieu, la pièce
avait connu un franc succès.

Celles et ceux qui n'avaient pu assis-
ter aux deux représentations d'alors,
n'ont aucune excuse pour ne pas aller
voir ce soir.

L'histoire? Monsieur Jourdain, un
marchand enrichi, n'a d'autre souci que
d'imiter la noblesse en entretenant des
maîtres de musique, de danse, d'armes
et de philosophie. Flatté par l'amitié
que lui porte le comte Dorante, il ne
voit pas qu'il en est dupe. Il faut dire
que son amour pour la marquise Dori-
mène l'aveugle. Il veut aussi marier sa
fille, Lucile, au fils du Grand Turc, et la
refuse à Cléonte sous prétexte qu'il
n'est pas noble. Son obstination atteint
le sommet de la bêtise dans la cérémo-
nie qui lui confère le titre de Mama-
mouchi, nouvelle dignité turque. Et tout
ceci au grand dam de Mme Jourdain
qui voit clair, elle...

De quoi être rassasié. A force de rire
évidemment.

0 s. sP.
0 Maisons des Mascarons, ce soir:

19H30 , concert apéritif; 20h30; Le Bour-
geois Gentilhomme.

Menu
à cinq plats

*''

Le législatif
se retrouvera
le 22 octobre

¦K éprise en cinq actes le lundi 22
|C octobre pour le Conseil général

i de Travers, avec notamment un
crédit de 130.000fr. pour l'adapta-
tion des plans et règlements d'aména-
gement communaux à la législation
cantonale. L'exécutif traversin a en
effet mandaté Jean-François Bouvier,
architecte-urbaniste, dans le but de
réaliser les nouveaux plans d'aména-
gement de la commune. Conformé-
ment à la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire, les communes ont
jusqu'au 31 décembre 1992 pour
adapter leurs plans à la nouvelle lé-
gislation. Ce travail considérable con-
siste à coordonner utilisations et acti-
vités multiples liées au sol. Il implique
plusieurs études se rapportant au pa-
trimoine immobilier et à la définition
de zones de protection. Pour ce faire,
l'exécutif traversin demande à son lé-
gislatif de lui accorder un crédit de
1 30.000 francs.

Deuxième acte, le règlement relatif
au déneigement des routes et chemins
communaux. L'étendue de la commune
et le parc des engins bientôt sujet à
renouvellement incite le Conseil com-
munal à revoir les dispositions en vi-
gueur. C'est ainsi qu'il propose au
législatif une nouvelle mouture de rè-
glement.

Le troisième acte de cette séance a
trait au statut du personnel communal,
qui est resté quasiment le même de-
puis 1 954. Là aussi, l'exécutif soumet
un projet plus complet et répondant à
ses yeux mieux aux conditions actuel-
les.

Enfin, les deux derniers actes con-
cernent des arrêtés soumis ou en voie
de l'être dans toutes les communes du
Vallon, l'un pour la modification du
financement du secrétariat de l'Asso-
ciation région Val-de-Travers, pas-
sant de 5 à 6 fr. par habitant et
l'autre concernant l'adhésion de la
commune à la fondation pour un ser-
vice d'aide et de soins à domicile.
Signalons qu'en ce qui concerne ce
dernier point, Travers met un point
final à une consultation des communes
du district qui n'a pas donné jusqu'ici
de problèmes particuliers, /phe

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12het 14h-17h (sauf lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 14h-17h.

Deux passions, un même amour
«Le Val-de-Travers» est I ouvrage ne de la collaboration d Eric-André

K la user, historien et André Perrin, cartophile
m u départ étaient deux hommes.
f\ Le premier est un historien, pour

qui le Vallon n'a plus de secrets
et qui compte déjà nombre d'ouvrages
à son actif. Le second est buraliste
postal au civil, collectionneur de cartes
postales de la région, au privé. A l'ar-
rivée, et cela se passait vendredi à
l'Espace du Pasquier à Fleurier, les
deux hommes ont dédicacé leur ou-
vrage qui ne pouvait que s'appeler
«Le Val-de-Travers». Et qui raconte
ces quelque cent dernières années.

Eric-André Klauser, le premier, et An-
dré Perrin, le second, ont uni leur com-
plémentarité et leur amour communs
pour leur région. Quelque 250 cartes
postales, dont quelques photos, illus-
trent cet ouvrage magnifiquement mis
en valeur par des légendes qui portent
toute la verve de leur auteur. Ce qui
fait dire à Eric-André Klauser:

— C'était le dernier moment pour
faire un tel livre parce que les témoins
sont encore vivants.

En effet, si quelque 150 sources —
dont des institutions — ont été consul-
tées, les personnes vivantes restent les
témoins les plus probants. Et l'écrivain
d'ajouter:

— Lorsque je  me rendais à un endroit
pour vérifier un détail, les personnes
rencontrées m'ont ou bien renseigné, ou
bien indiqué d'autres personnes suscep-
tibles de le faire.

Selon le vœu des éditeurs — les
éditions du Ruau — cet ouvrage se
devait d'ê tre à vocation grand public.
D'où un texte concis, clair. Les illustra-
tions paraissent vivantes. Eric-André
Klauser explique:

— Les cartes postales sont devenues
des témoins à valeur historique. Pour
autant qu'on les regarde, plutôt qu'on
ne les voit.

André Perrin signe là son premier
ouvrage:

— Les cartes postales à elles seules
restent ce qu'elles sont. Je voulais en
faire profiter d'autres personnes. Vœu

qui semble s 'être avéré lorsque j'ai
remis, notamment, ce livre à mes en-
fants. Et celui-ci d'avouer que les émo-
tions qu'il a ressenties n'étaient pas
moindres.

Autre réussite de l'ouvrage: il n'est
pas un livre d'histoire. Eric-André Klau-
ser s'en explique:

— Je ne l'ai pas écrit dans un esprit
passéiste ou nostalgique. Je désirais
plutôt amener les lecteurs à se poser
des questions et, même, à susciter un
dialogue entre les générations. Grâce
à ce livre, j 'ai découvert l'immense va-
riétés de professions régnant à l'inté-
rieur du Val-de-Travers. Au cours des
cent dernières années, des dizaines
d'entreprises ont fermé leurs portes.
Grâce au renouveau sans cesse exis-
tant, la région n'est pas morte.

Un signe d'encouragement pour les
générations actuelles et à venir: le Val-
de-Travers est, il sera.

0 s. sP.

Un jeune
martyrise

sa petite sœur

- FRANCE-

Drame familial à Audincourt (Doubs):
une mère de famille vivant seule avec
ses deux petites filles, âgées de trois et
six ans, s'est absentée pendant quatre
jours pour des raisons personnelles,
laissant la garde de ses enfants à son
fils aîné de 17 ans.

Ce dernier, placé dans un centre
éducatif, passait quelques jours de re-
pos chez sa mère. Un soir, il s'en est
pris à la plus petite, la frappant, la
brutalisant et la brûlant.

A son retour, la mère a constaté que
l'enfant, gravement blessée, était dans
un état de semi-conscience. La petite
fille a été hospitalisée en service de
soins intensifs et les médecins ont alerté
le Parquet.

L'adolescent n'a pas donné d'expli-
cation à son geste. Il a été inculpé de
coups et blessures volontaires sur mi-
neur de moins de 15 ans, par personne
ayant autorité. Il a été placé sous man-
dat de dépôt, /ap

¦ SANGLIER DANGEREUX -
Deux gardes-chasse, MM. Thys et Bar-
bier, ont connu une belle frayeur der-
nièrement dans les bois d'Avanne
(Doubs) alors qu'ils exploraient la fo-
rêt avec seulement leur pistolet de
service pour rechercher un sanglier
blessé jeudi dernier. La bête a surgi et
les a chargés. M. Barbier a été pro-
jeté dans les fourrés par la charge de
l'animal. Heureusement, il n'a été que
légèrement blessé. Mais le sanglier a
pu s'enfuir et reste dangereux. Griè-
vement blessé l'animal a eu la patte
avant gauche amputée par un tir de
balles, /ap

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Mascarons: 19H30 , Concert
apéritif, par des musiciens du Val-de-
Travers; 20 h 30, Le Bourgeois gentil-
homme, de Molière, par la troupe théâ-
trale du gymnase du Val-de-Travers.
Môtiers, galerie du château: Maryse
Guye Veluzat, gravures et collages, jus-
qu'au 28 octobre. Ouvert du mardi au
dimanche de 1 Oh à 23h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
Jacky Cordier, jusqu'au 21 octobre. Ou-
vert tous les jours de 8 h 30 à 23 h, sauf le
mercredi.
Môtiers, musée: exposition «Les îles de
Jean-Jacques Rousseau». Heures d'ouver-
ture: renseignements hors saison et er
semaine à l'administration communale.
Couvet, hôpital et maternité: 25
632525.
Fleurier, home médicalisé : <p ôl 1081.
Couvet: Sage-femme, cp 631727.
Aide familiale: ," 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <p 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: fj 613232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Septembre, ouvert sam. et dim. de
13h30 à 18h. Visites commentées des
galeries, groupes dès 1 2 personnes uni-
quement sur rendez-vous 25
038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Cuivres dans la rue
DIX ANS DU CENTRE CULTUREL DU VAL-DE-TRAVERS

Le quintette A riana a agrémenté vendredi le shopping des Fleurisans
DU BAROQUE AU JAZZ - Le quin-
tette de cuivres Ariana a rempli les
rues fleurisanes de musique ven-
dredi en fin d'après-midi. Juchés sur
la plate-forme d'un camion au poids
public, les musiciens ont proposé un
répertoire très varié, allant comme
ils intitulaient leur concert, «du ba-
roque au jazz». Les badauds, parmi
lesquels beaucoup de petits enfants,
ont apprécié cette façon originale de
faire leurs courses du week-end.
Pour les habitants des maisons voi-
sines et pour le public des fidèles, la
musique était au rendez-vous. Les
automobilistes de passage ont ap-
précié en fonction du temps à leur
disposition ce soir-là. L'expérience
de la musique dans la rue est ce-
pendant à rééditer, et surtout en de-
hors des uSchubertiades»! /phe

François Charrière

it les moulins?
Dans le grand guide des villes

suisses que le TCS vient d'éditer,
la place réservée au canton de
Neuchâtel est globalement assez
importante. Mais les inégalités
sont énormes entre Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Le chef-lieu a droit à six pages
plus 500 lignes et quelques su-
perbes photos. La Chaux-de-
Fonds est presque aussi bien con-
sidérée puisque les auteurs du li-
vre lui consacrent quatre pages et
près de 400 lignes.

Et Le Locle? L'histoire, l'archi-
tecture et les curiosités touristi-
ques de la mer» commune des
Montagnes sont résumées en 48
petites lignes. Et la minuscule
photo publiée annonce uLe Locle,
ancien centre horloger». Les célè-
bres marques de montres établies
au Locle apprécieront!

Du Musée des beaux-arts et de
ses magnifiques collections de
gravures, pas un mot. Des mou-
lins souterrains du Col-des-Ro-
ches, réalisation unique en Eu-
rope, pas une mention. Faut-Il rire
ou pleurer? Fàuf-îl blâmer ceux
qui n 'ont pas vu tes richesses du
Locle ou ceux qui ont oublié de
les faire connaître?

La ville du Locle, sur le plan
financier, va consentir de gros ef-
forts au cours des prochaines an-
nées pour promouvoir son image
touristique. Aura-t-elle assez
d'argent pour offrir un séjour à
tous les journalistes et écrivains
qui n 'ont jamais dépassé la sortie
ouest de La Chaux-de-Fonds.

0 Rémy Cosandey

# Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

¦ ECU D'OR - Deux cents médail-
les en chocolat vendues par les élèves
en faveur des Ligues pour la protec-
tion de la nature et du patrimoine ont
trouvé preneur à La Côte-aux-Fées.
Même si le prix a passé de deux à
trois francs la pièce, le stock a été
écoulé sans difficultés, / fg

- LE LOCLE-
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^̂ _̂M 'JW î t' 1 . . ' '"̂ ^ Î̂S l 1 —,_ _̂ _̂ _̂W^^ -̂̂ -̂ ^̂ — I I ! I I I  ¦¦ ¦ 

^
J

¦1 ifeg *̂* rt -̂̂ r-̂ P AU 
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nous vous commenterons avec plaisir les f - **g0-È-- ' m .̂ ^45fjï •|^H_K f̂fl 

WSt^̂ "
—

implantation de l'Helvétia Assurances à 1|F _o - - J wm ftjP ¦
Neuchâtel , agence générale de Monsieur . ~̂ fcdT ~'fë? ' >'Jk I«B̂ ^^̂ ;

Bolomey-Organisation le spécialiste du Bfm JE BHKo • ÏÉ "
littoral neuchâteiois en machines (IBM- .n i I
OLIVETTI-BROTHER-SHARP-PHILIP S) et B

Organisation de bureau Marin/NE - Fleur-de-Lys 37 Tél. (038) 33 61 01

^̂ ^̂ ^̂£ ^̂ ^̂ ^̂ tj ^̂ ^̂ ^̂ J

Dimanche 28 octobre 1990

Grande course
d'automne
L'apéritif en train à vapeur,
le repas de midi
en musique
pour une journée inoubliable...
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Sous l'oreiller, le rire
AktLJL^MLi-^- Ĵ̂ jH

«l'oreiller sur la tête )) : Cuche et Barbezat sont demain à La Fontenelle
j *  omment se tordre les côtes en se
\ \̂ mettant «L'oreiller sur la tête»?

§§ Benjamin Cuche et Jean-Luc Bar-
bezat vous en feront la démonstration
demain soir à Toula de La Fontenelle,
dans le cadre des spectacles à l'abon-
nement lancé par le groupe «Animer,
créer» d'Espace économique et culturel
du Val-de-Ruz.

Cuche et Barbezat? Le blond, aux
grands yeux bleus un peu perdus, vient
de Dombresson. L'autre, tête brune au
regard allumé de malice, du village du
Pâquier; où, si l'on n'est pas Cuche, on
est parent de Cuche.

— On s 'est rencontrés à l'école. A
La Fontenelle, justement, où on a parti-
cipé aux ACO (ndlr: activités complé-
mentaires à option) théâtre. Et c'est là
qu'on a fait notre premier spectacle, le
dernier jour de notre scolarité. C'était
un spectacle pour les élèves et contre
les profs. Qui a d'ailleurs valu pas mal
de courrier à nos parents... C'est le
premier sourire jusqu'aux oreilles com-
plice de Cuche et Barbezat.

Après? Après, il y a eu le théâtre
amateur, avec la création du groupe
Zéro positif ( «Non, le jeu de mots n'est
pas celui auquel vous pensez: le sida
n'était pas à la mode. C'était Zéro
positif parce que groupe sanguin. Sans
gain, donc»), il y a eu des stages, des
participations à d'autres spectacles.

— Ça fait maintenant quatre ans
qu'on rame, calcule Barbezat. Et c'est

À SE TORDRE LES CÔTES - Cuche et Barbezat donneront u L'oreiller sur la
tête», des sketches inspirés de la réalité. &

la première fois qu'un de nos specta- i
des marche aussi bien: on arrive à en i
vivreI Jusqu 'à décembre, on a décro-
ché plein de contrats intéressants, dont
un passage aux Faux-Nez à Lausanne,
du 18 au 28 octobre prochains. Un
vieux rêve.

C'est vrai, «L'oreiller sur la tête», ça
marche encore, et ça eût marché: des
extraits du spectacle, présentés en
avant-première, ont raflé le premier
prix des Journées de l'humour de Mar-
tigny, le 2me prix et le prix spécial du
jury à la Mâchoire d'Or de Montreux,

et fait l'un des beaux soirs de l'émission
«La Classe » sur FR3.

Bon, «L'oreiller sur la tête» c'est un
truc qui marche. Mais c'est quoi, ce
truc?

— Il n'y a pas d'histoire. Ce sont
des sketches inspirés de la réalité quo-
tidienne, avec des personnages qui re-
viennent. Un humour de situation, très
visuel, voire physique: on mouille la
chemise!.

Des sketches qui jouent à où est la
réalité, où est le théâtre, avec sur scène
un incessant va-et-vient entre des per-

sonnes, Cuche du Paquier et Barbezat
de Dombresson, des acteurs, Cuche et
Barbezat les humoristes, des skinheads
ou des tennismen: diable, c'est encore
Cuche et Barbezat.

«L'oreiller sur la tête» n'ayant ja-
mais été écrit, les deux compères ne se
sont pas ruinés en gommes pour y ap-
porter les nombreuses modifications
dont il a déjà fait l'objet, pendant son
année de préparation (avec de temps
en temps, l'oeil complice de Pierre Mi-
serez) et depuis la première, à Saint-
lmier, en mai.

— On le modifiera sûrement encore,
en tenant compte des réactions du pu-
blic, mais aussi de ce que nous avons à
dire.

Parce que Cuche et Barbezat sont
convaincus de ce que «dire des cho-
ses» fait partie du rôle de ceux qui
montent sur scène:

— Ça peut faire réagir les gens,
changer quelque chose.

Demain soir à La Fontenelle, c'est la
première fois qu'ils se produiront dans
le district en y ayant été invités, comme
de vrais professionnels. Le trac? Non.
Même s'ils ont l'impression que ce sera
une nouvelle première, ça les rend gais.
A tel point qu'ils se proposent de scel-
ler leurs retrouvailles avec les copains
en offrant un apéritif à la fin du spec-
tacle. Une respiration avant le pro-
chain round: Paris ou le festival d'Avi-
gnon.

0 Mi. M.

% «L'oreiller sur la tête», aula de la
Fontenelle, demain soir à 20 h 15. Billets
en vente à l'entrée.

De désalpe
et de ferraille

L'automne est la. En quelques jours,
les feuillus ont opté pour le jaune et le
rouge. Les troupeaux ont quitté les mé-
tairies sylvaniennes des Savagnières et
des Pointes et retrouvé leurs étables et
leurs prés familiers. Le libre parcours
est autorisé. La ferraille et les déchets
encombrants sont prêts à prendre le
chemin des bennes disposées aujour-
d'hui, demain et samedi, devant le bat-
toir. L'élagage des arbres bordant les
routes est recommandé pour faciliter le
futur déneigement. L'automne est là,
ensolleillé par la splendeur des dahlias,
embaumé par le parfum des dernières
roses... /mw

Coût de l'éteignoir
IA CHAUX-DE-FONDS 

Une étude de deux ans démontre que même sur la position zéro
les appareils électriques continuent de consommer. Incroyable mais vrai

_^ assurez-vous. Il n'a rien d'un doux
¦C rêveur. Et si ses propos peuvent

vous donner le tournis, c'est qu'il a
ses raisons. De bonnes, d'excellentes
raisons que deux ans de travaux,
d'analyses, de fouilles dans le détail,
de compilation d'ouvrages ont conforté
dans sa démarche. Comment économi-
ser l'électricité? se demande-t-il. Tout
simplement en l'économisant!

Maurice Grùnig est responsable du
service de l'énergie aux Travaux pu-
blics de La Chaux-de-Fonds, et ce de-
puis six ans date de la création de cet
office. Jusqu'ici rien d'anormal. Mais
notre homme est un passionné, tra-
quant les intrus jusque dans les moin-
dres recoins. Pas un appareil, une prise,
une fiche qui ne lui échappent. Que
font-ils, d'où viennent-ils, pourquoi agis-
sent-ils ainsi? Ainsi, c'est-à-dire que
tous ces éléments n'en peuvent plus de
bouffer du courant. A s'en flanquer une
ration telle que l'on frémit rien que d'y
songer. Surtout lorsqu'ils sont au repos.
Et M. Grùnig de préciser: «Qui pensait
que certains téléviseurs, chaînes stéréo,
CD, diverses lampes, cuisinières électri-
ques, brosses à dents, photocopieurs,
ordinateurs, caisses enregistreuses, etc.
consommaient encore de l'électricité,
même sur la position «O» de l'interrup-
teur?».

Voici la vraie question. Et le cri lancé
par notre spécialiste face à ce qu'il
appelle les «consommations cachées»,
un terme qui très rapidement fera par-
tie de notre vocabulaire de base.

Aussitôt dit, aussitôt fait. Partons à la
recherche de cette étonnante affirma-
tion. Appareil de contrôle en main, que
constate-t-on? Qu'effectivement le
poste de TV, éteint, point mis en veil-
leuse donc, véhitule encore une
moyenne de 6 watts. Que la vidéo s'en
tient à ses 15 watts. Sans parler du
radio-réveil, de l'ordinateur familial,
etc.

Incroyable mais vrai, aurait conclu

REVERS DE LA MÉDAILLE - Tous ces appareils qui peuplent nos logements
sont appréciables. Mais ils sont gourmands en électricité, même éteints.
Incroyable mais vrai! £

l'animateur d'une autre chaîne de pro-
duction. M. Grùnig insiste: «Malheureu-
sement, peu de personnes peuvent in-
tervenir pour réduire ces consomma-
tions cachées, mais les fabricants le
pourraient certainement, en changeant
la position électrique de l'interrupteur
sur certains appareils». Car tout surgit
de tout. Et l'ascenseur qui reste éclairé
l'année durant avec sa commande sous
tension n'est qu'un exemple. A quoi
sert-il lorsque les bureaux sont vides le
soir et le week-end, pourquoi avoir
supprimé le contact provoqué par le
simple poids d'une personne?

Les chiffres sont-là. Irréfutables. Pre-

nant en compte les ménages et les
bâtiments administratifs, si des mesures
strictes étaient envisagées, on économi-
serait 2,5 fois la consommation du can-
ton de Neuchâtel. Une économie qui
signifie aussi l'utilisation annuelle des
transports électriques helvétiques,
trains y compris, ou huit fois l'éclairage
public du pays tout entier.

Le Groupe romand des ingénieurs de
l'industrie va livrer une publication.
Dans l'immédiat, n'oubliez pas qu'un
poste de TV dont on aura enlevé la
prise, est un poste sans prix. Et sans jeu
de mots.

0 Ph. N.

¦ LE DIRECTEUR S'EN VA - Entré
en fonction au mois de mars de cette
année, succédant à Fernand Berger,
Jean-François Borel reprenait la direc-
tion de l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds. Un passage plutôt ra-
pide, puisqu'il vient d'annoncer son dé-
part qui sera effectif à la fin de cette
année. J.-F. Borel entend, en effet, don-
ner une nouvelle orientation à sa vie
professionnelle. Originaire de Neuchâ-
tel, fils de Chaux-de-Fonnier, l'actuel di-
recteur avait suivi les cours de la faculté
de lettres à l'Uni du Bas. Journaliste de
profession, il a travaillé dans plusieurs
organisations internationales. De 1978
à 1988, il a occupé différentes fonctions
auprès de notre compagnie nationale
Swissair. A la tête de l'Office du tou-
risme, il s'est attelé d'emblée à quelques
projets d'envergure, dont l'opération
«Petits Princes» qui, dans le cadre du
700me de la Confédération, permettra
à plusieurs centaines d'enfants défavori-
sés de venir passer quelques heures
dans la région. Qu'ils pourront décou-
vrir, de différentes manières, du ciel
(montgolfières, avions, etc.). Cette démis-
sion ne devrait pas remettre en question
cette manifestation. Président du comité
de l'Office du tourisme, Edgar Farron
précise que le poste sera mis au con-
cours. Et de rappeler les grands axes de
la politique future: nouvel Office du tou-
risme des Montagnes neuchâteloises,
avec une direction unique et deux bu-
reaux dans les deux villes du Haut;
émission de nouveaux prospectus; éten-
dre l'offre des forfaits; soutenir les ef-
forts du canton pour mieux faire connaî-
tre notre pays à l'extérieur. Du pain sur
la planche pour le successeur de J.-F.
Borel. /ny

¦ DESSINS «PRESSÉS» - Dessina-
teur de l'hebdomadaire des Montagnes
neuchâteloises «Centre-affaires», Ca-
ber, alias Carlos Bernardino, publie ces
jours son premier album de dessins
«pressés» touchant l'actualité régionale,
suisse ou étrangère. Ainsi que le relève
Gilles Payot dans la préface, ce Chaux-
de-Fonnier de 26 ans possède encore
une marge de progression certaine.
Avec la sortie de cet ouvrage, «il s 'ex-
pose à la critique, qu'il acceptera pour
progresser, mais surtout met le pied
dans une peut-être riche carrière». La
plupart des dessins reproduits ont été
publiés dans «Centre-affaires». Quel-
ques-uns sont des inédits. JE-

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au  ̂242424.

Soins à domicile : ,'531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: ^531531.

Hôpital de Landeyeux: , "533444.

Ambulance: ,'117.

Parents-informations: ^5 255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l lh; mer-
credi de 9 à llh; jeudi de 14 à 18h.

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».

Bruno Manser
au Louverain
Demain, les Pénans

vous attendent
S'il est un train à ne pas man-

quer, c'est bien celui que vous invite
à prendre Le Louverain, demain
soir à 20 heures: c'est « Sarbacanes
et bulldozers», une conférence-dé-
bat menée par le très recherché
Bruno Manser. .

Bruno Manser, un Suisse indésira-
ble au Sarawak (Malaisie), c'est le
moins qu'on puisse dire: ayant
choisi d'aller vivre en nomade dans
la forêt avec les Pénans pendant
plusieurs années, il réalise que
l'existence de ces tribus Dayaks, qui
dépendent entièrement de la jungle
pour subsister, est menacée par
l'exploitation industrielle des forets.
Prenant la défense de ses amis, il
en devient leur porte-parole. Sa
tête est mise à prix pour 25.000
dollars!

Bruno Manser s'est engagé dans
une campagne de mobilisation in-
ternationale pour protéger les Pé-
nans; la presse et les télévisions
suisse, française et australienne ont
récemment fait connaître sa cause
au grand public.

Demain soir, à 20 heures, au Lou-
verain: l'occasion, si la cause défen-
due par Bruno Manser vous inté-
resse, de sortir de votre rôle de
désapprobateur passif pour devenir
actif au jeu de la solidarité, /comm

¦ PISCINE POUR TOUS - La
piscine du Centre secondaire du
Val-de-Ruz, à Cernier, a su trouver
une petite tranche horaire pour tes
ébats aquatiques du public C'est
le jeudi de 18 à 22 heures, c'est
nouveau, jetez-vous à l'eau! /mim

jB-
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier £5 038/531646
Fax 038/534331



Demain vendredi 5 octobre 1990

RÉOUVERTURE
à Saint-Aubin (NE)

liOTLL RESTAURANT DU LA bUROCiiH,
à partir de 17 h apéritif offert

• Cadre rénové • Nouvelle ambiance • Salle à manger «La Cabane»
-rf-T^—y 796821-94
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Fiables et rentables.
Les utilitaires légers de Mercedes.
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(136 ch). Forts d'une technique pement que de la construction. Enfin ,
L'exploitation décide de la forme. éprouvée, ils dégagent toute leur puis- leur valeur est préservée durant des¦ sance déjà à bas régime, alors qu 'une années et la revente est touj ours la

Le programme d'utilitaires légers boîte finement étagée, économise source d'une agréable surprise.
Mercedes comprend plus de 250 va- aussi bien le nombre de changements N'hésitez pas à prendre rendez-vous
riantes qui vont du compact MB 100 D de vitesses que la consommation. Puis avec nous pour un essai routier. C'est
aux volumineuses camionnettes T2 un poste de travail confortable qui ne avec plaisir que nous attendons votre
en passant par la gamme Tl optimisée, se contente pas d'une cabine parfaite- appel.
pour une charge utile de 1 à plus de 4 ment équi pée et de propriétés de con- 
tonnes. Fourgons, cargobus, semi- duite convaincantes. Il permet en Notre engagement est le garant de
remorques, plateau-ridelles ou châs- effet aussi un chargement et un votre succès.
sis/cabine pour l'aménagement d'une déchargement ûltrarapides et sans 
carrosserie spéciale. problème. yî TT5

*̂

Une combinaison de rêve pour une Un investissement rentable à long // JI. \l
conduite alerte. terme. \̂ ^^*̂ ^̂J/ -

Tout d'abord , des moteurs économi- Les utilitaires légers Mercedes peu- ^»ry
ques et écologiques, essence ou Die- vent se targuer d'une longu e tradition Mercedes-Benz
sel, de 53 kW (72 ch) à 100 kW de qualité , tant au stade du dévelop- Véhicules utilitaires

Schweingruber SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 57 1115.

Neuchôtel-Bevoix: Garages Apollo Neuchâtel SA, route de Neuchâtel 30, Tél. 038 46 12 12. 794396-10

9 lettres — Machine pour frapper
les monnaies
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Abaissé - Abside - Abusive - Adorer - Allier - Calmé - Campé -
Capsule - Carié - Casemate - Coïncide - Dépassé - Donner -
Ecrémé - Eliminé - Ensilé - Entrepôt - Galette - Gamine - Gemme
- Grimpé - Imposé - Irisable - Laide - Lipide - Lustré - Maire -
Messe - Mimer - Mirliton - Mitron - Moite - Morse - Naître -
Nitrate - Nolisant - Obligé - Opérer - Ordure - Pâlot - Patrie -
Peintre - Postillon - Poterie - Pronostic - Psalmodie - Rides - Rush
- Sérum - Sourcil - Trempe.
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A louer à Neuchâtel en zone piétonne,
au 1 "' étage

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 50 m2 à 180 m2

modulables selon les besoins.
Locaux neufs disponibles dès décembre 1990.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2487. .00120-26
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C&A MARIN, MARIN-CENTRE , TÉL. 038/33 75 33. ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS TOUS LES AUTRES MAGASINS C&A. C&A , CA VOUS VA !/yyyyy-iu i

edipon so
édification immobilière
planification des constructions
A louer à Colombier
dans immeuble résidentiel de deux
appartements

• DUPLEX de 4% PIÈCES
DE 150 m2

• Cuisine habitable avec agencement, équi-
pée de tout le confort ménager.

0 2 salles de bains + toilettes de service.
0 Cheminée â feu ouvert.
0 Balcon avec vue imprenable, cave et jouis-

sance du jardin.
% Place de parc dans garage collectif.
Loyer mensuel Fr. 2500.- charges comprises.
Disponible tout de suite. Sans location
jusqu'au 1" janvier 1991
Pour renseignements et visite, s'adresser à:

EDILPLAN S.A.
Tél. (038) 41 16 80 797232 26V /

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

magnifique appartement
env. 100 m2, tout confort, rez-de-
chaussée avec part réservée au
jardin, hall, cuisine, séjour avec
cheminée, deux chambres à cou-
cher et deux salles d'eau.
Location mensuelle Fr. 1005.-
+ acompte charges Fr. 100.-.
S'adresser à:
Fiduciaire Francis Anker,
case postale 56, 2034 Peseux.
Tél. 31 50 22. 800515-26

|__ct.__|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038)242244

à HAUTERIVE
tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
4 PIÈCES

entièrement rénovés,
cuisines agencées.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 799545-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEtOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
¦-—¦_-¦-¦_¦¦ ¦_-¦¦¦_¦/

GORGIER A louer ou à vendre

3/2 pièces en duplex
90 m2

dans maison villageoise.
Vue magnifique. Possibilité aide fédérale.
Renseignements au
tél. (021) 32 99 14/15. 799900-26

A 35-40 min. de Berne et Lau-
sanne, à louer à ESTAVAYER-
LE-LAC, au bord du lac de Neu-
châtel

VILLA
FAMILIALE

avec
grand séjour avec cheminée -
salle à manger - 4 chambres à
coucher - cuisine agencée - hall
d'entrée - terrasse couverte - salle
de bains avec W.-C.-W. -C. sépa-
rés.

Environ 200 m2 de surface habi-
table, sous-sol + garage pour 2
voitures en annexe. Grand parc
aménagé avec piscine.

Contrat de location possible sur
une longue durée.

Prix de location à discuter.

Tél. (037) 6312 24,
(037) 63 22 63. 800553-26

A louer à Chez-le-Bart

250 M2
LOCAUX INDUSTRIELS

plain-pied, entièrement équipés,
conviendrait pour carrosserie ou
serrurerie, ainsi que plusieurs
BUREAUX.
<p (038) 55 33 13 (heures bu-
reau). 800581-26

[ llÉf CONSTRUCTION

VĤ ^T EDMOND MAYE SA

BOUDRY
A LOUER

SURFACES INDUSTRIELLES
ET BUREAUX

Nombreuses possibilités
d'aménagement.

Garages et entrepôts à
SNGCI disposition.¦ 800079-26

f  \
"̂ APPARTEMENTS

SA À LOUERBureau d'Eludés Techniques *¦ "W«#fcll

51, rue des Moulins, 2004 Neuchâtel Gérance <p (038) 21 20 20
Administration <jS (038) 24 35 71 Dès 7 heures

A DOMBRESSON Libres tout de suite

• 3V_ pièces (rez) Fr. 1420.- + Fr. 200 - de charges
• 4% pièces (rez) Fr. 1680 - + Fr. 230 - de charges
• 4% pièces (1" étage) Fr. 1740 - + Fr. 230 - de charges
• 3V_ pièces (2' étage) Fr. 1560 - + Fr. 200 - de charges
• 4% pièces (2* étage) Fr. 1820.- + Fr. 230 - de charges

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

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

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

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

 ̂ i



Gabriel Zurcher, préfet et président de tribunal, a pris ses fonctions

G

' , abriel Zurcher, nouveau préfet et
président du tribunal du district
de La Neuveville, a quitté son

bureau de Berne vendredi soir. Lundi
matin, il passait le pas de la porte de
la Préfecture. Pas de transition pour le
jeune magistrat qui fêtera ses 30 ans
dans un peu plus d'une semaine et qui
affirme que «la motivation remplace le
temps». «L'Express» a recueilli ses pre-
mières impressions.

— Tout d'abord, il faut peut-être
préciser que mon élection ne prend
effet qu'au premier janvier 199 1 et
pour une période de quatre ans. Pour
les trois derniers mois de l'année 90,
j'occupe les fonctions de préfet et de
président de tribunal extraordinaire.

Soldat d'infanterie, Gabriel Zurcher
aurait dû se trouver sous les drapeaux
du régiment 9. Il a repoussé son service
militaire à la fin de l'année pour dé-
charger les intérimaires et prendre con-
naissance de ses nouvelles charges le
plus rapidement possible. Sa première
tâche de préfet, examiner une de-
mande de morcellement de terrain. Si
on questionne le titulaire d'un brevet
d'avocat bernois sur les raisons de son
choix professionnel, la réponse est on
ne peut plus claire:

— J'ai l'esprit plus conciliant que
bagarreur. J'ai donc éliminé le barreau
de mon avenir professionnel. Restait la
magistrature. Or, les postes ne courent
pas les rues pour un Romand dans le
canton de Berne. J'ai donc saisi cette
occasion qui est, de plus, fort intéres-
sante puisqu'elle permet le cumul des
fonctions de préfet et de président de
tribunal.

Comment Gabriel Zurcher, qui n'a pas
30 ans, envisage-t-il l'avenir? (ndlr. Ma-
rio Annoni, son prédécesseur a occupé
ce même poste à l'âge de 28 ans!)

— Pour la première période de qua-
tre ans, il n'y aura pas de changement.

GABRIEL ZURCHER — a J'ai l'esprit plus conciliant que bagarreur», aed- B-

La restructuration de l'administration ju-
diciaire actuellement en cours verra le
regroupement de certaines fonctions des
juges éventuellement pour tout le Jura
bernois. Quelles seront alors mes fonc-
tions? Impossible de le dire aujourd'hui.

Le jeune magistrat, père de deux
fillettes de deux et sept ans, est né à
Delemont. Après le gymnase et l'obten-
tion de la maturité à Porrentruy, il a
poursuivi ses études à Fribourg et
Berne. Divers stages l'ont promené
dans le Jura bernois, à Moutier, Courte-
lary, Bienne et Berne. Depuis 1987, il
occupait la fonction de greffier de tri-
bunal à Berne:

— J'estime avoir une image com-
plète de la justice bernoise. A côté du
droit, ses intérêts se tournent vers le

sport et sa passion vers la montagne.
C'est de haut qu'il pourra embrasser
d'un seul regard la terre de ses admi-
nistrés. Gabriel Zurcher pratique en
effet, outre le vélo et les courses de
montagne, le parapentel Tout comme
Mario Annoni, il aime également le
foot. Cela signifie-t-il que leurs ambi-
tions se ressemblent?

— Pas du tout! Si j 'ai une couleur
politique (radical) je  n'ai par contre
aucune ambition dans ce domaine!.

«Parapenté » à La Neuveville sans
transition, Gabriel Zurcher n'espère
qu'une seule chose: trouver rapidement
un endroit agréable pour se loger à La
Neuveville.

0 Propos recueillis par
Ariette Emch Ducommun

L'esprit conciliant
¦ POUR LES RHINOS - «Zùri
West» et «The Needles», deux des
plus célèbres groupes rock de Suisse
actuellement, seront réunis ce soir au
Palais des congrès pour sauver les
rhinocéros. Ce premier concert com-
mun des rockers genevois et zurichois
a été mis sur pied par le groupe
biennois du WWF, qui entend ainsi
récolter des fonds et attirer l'attention
sur la situation tragique des rhinocé-
ros, menacés de disparition à court
terme. En Afrique, au cours des 30
dernières années, leur nombre a pas-
sé de 100.000 à moins de 4000. Les
rhinocéros sont massacrés par les bra-
conniers en raison de leur corne, car
elle permet, selon la légende, de fa-
briquer une poudre aphrodisiaque
très recherchée en Asie, /cb

La Bulle
à Nods

Sept jou rs à I écoute
de la région

„  e soir, le Forum économique et
Ç ]  culturel des régions ouvrira officel-

lement ses «portes» à Nods. Sept
jours durant, dans la cour du collège
de Nods, la Bulle offrira une série de
conférences, de débats et d'animations
pouvant intéresser un large public.

Dès l'entrée, un exposé touchera di-
rectement les habitants du Plateau de
Diesse: l'urbanisation des campagnes
(ce soir, 20h30, entrée libre). Avec
Frédéric Chiffelle, professeur de géo-
graphie humaine à l'Université de Neu-
châtel, et Michèle Jaccard, journaliste à
la Radio suisse romande, les partici-
pants auront l'occasion de réfléchir aux
causes et conséquences de l'urbanisa-
tion sur le plan local.

Demain, la journée sera récréative
avec un spectacle de marionnettes
pour les petits à 1 6 h et le mime Quel-
let à 20 h 30.

— Le mime, c'est d'abord le regard
que l'on porte sur les autres et sur soi-
même: un humour qui laisse place à la
réflexion au-delà du rire.

Samedi soir, Gérard Wiliam Mùller
dans son spectacle Sktetchant à
20h30 mettra un terme au divertisse-
ment pour faire place dès lundi soir et
jusqu'à jeudi à de nouvelles réflexions.

Lundi, dès 20 h 30, un thème brûlant
d'actualité: la politique agricole et
l'Europe en 1993. Claude Quartier,
rédacteur en chef de «La Terre ro-
mande» animera un débat qui tour-
nera autour d'une question importante:
((Comment concilier la raison d'état et
la survie de la région».

Mardi, soirée débat avec une confé-
rence de Denis Grisel, adjoint du délé-
gué au développement économique du
canton de Berne sur le thème «Déve-
loppement économique régional, le cas
du Jura bernois». Autour d'une table
animée par Roberto Bernasconi, journa-
liste à la Télévision suisse romande,
seront présentes de nombreuses per-
sonnalités du monde économique régio-
nal.

Sur la soirée de mercredi, un vent
d'est, avec une conférence donnée par
Eric Hoeslî, journaliste à «L'Hebdo» et
ayant pour thème la révolution de
1990 en URSS.

La soirée de clôture, jeudi, sera ani-
mée par Bernard Eggler, rédacteur en
chef du «Journal du Jura », et entière-
ment consacrée à l'avenir touristique
du Plateau de Diesse.

A préciser que toutes les entrées aux
conférences et débats sont gratuites.

0 A.E.D.

AGENDA
Pharmacie de service: (p 231 231
(24 heures sur 24).
Palais des Congrès: 20h, «Rhinofest»,
concert Pop avec le groupe ((Zùri West».

Cortébert :
démission

en bloc
Affaire Aligrain: .

l'exécutif «écœuré»
claque la porte

Coup de théâtre à Cortébert,
dans le valbn de SainMmîer: l'exé-
cutif a démissionné en bloc à la fin
du mois de septembre. Imité par te
président du législatif. L'implantation
d'une usine de graines alimentaires
dans la zone industrielle du village
était la goutte d'eau qui a fait dé-
border Je vase pour les huit démis-
sionnaires/ «écœurés» par l'opposa
tion massive au projet lors de l'as-
semblée municipale.

Les 675 habitants de Cortébert
devront réélire leurs autorités le 2
décembre, a annoncé le «journal du
Jura»; dans son édition d'hier. Le
maire Jean-Pierre Bchenberger a
déclaré que l'équipe démissionnaire
n'entendait pas se représenter.:

L'opposition au projet de l'exécutif
d'accueillir fusine biennoise de grai-
nes alimentaires Aligrain dans la
zone industrielle a été vive lors des
dernières assemblées municipales.
L'entreprise, qui a commencé les tra-
vaux, devrait commencer son activité
l'été prochain avec cinq ou six em^
ployés, a déclaré son directeur,
Marc Bernhard.

Au mois de juin, une initiative avait
demandé au Conseil communal de
classer la zone mdustrielle en zone
réservée, bloquant tout projet pour
trois à cinq ans. Elle avait été accep-
tées à 73 contre 11 par l'assemblée
municipale, exceptionnellement nom-
breuse ce soir-lô. Les citoyens
avaient par contre refusé un crédit
de 1 QO.OOOfr., demandé par l'exé-
cutif pour dédommager Aligrain, dé-
savouant leurs autorités qui prit dû
démissionner.

Les opposants soulignent l'aspect
BTesthétique de la «verrue métalli-
que» projetée par Aligrain. D'après
leur représentant, Jean-Christophe
Geiser, la nouvelle entreprise n'ap-
portera que des emplois non quali-
fiés.

— Elle déparera le vieux village,
déjà fortement mis à mat par deux
entreprises récemment établies sur
du terrain bradé à ISfrSO le m2
pour un simulacre de développe-
ment économique, explique l'oppo-
sant.

Su maire en 1986, J.-P. Eichen-
berger explique quant à lui avoir
tenté d'amener des idées nouvelles
au village «mort après la fermeture
d'Oméga».

— Les opposants veulent garder
l'image de Cortébert du début du
siècle, remarque le politicien.

Le directeur d'Aligraîn à Bienne
déclare de son côté être soudeux de
l'accueil réservé à son entreprise:

— Seule une minorité de la popu-
lation s 'oppose à notre venue, relève
toutefois M. Bernhard qui n'envisage
pas de quitter la région, /ats

AGENDA
Bulle Nods: Ce soir 19h00, inauguration
officielle; 20h30 exposé Urbanisation
des campagnes.
Galerie Noël la G.: Patrick Lanneau. Ou-
verture je. à sa. de 14 h à 19 h. Visite sur
rendez-vous cp 512725.
Cinéma du Musée: Ve., sa., di. 20h30
Le temps des Gitans.
Musée historique : Expo Jean-Pierre Ré-
mon surle thème La Neuveville. Ouver-
ture: samedi et dimanche du mois, de
14H30 à 17h jusqu'au 28 octobre et sur
demande <p 03851 1236.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et <p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de
9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h
à 18h autres jours, (p 032/91 1516.
Service des soins à domicile : rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16 h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés rp 51 4061.
Aide-familiale: <P 512603 ou
51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h 15; départ gare CFF 13h30 et
16H35.
Groupe AA: <P 032/972797 ou
038/422352.

Les bans sont levés
Les vendanges débutent aujou rd 'hui dans le vignoble neuve vi/lo is:

le millésime 1990 sera tout simplement exceptionnel!

L

I es vignerons neuvevillois sont una-
nimes. Qualitativement, la récolte

_ 90 promet d'être encore meilleure
que celle de 89, année de tous les
superlatifs. Les quantités seront, quant
à elles, un peu moins importantes.

Le ban a été levé. Les 11 viticulteurs
de La Neuveville (cinq) et de Schafis
(six) peuvent envoyer leurs équipes dé-
grapper la petite soixantaine d'hecta-
res que comptent leurs vignes (la super-

ficie totale se monte à environ 90 hec-
tares. Un peu plus de 30 hectares
appartiennent à des viticulteurs de
Douanne, Gléresse ou Doucher).

La main-d'œuvre employée est sur-
tout locale. Manquent à l'appel les
écoliers depuis que les vacances sco-
laires ne coïncident plus obligatoire-
ment avec les vendanges. Jean-Pierre
Louis, de la Cave de Berne (la plus
grande superficie avec 20 hectares),

| VENDANGES - La récolte 1990 s 'annonce très prometteuse. B

a fait appel a la même équipe que
l'an dernier: 35 personnes dont plus
de la moitié vient de Pologne, de
France, d'Angleterre, de Yougoslavie
ou d'Espagne, vendangeront en six
jours. Chez Auberson et Fils, huit hec-
tares, une vingtaine de personnes
(dont trois écoliers dès lundi) récolte-
ront les fruits de la vigne en une
dizaine de jours. Les salaires horaires
sont déterminés par la Fédération des
vignerons du lac de Bienne. Ils s'éche-
lonnent entre 6 (pour les enfants) et
16 francs. Jean-Pierre Louis s'en tient
à une moyenne de 14 francs.

Walter Louis, de Chavannes, prési-
dent du remaniement parcellaire, a
effectué des sondages de qualité (de-
grés Oechsle) au réfractômètre (on
mesure la masse volumique du liquide
par la réfraction de la lumière). Les
résultats de ses investigations? Des
moyennes qui oscilleront autour de 75
degrés (60 étant le mimimum et 85 le
maximum) pour le blanc et des 85
pour le rouge (variations de 70 à
100). L'an dernier, on avait enregistré
dans la région de pointes à 82 pour
le blanc et 100 pour le rouge et des
moyennes se situant respectivement à
74 et 88 degrés.

Depuis cette année, une nouvelle
méthode de mesure, la méthode dite
Brix, est en vigueur dans le canton de
Berne. La mesure de la masse volumi-
que se fera en pourcentage, par in-
frarouge, en lieu et place des deux
autres méthodes traditionnelles (ndlr:
l'aréomètre qui mesurait la masse vo-
lumique du liquide grâce au principe
de la poussée d'Archîmède ou le ré-
fractômètre).

Le temps de la récolte est venu. Le
vignoble a pris ses couleurs automna-
les. Si le temps le permet, les pro-
chains jours viendront récompenser le
travail de toute une année aidé, il est
vrai, par un ensoleillement exception-
nel.

0 A.E.D.
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L'Express - La Neuvevîile

Case postale 207
2520 La Neuveville

AEmch Ducommun <P 038/515488
Fax038/515504



I Vl/eillon __¦¦
cherche pour son magasin de mode

I Ie VENDEUSE I
Cette fonction conviendrait à une per-
sonne de bonne présentation, ayant du
goût pour la mode, le sens du contact
avec la clientèle et des responsabilités.
Un CFC dans la vente est souhaité.
Nous offrons les avantages sui-
vants :
- 13" salaire dès la 1™ année.
- Tenue de travail.
- Rabais de 25% sur les achats.
- Prestations sociales d'une grande

entreprise.

Entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir.
Les candidates intéressées sont priées
de prendre contact avec
Monsieur F. Aellen, gérant.
Tél. (038) 24 76 76. .00533 36

Les rendez-vous
hebdomadaires
de EEXPRESS
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et souhaite payer pan ^̂  ̂ ¦

D .Hme.tr. Fr. 52.- |

w> i\r\i l i ' • I a 5eme5,re "' "' I
= 50% a économie Incnnée Fr.i86.-|

+ I mois gratuit
. - i- i . _ „..m£m (abonnement annuel seulement)par rapport a I achat au numéro '

[3 Marquer d'une croix ce qui convient

+ 1 mois gratuit | ** J*
pour tOU t 

| Prénom \ï
nouvel abonnement annuel | N„ Rue (JU

Coupon à retourner sous enveloppe non col- g j
lée, marquée « IMPRIMÉ » et affranchie de | 

N° localité |
35c- a! 

- Date ,
Il l'Express »
Service de diffusion i Signature '
Case postale 561 ¦
2001 Neuchâtel I

H II VENEZ RÉALISER
III il DES OPÉRATIONS ¦

I IJ IMMOBILIÈRES I

 ̂ Les CFF possèdent des biens-fonds étendus, situés à des
¦ endroits économiquement intéressants, et souvent sensibles '

du point de vue urbanistique. Pour le développement de _
* notre programme de mise en valeur nous cherchons un
m jeune collaborateur, *

. futur chef de projet '
Votre formation (HEC, architecture, planification) ainsi
qu'une première expérience dans le secteur immobilier
(entreprise générale, promotion) vous permettront de gérer
d'importants dossiers de manière indépendante, en étroite
collaboration avec nos partenaires.
Si vous avez : ¦
- l'esprit d'analyse,

¦ - le talent de la négociation,
- le sens de la coopération,
- la persévérence pour arriver au but,

¦ - des connaissances de la langue allemande,
nous vous offrons un champ d'activité varié et plein
d'avenir. ¦¦

M. R. Stucki, tél. (021) 42 27 85, est à votre disposition
B pour tous renseignements complémentaires.

Envoyez votre dossier à la _

Direction du 1er arrondissement
des CFF "
Section du personnel - CIP
Réf. Dom
Case 345, 1001 Lausanne. 800.57-36

L-.--_ .-„---J

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA COURONNE

2088 Cressier
Tél. (038) 47 14 58

cherche

FILLE OU GARÇON
DE SALLE

très bon salaire.• ••
UNE EXTRA

1 ou 2 jours par semaine.
Sans permis s'abstenir. .00591-36

__k iiflÉJ
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Pour renforcer notre équipe de surveillance char-
gée du dépistage du vol à l'étalage, nous cher-
chons pour notre

MM Peseux

surveillante
Ce travail particulier conviendrait à une personne
discrète et disposant de 4 à 5 demi-journées par
semaine, samedi y compris.

Nous offrons :
- travail indépendant
- une formation assurée par l'entreprise

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser au gérant M. Baeriswyl,
Tél. 038/31 29 61
ou de faire leur offre par écrit au service du
personnel. sooi 38-36

NOUVEAULO TAPEZ #- 4003#

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

AGENT
DE SÉCURITÉ

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

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

SECURITAS 
CONTACTEI mÊÊÊmmm
_ .¦_%¦¦_« a SecurtUt SA -/TWV.
NI llX T Succursale de Neuchâtel '.•*£" ;
llVUw • Place Pury 9, Case postale 105 •., v

2000 Neuchâtel 4, '"
799994-36 Tél. 038 24 45 25

M .iuHiiii iij p i i H il rrïï
1

Mandatés par notre client, une entreprise dans le domaine «Bijouterie
haut de gamme», nous sommes à la recherche d'une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
français/allemand/anglais

Profil désiré :
- formation commerciale complète et au bénéfice d'une très bonne

expérience professionnelle,
- très bonnes connaissances linguistiques en allemand et en anglais,
- motivée par un poste à responsabilités comportant de nombreux

contacts internationaux,
- prête à vous intégrer au sein d'une petite

t 

équipe dynamique.

Ce poste correspond-il à vos aspirations?
Alors ne tardez pas et faites-nous parvenir
votre dossier de candidature que nous traite-
rons en toute confidentialité ou contactez

800125-36 Catherine KNUTTI.

fTf H'iiii
.13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/2528 00
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L'Eternel est mon berger, je ne m
manque de rien. Il me fait séjourner î
dans de verts pâturages. Il me con- H
duit auprès des eaux pour y prendre H
mon repos.

Monsieur René Engel , à Saint-Biaise :
Madame Marlyse Rubach-Engel et son ami , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Edmond Engel-Maeder, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame René Engel-Walker, à Saint-Biaise ;

Yann et Suzanne, à Los Angeles,
Dimitri , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Engel-Bangerter, Sven, Annsylvie et
Nils, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Mina ENGEL
née STAUFFER

I

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie 1
paisiblement, dans sa 86me année.

2072 Saint-Biaise, le 3 octobre 1990.
(Chemin des Carrières 9.)

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise, vendredi 5 octobre.

Culte au temple, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

21 heures
Tél. Q3B/g5.G5.Q1 

La société de Tir LES MOUSQUETAIRES DE SAVAGNIER a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Luc GABEREL
membre honoraire et père de Monsieur Claude Gaberel , membre du comité.

La famille de
Madame

Aurore PILATTI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

Couvet , octobre 1990. 
Îr lIllll lIlI ll ilM 2 791

1 Profondément touchées par les marques de sympathie et d'affection qui leur 1
1 ont été témoignées lors de leur deuil, les familles

SCHUMPERLI - SCHELLENBERGER

i remercient très sincèrement toutes les personnes qui les ont entourées par i
j  leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ainsi que leurs messages.

i Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance, i

g Le Landeron , octobre 1990.

H WM Le Conseil communal de Saint-Biaise a le pénible devoir
vM\ WM d'annoncer le décès de

Ĵs^  ̂ Madame

Mina ENGEL I
mère de Monsieur René Engel fils , Conseiller communal.

_3S-B__-__9U-_3§___BB-H

La société de chant « L'Avenir» de Saint-Biaise a la douleur de faire part du i
décès de

Madame

Mina ENGEL I
mère de Edmond Engel, vétéran et membre actif de la société.

"̂  ¦t»»_^M-)_£__miu---M--A-------_---LA t.. ..^^

WÊÊÊÊmammmmmmmmmmm ENGOLLON mmÊÊÊmnÊmtmmmKmmmmmm
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Albert Stauffer, à Engollon , ses enfants, petits-enfants et arrière- i
petits-enfants :

Mireille et Noël Bonjour-Stauffer , à Lignières, leurs enfants et 1
petits-enfants,
Freddy et Ghislaine Stauffer-Geiser, à Saint-Martin et leurs enfants,
Tilka et Jean Chiffelle-Stauffer, à Lignières, leurs enfants et petit-fils ,
Léo et Ruth Stauffer-Schwaar, à Engollon et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Otto Schertenleib-Droz, à Dombresson, leurs enfants, 1
petits-enfants et arrière-petite-fille,
ainsi que les familles Engel, Maurer, Stauffer, Tschantz, Droz, parentes et 1
alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Albert STAUFFER I
née Olga SCHERTENLEIB

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, i
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a i
rappelée paisiblement à Lui , dans sa 84me année.

2063 Engollon , le 4 octobre 1990.
Venez à moi vous tous qui êtes ï
fatigués et chargés et je vous H
donnerai le repos.

Mat. 11: 28. 1

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

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

CCP 20-334-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

>̂SB: PTTI!!T_TÏÏ7Hf^?J_TîT>l FS5
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764261-71

/  '. ' S
Gaétan et ses parents

ont la joie d'annoncer la naissance de

Cédric François
le 2 octobre 1990

Ghislaine et Mustafa
HASDEMIR-LAMBOSSY

Maternité Jolimont 6
Pourtalès 2525 Le Landeron

800681-77

/ v
Après Sonia, voilà

Céline Eve
qui vient égayer notre foyer

Claire-Lise et Gérald
BRUNNER-DESCOMBES

Maternité Pourtalès Milieu-du-Village
le 3 octobre 1990 2523 Lignières

800812-77

Le voyage de

Yannick
s'est achevé le 2 octobre 1990

pour le plus grand plaisir
de ses parents

Monica et François
CORNU-KEUSCH

Maternité Gabriel- Lory 8
Pourtalès 2006 Neuchâtel

776355-77

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL
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788394-71

OOOH — Tout délicat, Luca se de-
mande sous quelle étoile il est né.
Carmelina et Mario Nota, ses pa-
rents, le savent bien. Pour eux, il est
la plus belle étoile qui soit. Il est né
à la maternité de Landeyeux le 19
septembre à 20 h 42. Il pesait
3kg400 pour 49cm. mz- M-

BMP

DOUCE VIE - L'heure de la sieste,
quelle satisfaction pour Emilie et
aussi peut-être pour ses parents, An-
ne-Marie et David Redard qui ont eu
la joie d'accueillir leur petite à la
maternité de Landeyeux le 22 sep-
tembre à 19h l5. Elle mesurait 47cm
pour 2kg 730. mz- £¦

NAISSANCES

Mïïl
¦ NAISSANCES - 3.8. von Gunten,
Virginie Marie-Noëlle, de von Gunten,
Olivier-Claude et de von Gunten née
Graf, Fabienne (maternité de Saint-
Aubin/NE). 4. Mendes, Sébastien, de
De Sousa Mendes, Joaquim et de De
Sousa Mendes née Péquignot, Isabelle
Danielle (maternité de Couvet). 21. Na-
poli, Livio, de Napoli, Giuseppe et de
Napoli née Fasano, Marcello (maternité
de Couvet). 24. Joris, Marlène Marie, de
Joris, Claude Clovis Nicolas Joseph Gil-
les et de Joris née Pasquier, Ariane
(maternité de Neudrâtel). 30. Feman-
des, David, de Fernandes Caetano, Al-
berto et de Fernandes Carvalho, Maria

Fernando (maternité de Couvet).

¦ MARIAGES - 24.8. Di Meo, Cor-
rado, Fribourgeois, avec Martin, Na-
tacha Marie Thérèse, de nationalité
française. 21. Brunner, Jean-Louis,
Bernois, avec Calame née Marti, Betty
Hélène, Neuchâteloise.

AUTRE DÉCÈS
# District de La Chaux-de-Fonds:

Raymond Junod, 68 ans, de La Chaux-
de-Fonds.

ÉTAT CIVIL
Hélène et Gérald Cherno se sont ma-
riés au temple de La Coudre, le 15
septembre en compagnie des parents
et amis.

Fini l'espoir des filles et belle-sœur,
«Gérald est réservé».

Tout notre bonheur au jeune cou-
ple. B-

MARIAGE
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Xamax: coup de dé fatal
Football; 16me de finale de la Coupe des coupes

Estrela da Amadora élimine / équipe neuchâteloise aux tirs au but. Cruelle désillusion
m | euchâtel Xamax a été éliminé de
lu la Coupe des vainqueurs de

coupe de la manière la plus
cruelle qui soit: aux tirs au but, après
prolongation. Rentrés tout heureux du
Portugal avec leur résultat de 1-1 en
poche, les hommes de Roy Hodgson
n'ont donc pu corriger le tir hier soir sur
leur terrain. Et pourtant, ce n'est pas

EXPLOSION — Sutter (tout à gauche) exulte: Neuchâtel Xamax mène 1 à 0...

faute d'avoir combattu, bien combattu.
La pilule est dure à avaler pour les

Xamaxiens qui ont donné tout ce qu'ils
avaient dans leurs tripes dans l'espoir
de vaincre durant les 90 minutes ré-
glementaires — qui en ont d'ailleurs
duré près de 100 — , puis lors des
prolongations rendues nécessaires par
l'égalisation portugaise à la 82me

minute.
Egalisation? C'est donc dire que les

Neuchâteiois ont mené à la marque.
Effectivement, à la 49me minute, Sut-
ter, sur un excellent service de l'aile
gauche de Bonvin, avait littéralement
fusillé le gardien Vital d'un magistral
tir en demi-volée. Ce but survenait
après une première mi-temps extrê-

mement tendue et déjà marquée par
un engagement physique total de
vingt-deux joueurs n'ayant que la vic-
toire en tête. Durant ces 45 premières
minutes, les Xamaxiens avaient ré-
pondu au jeu de passes raffiné des
Lusitaniens par des actions moins nom-
breuses mais beaucoup plus tranchan-
tes. Sutter (9me), Chassot (19me),
Jeitziner (20me) et Bonvin (22me)
avaient sérieusement inquiété le gar-
dien portugais, alors que Pascolo
n'avait pas eu à intervenir. C'est que
les défenseurs et demis xamaxiens,
admirablement organisés aux côtés
de la «tour de contrôle » Egli, parve-
naient régulièrement à repousser les
ultimrs assauts des Marito, Abel Cam-
pes et autres Miranda et Baroti.

Le 0-0 de la mi-temps récompensait
moins généreusement la force de
frappe de Xamax ,que le jeu plus
fourni de son adversaire. Or donc, à
la 49me minute, Sutter mettait en joie
les «fans» neuchâteiois. Et Xamax, qui
n'entendait pas en rester là, multi-
pliait les offensives. Bien servis et en-
tourés, Chassot et Sutter, tous deux en
brillante forme, mettaient souvent la
défense portugaise en difficulté. Jus-
qu'au moment (65me) où Chassot fut
victime d'une très dure charge de Dui-
lio. Ce dernier avait visé «juste». Son
acte, puni d'un simple avertisse-

ment)!), provoqua la sortie du fou-
gueux ailier qui dut céder sa place à
Lindquist. Hélas, le Suédois fut incapa-
ble d'exercer la moindre pression sur
la défense de visiteurs qui, sous l'im-
pulsion de l'omniprésent Miranda, se
ressaisirent suffisamment tôt pour ob-
tenir l'égalisation, un centre de Mi-
randa trouvant la tête de Valérie.. et
celle-ci le coin du filet de Pascolo! A
la 82me minute, tout était encore pos-
sible et Xamax, volontaire en diable,
repartit à nouveau à l'attaque. En
vain. Les prolongations devenaient
nécessaires.

La première de celles-ci fut mar-
quée d'une légère domination estré-
lienne, tandis que la seconde, oh! sur-
prise, fut marquée par un regain d'ac-
tivité proprement étonnant des Xa-
maxiens. Avec un coeur admirable,
Perret et ses coéquipiers prirent des
risques fous dans l'espoir d'éviter le
coup de dé que constituent les tirs de
«penalty». Ils trouvèrent en face
d'eux des Portugais intraitables et
qui, eux, paraissaient satisfaits de la
situation. Avaient-ils tellement con-
fiance en leurs tireurs d'élite ? Le résul-
tat leur donnerait raison.

0 François Pahud

Neuchâtel Xamax-Estrela Amadora
1-1 (0-0) a. prol., 3-4 aux tirs au but

Maladière.— 12.400 spectateurs.—
Arbitre: Krchnak (Tch).

Buts: 49me Sutter 1-0; 82me Valerio
1 -I.— Tirs au but: Sutter, Gigon et Fer-
nandez pour Xamax; Duilio, Rui Neves,
Dimas et Paulo Jorge pour Estrela. Froi-
devaux (arrêt) et Egli (latte) ont manqué
le leur.

Xamax: Pascolo; Egli; Régis Rothen-
buhler, Luthi (56me Froidevaux), Fernan-
dez; Gigon, Jeitziner, Perret, Bonvin;
Chassot (72me Lindquist), Sutter. Entraî-
neur: Hodgson.

Estrela: Vital; Duilio; Abel Xavier
(61 me Paulo Jorge), Valerio, Dimas; Rui
Neves, Miranda, Paulo Bento, Baroti
(52me Ricky); Abel Campos, Marito. En-
traîneur: Manuel Fernandes.

Notes : Pelouse glissante. Xamax sans
Lonn, Mettiez, Ryf, Zé Maria (blessés ou
malades). Estrela sans Alvaro, Agatao et
Jordao (blessés). Avertissements à Baroti
(21 me), Duilio (65me), Miranda (72me),
Perret (78me), Paulo Bento (lOOme) et
Dimas (107me. jtS-

Le mauvais billet
— Le match s'est joué à la loterie.

Et nous avions acheté le mauvais bil-
let...

Flegmatique comme à l'accoutumée,
Roy Hodgson. Donc calme après cette
rencontre où la décision est tombée
sur un coup de dé. Mais très déçu
quand même, l'entraîneur de Neuchâ-
tel Xamax:

— Oui, déçu parce que nous au-
rions pu et même dû faire la diffé-
rence avant cette séance de tirs au
but. Car mon équipe a fait un bon
match, elle a même dominé nettement
en certaines occasions, notamment du-
rant les prolongations. Je n'ai donc
aucun reproche à faire à mes joueurs,
ils ont tout donné, et par la force des
choses, un entraîneur ne peut pas de-
mander plus que le maximum. Le seul
domaine dans lequel tout n'a pas été
parfait, c'est le geste final; nous au-
rions dû concrétiser davantage nos
occasions. Mais ce n'était pas notre
jour...

Pas le jour de Francis Froidevaux
non plus, non pas durant la partie,
mais à l'occasion des tirs au but:
pourquoi celui qui jouait encore à
Moutier (1ère ligue) la saison dernière
figurait-il parmi les cinq tireurs xa-
maxiens? Réponse du Britannique:

¦ C'est d'abord Régis Rothenbuh-

ler qui avait été désigné, mais Francis
s'est approché de moi pour me dire
que Régis sentait des douleurs et que,
lui, il était prêt à tirer, il se sentait en
confiance. Or seuls trois joueurs
s 'étaient proposés: Egli, Gigon et
Froidevaux. Il n'y avait donc aucune
raison que je  refuse. Car le plus im-
portant, dans ce cas-là, ce n'est pas
l'âge ou l'expérience, c'est la con-
fiance du joueur, c'est l'envie de pren-
dre ses responsabilités. J'étais donc
content que Francis se propose. Et tout
le monde peut rater dans ce genre de
situation...

Roy Hodgson ajoutait du reste qu'il
n'avait jamais eu beaucoup de chan-
ces avec les tirs au but.

— J'ai dû gagner en moyenne une
fois sur cinq, précisait-il. Mais vous
savez, dans ce cas-là, c'est souvent
l'équipe qui a le moins à perdre qui
s 'impose, et, par voie de conséquen-
ces, c'est souvent celle qui joue à l'ex-
térieur.

Mais l'entraîneur des Neuchâteiois
ne voulait pas épiloguer sur les tirs au
but. Le match s'était joué lors des 1 20
minutes précédentes. Il revenait sur la
sortie de Luthi et Chassot:

- Du fait qu il manquait quatre
joueurs, le choix du «onze» de départ
ne posait pas trop de problèmes. Et il

est clair que les blessures de Luthi
(réd.: distorsion de sa cheville déjà
faible) et de Chassot (réd.: jambe
tailladée à la hauteur du péroné)
n'ont pas arrangé les choses. Froide-
vaux a évolué de façon un peu trop
centrale, tandis que le jeu de Lindqvist
ressemble davantage à celui de Sut-
ter que celui de Chassot. Mais là
aussi, Il ne sert à rien de discuter, de
toute façon, nous n'avions pas le
choix.

Mis au repos samedi passé en
Coupe de Suisse, Marco Pascolo n'a
pas fait montre de la plus grande
assurance, hier au soir. L'avis de son
entraîneur:

- C'est vrai, il a commis quelques
petites erreurs, mais pour le reste, il a
fait un sans-faute. Il n'y a donc rien à
redire. D'autant que c'est le gardien
d'Amadora qui a eu le plus de tra-
vail, je  dirais même qu'il a sauvé son
équipe.

Quant à l'arbitrage, Roy Hodgson
n'avait aucune envie de polémiquer:

— Je n'ai pas pour habitude de
parler de l'arbitre, il faut les laisser
faire leur travail. Cela dit, je  crois
qu'il aurait pu siffler penalty sur la
faute du gardien portugais sur Lindq-
vist.

0 Pascal Hofer

Logique
DÉPASSÉS — En Coupe des champions, les Grasshoppers
ont logiquement été éliminés par une Etoile Rouge de
Belgrade supérieure dans tous les domaines (4-1). Kozle
(photo) a marqué le but zuricois. keysione Page 25

NHL - Les hockeyeurs tchécoslovaques débarquent en
Amérique. Ils seront dès aujourd'hui des concurrents
sérieux pour Gretzky et Mario Lemieux. ap

Page 27

Invasion tchèque

Deux couleurs pour demain.

Ê̂Mm HPP̂ _!̂ !&__: t_&&£& ̂ "4 _̂W_i_3_ÎË_i_S&_?" : ' 'wÊà liÉteM _H^niiï_M_Bil yrapt iin̂ B-.̂ ..;:/

Cs
UNION UAP

g A S S U R A N C E S
ë AVENUE DE COUR 26. 1000 LAUSANNE 3 COUR, TÉL. 021/ 617 65 36

55

MM] U N  N O U V E L  H O R I Z O N , E N S E M B L E .  I



lf_«__ i_u_».__ ii_* » UAHIMÎI H m _K.^#v J \ m  I M i l  Î-M Cernier - Le Landeron - CortaillodYoghourts «Yoplcuf » _ en I |nQjnmtm^rsgob 180 g -.ou V.V Rôti de bœuf, „ __
Fromage à raclette, 1IÊ911K*] IHI ^ épaule kg 17.50
Fleuron kg 14.50 |Si_ÏJa J l̂f A

_ MMMM\U3nS EMMMMM UZ M̂VÊÊ M̂M Ï̂MMMMW JSi RCI9O0> d6 ^̂ 19 QQ
Cernier - Le Landeron - Cortaillod KfÏBiffSï lrM r̂ ^^  ̂

~_ _̂K

Raisin Uva Italia kg 2.20 ĵ|iBE C j^Saaçisson
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pg ŷ 4.70 1

t̂^lTM_rv r ^ L̂."--̂ ^"~~~ _____ B̂__ _̂_H «r__fc^—_ -̂s_i_B_ ( ^ _̂_r_ _̂;a- îî ^̂  ̂ *_
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VOUS RECHERCHEZ :¦ Un poste à RESPONSABILITÉ dans le secteur « MARKE-
¦ TING-VENTE», où vous serez exclusivement en relation avec

les PAYS GERMANIQUES.

VOUS AVEZ :
- De bonnes connaissances .'ALLEMAND (et l'anglais serait _

un avantage).
- Une expérience commerciale (sinon possibilité de formation). I
- De la facilité de contact avec les gens et le sens des affaires. ¦
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... N'hésitez plus !

Rejoignez notre Service externe en qualité de
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- un enseignement technique de qualité,
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internationale,
- des avantages sociaux intéressants.

Prenez contact avec notre Agent Général, <p
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CHEF D'EQUIPE
RÉVISIONS DE CITERNES
- avec certificat fédéral et permis de conduire.

AIDE
- avec permis de conduire.
Ce poste donne la possibilité de suivre un cours
pour obtenir le certificat fédéral de chef d'équipe.

Pour une entrevue, veuillez s.v.p. télépho-
ner au 032/55 14 44. .00552-36
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GALVASOL S.A.
Equipement pour galvanoplastie

et traitements de surface

cherche une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
polyvalente et dynamique pour l'établissement sur
traitement de textes des offres, des factures et autres
travaux administratifs de notre service à la clientèle.
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équivalent.
- Vous êtes bilingue français/anglais avec de bonnes

notions d'allemand.
- Vous bénéficiez de solides connaissances en
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- Vous désirez travailler dans la bonne humeur au sein
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Rue du Ravin 19
2300 La Chaux-de-Fonds 800005-36

Quand on a eu notre nouvel appart',
on n'a pas pu résister

Et depuis, on se prélasse dans un "Le Corbusier".
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quoi nous vous proposons le Compte DISPO sur lequel vous
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convenue.

Si vous souhaitez, vous aussi, vivre comme vous aimez et
profiter de l'appui financier du Compte DISPO, envoyez-
nous sans tarder votre coupon-réponse.

Compte DISPO
L'appui financier
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og
Société affiliée de l'UBS

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part ,
une documentation sur le Compte DISPO. C1

Nom Prénom 

Rue et numéro 
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A retourner à: Banque ORCA, Rue du Bassin 12, 2001 Neuchâtel . Tél. 038/25.44.25,
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Facchinetti reproche
Unanimement, joueurs et dirigeants xamaxiens étaient écœures. Par / arbitrage et / agressivité exagérée des Portugais

^  ̂ uoi de plus banal que de dire
Çj que l'ambiance dans les vestiai-
 ̂res neuchâteiois était tout natu-

rellement morose au sortir de cette
partie perdue, ironie du sort, aux coups
de pieds au but. Et pourtant, la qualifi-
cation semblait acquise lorsque, à huit
minutes du terme, les visiteurs ruinaient
déjà une partie des espoirs neuchâte-
iois. Vous connaissez la triste suite...

— On a fait un bon match à l'excep-
tion de Pascolo qui n'a pas été à la
hauteur, notait le président xamaxien
Gilbert Facchinetti au terme de la ren-
contre.

Cette phrase assassine prononcée
sous le coup de la déception et de la

colère sera assurément reconsidérée
aujourd'hui avec réserve par son au-
teur.

Dans les vestiaires xamaxiens,
comme vous vous en doutez, on enten-
dait les mouches voler...

— L'arbitre a influencé le déroule-
ment de la partie, notait le directeur
sportif neuchâteiois Michel Favre. Vous
avez vu cette agression sur Chassot ?
Cela valait indiscutablement le carton
rouge. Et le penalty non sifflé. Non,
vraiment l'arbitre a été catastrophique.
Que nous a-t-il manqué pour faire la
différence ce soir ? Un peu de sang-
froid. N'oublions tout de même pas
l'absence de quatre joueurs et la pré-
sence sur le terrain de nombreux
joueurs inexpérimentés.

A huit minutes...
Bon hier au soir, Didier Gigon analy-

sait de cette manière la rencontre:
— C'est sûr qu'il fallait les mettre au

fond les trois à quatre ocasions que
nous nous sommes crées. Nous ne de-
vions jamais encaisser ce but à huit
minutes de la fin de la partie. Notre
problème est resté identique à celui
que nous connaissons en championnat:
l'absence de concrétisation. Les penal-
ties, c'est un peu la loterie. Xamax n'a
pas gagné et c'est rageant!

Sera-t-il montré du doigt, celui qui a
manqué la transformation du qua-
trième penalty. A savoir le Prévôtois
Francis Froidevaux qui a pris la place
au pied levé de Régis Rothenbuhler?

— Je l'ai tiré comme Fernandez.
Peut-être un peu trop haut. Mais j'avais
l'habitude de les botter comme ça. El
de les marquer. Je ressens bien sûr ce
penalty raté comme un cruel échec. J'ai
simplement voulu prendre mes respon-
sabilités.

Merci au président!
— Quoi? Le président a dit que je

n'avais pas été à la hauteur? C'est
gentil de sa part de l'avoir dit aux
journalistes. Tu peux l'écrire. A part
cela, je  trouve terriblement frustrant de
perdre aux penalties alors que le
match était à notre portée.

C'est un Frédéric Chassot révolté,
écoeuré et dont la jambe n'était pas
belle à voir qui nous a confié:

— J'espère qu'il y aura des sanctions
contre cet arbitre français. Incroyable
ce qu'il a laissé passer. En plus de ma
douleur au genou, j 'ai terriblement mal

FEU FOLLET — Chassot s 'est battu comme un beau diable au milieu d'une défense plutôt rugueuse avec lui... Henry

au cœur ce soir.

— Une équipe expérimentée et qui
a des ambitions ne doit pas encaisser
un but à huit minutes de la fin sur la
seule occasion adverse de la rencontre.
Je suis d'avis que l'arbitre a influencé
le score du match, autorisant certains
excès portugais. Le choix des tireurs de
penalties ? Ce sont les joueurs qui doi-
vent se sentir prêts à ce moment.

Malheureux cinquième tireur, le très
généreux et combattîf Andy Egli indi-
quait pour sa part:

— Il y a eu des manques à nouveau

Observateur attentif dans les tribu-
nes, Claude Ryf faisait remarquer:

— Quel match crispant! Je n'ai en-
core jamais vécu ça. Même en Coupe
d'Europe. Xamax, en réalisant une
bonne performance, a néanmoins peiné
à maîtriser le jeu. Sans doute parce
que l'équipe hésitait à se livrer totale-
ment. Le score de 7-7 était un résultat
piège. Dommage que l'arbitre n'ait
pas voulu siffler le penalty net pour une
faute portugaise sur Lindqvist. Il a in-
fluencé le match indiscutablement.

0 Propos recueillis
par Hervé Pralong

au niveau de la concrétisation. Mon
penalty raté ? Ce n'est pas une excuse,
mais je  savais en m'élançant que même
si je  marquais, Xamax pouvait être
éliminé. Cela m'a probablement in-
fluencé.

Estrela brilhanfe
em noite europeia

In portugais

Eu bem os avise! que o resultadô
airtda nâb estava fetfo. Pois o nbsso
Esfrelo, escreveu por linhas direiras
«Europa confina». Bêla jogo, bem
dlsputado, viril e muïfo emofivo até
do 8m, Poderemos até dtzer que fol
perigoso para cardîdcos.

Na 1 a. parte o NE Xamax» soube
dar a împressào que, ( Em casa
quëm mandasomos nommas poùeo
a pouco os rapazes da Amadora,
foram crescendo, discutîndo com
sangue frio coda descida do ad-
versârio. Ne recomeça do 2. tempo.
Bonvin obrigou Vital à defesa da
noite, numa estirada espectacular
para trevar um portentoso tira a
entrada . àa gronde area. Poucos
minutes mois tarde o relôgio parou
nos 49 rninutos para ver o extraor-
dinaario Sutter îserever r» placer o
primefro goto da partida. Mas o
£strela estava preparado o cons-
ciente que toi situaçâo poderia
açontecer. A partir dai, arregaçou
as mangas batendo-se ainda com
mais determinaçâo, deïxando até
transparacer que tudo ainda era
passive), ou por outra, { que até
iavar dos cestos ainda é vindlma)
corno se costuma dizer.

Entrefanfo, ; a 8 mfnutos do fîm
Valerio numa subida de eçologla
oferecîa um golâo aos .2.400 es-
pecta do res d a Maladière.

Era a esperança que nasçia, e a
toi esrrellnna da sorte que descîa
brilhanfe no maravîlhoso relvado do
Xamax.

Os homens de Roy Hodgson» ten-
taram ainda desesperadamente 0
milagre, mas Vital numa noite înspi-
rada, fechava a sete chaves d Sua
baliza. A emoçâo transbordava
derrtro e fora .dos quatro linhas, en-
quarrfo Ricky apoiado por Marito
dava a entender, que afinai o Es-
trela poderia tevar para casa o tâo
sonhado passaporte para a Europa.

Nurrt conjunto muîto equîlîbrado,
onde rtâo fiouve fracas, o pèqueno
Speedy Gonzalez (Marito) mosfrou
mois uma vez que os homens rtâo se
medèm aos palmos. Que gronde
talertfo, que grande téenica e
domthio de bola. Valerio ca atras
dpoiado por Duilio e Dlmas> foram
urrt; verdadeiro caso sério para os
avançados do Xamax, que pouco a
pouco farn vendo goradas as possi-
bilîdades de oferecer ao seu prési-
dente Facchinetti a contirtuacâo da
taçd UEFA.:

Entretanto debaixo de uma ten»
sâo escaldante o arbitra Checo vïa-
Se na obrigaçâo de resolver a par-
tida arravés do castîgo miaxîrrto
(penalties). Faltavam agora jogar os
uftimos cartuchos para decidir o tî~
tulo desta grande noite Europeia.

Sutter abrîu o caminho marcando
prîmetro. Mas a vantagem no mar-
codor vîrîa a caîr nos mâos de Vital,
que apôs ter defendido dois penal-
ties, fez explodir o estadio de ale-
grîa lusitana.

Manuel Fernandes, teve razâd ao
poupar Ricky na primeira parte.
Agora o caminho Europeu continua
sorridente a esta Estrela que parece
ter valor para digniftcar o futebol
portyguês. Bravo e boa sorte!—

<0> Mario Rodrigue s

«Nous avons mérite...»
T

elle était l'opinion générale parmi
les joueurs et dirigeants portugais
après le match d'hier soir. Evidem-

ment, l'ambiance dans leurs vestiaires
était à la joie.

Le demi Miranda:
— // aurait été injuste pour nous de

perdre ce match, car nous avons tou-
jours pris l'initiative ce soir. Après le but
de Xamax, nous avons ressenti une
sorte de douche froide. Mais ensuite,
nous avons bien réagi. Les penalties. Eh
bien! c'est une loterie, n'est-ce pas?

L'entraîneur Manuel Fernandes:
— Nous avons joué sans complexe, à

égalité avec notre adversaire. Cepen-
dant, je  pense que notre victoire de ce
soir est aussi celle du public portugais
qui est venu au stade. En outre, étant
donné le premier passage d'Estrela
d'Amadora en Coupe d'Europe, notre
réussite d'aujourd'hui est déjà un grand
fait, indépendamment de ce qui nous
arrivera par la suite. Je pense que le
résultat est très juste sur l'ensemble des
deux matches. Chez nous, nous avons
été supérieurs et ici nous avons eu le
mérite de jouer à égalité avec Xamax

Le nigérian Ricky:
— Ce fut une victoire très dure, mais

sans doute méritée, car notre équipe a
toujours cru à la victoire. Le principal
défaut de Xamax? Je n'ai pas senti nos
adversaires très à l'aise comme ils au-
raient dû l'être chez eux. De toute façon,
ce fut laborieux de part et d'autre.

L'ailier droit Abel Campos:
— Je dois dire que le public a été

merveilleux ce soir et nous devons le
remercier de tout cœur. L'encourage-
ment était vraiment nécessaire parce
que Neuchâtel est une très bonne

équipe. Mais nous aurions mérité de
nous imposer dans le temps réglemen-
taire.

Le latéral gauche Dimas:
— Notre équipe a très bien joué le

coup et je  pense que nous devions ga-
gner sans les penalties. Nous étions cons-
cients de la difficulté qui nous attendait,
mais même dans cette situation, nous
avons eu la lucidité nécessaire pour nous
qualifier. Ce qui m'a surpris le plus, ici,
ce fut l'appui du public, plus généreux
que lors du match aller. J'ai eu l'impres-
sion, ce soir, que le pays du football est
ici plutôt qu'au Portugal.

Le capitaine Duilio:
— Je crois que la victoire sur penal-

ties n'efface en rien notre mérite. La
faiblesse de Xamax ? Je trouve dom-
mage qu'un joueur comme Beat Sutter
doive jouer presque seul devant. Cela
dit, j 'espère que notre prochain adver-
saire sera moins fort que Neuchâtel.

Le président Jaime Salgado:
— Bien sûr que je  suis heureux, car

notre victoire est méritée et, surtout,
mise en valeur par la qualité de notre
adversaire.

0 Claudine Conçoives

MÊLÉE — Vous avez dit disputé ?

Echos
DRAPEAUX - Nous l'avions dé-

jà signalé: Estrela Amadora n'est
pas aussi populaire que Benfica ou
Sporting. Raison pour laquelle il y
avait davantage de drapeaux na-
tionaux du Portugal que de bande-
roles aux couleurs d'Amadora.

LANGUES - Avant la partie,
différentes annonces ont été faites
dans la langue de l'équipe visi-
teuse. Et ce n'est pas moins que l'un
des dirigeants d'Amadora qui fonc-
tionna comme le speaker portugais
de la soirée.

COMMENTAIRES - Il y avait un
reporter radio supplémentaire, hier
soir à la Maladière, mais sans mi-
cro... Une spectatrice placée der-
rière nous n'a pas cessé de com-
menter (en portugais) la rencontre.
Avec son mari comme auditeur!

TABLIER - Petite séance d'ha-
billage au début de la première
prolongation. Avec Roy Hodgson
qui tendit une paire de shorts à
Jeitziner, les siens s'étant complète-
ment décousus à la suite d'un choc
avec Valerio.

MALAISE — Un spectateur a du
être évacué au cours des prolonga-
tions. Rien de grave fort heureuse-
ment: la personne en question ne
souffrait que d'un léger malaise,
/ph
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" Opel VECTRA, technique èamoderne,' design des plus élégants, confort

exceptionnel et équipement de série de très
haut niveau: la voiture d'une nouvelle
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Particulier cherche

© INFIRMIER*ERE) OU
Elève-infirmier(ère)

• INFIRMIER(ÈRE)-ASSISTANT(E) ou
Elève infîrmier(ère)-assisînnl(e)

pour gardes week-end.

Excellentes conditions.
Ecrire sous chiffres 87-1917 à ASSA, Annonces

Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
800075-36m W

i-iMn HÔPITAL DE ZONE
TjjgM DE NYON

w m̂ â- cherche

L™ un magasinier
Entrée en service : au plus vite ou date à convenir.
Le candidat devra pouvoir se familiariser avec l'informatique.
Notre hôpital offre les avantages du statut du personnel du
GHRV (Groupement des Hôpitaux Régionaux Vaudois).
Les intéressés peuvent se renseigner auprès de M.
G. MOUNIR , chef comptable, tél. (022) 61 61 61.
Les offres manuscrites comportant photo, curriculum
vitae, certificats et références sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital de Zone de Nyon, chemin Monas-
tier 8, 1260 NYON. .00555-36

URGENT

SERRURIER
+ aide avec
expérience.

Suisse
ou permis B/C.

Tél. 038/2410 00
800526-36

Gmppe -Le Groupe - The Group

désire engager tout de suite ou à convenir

un/e employé/e de commerce
de 25-35 ans

pour assister le responsable du marketing des
en treprises Amann Vins S.A ., Caves Orsat S.A . et
Caves Châ tena y S.A .
Bilingue F/A, notre futur/re collaborateur/trice
sera au bénéfice d 'une certaine expérience dans le
domaine du market in g et aura si possible quelques
connaissances de la branche alimen taire . Lieu de
travail: Neuchâtel.
Nous offrons un poste stable , des condi tions de
travail attrayantes et des prestations sociales très
in téressantes.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leur offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et photographie au Service du
personnel de AMANN VINS S.A., Crêt-
Taconnet 16, 2002 Neuchâtel. 800535 36

Une entreprise du littoral nous a confié la recherche d'un

MANUTENTIONNAIRE DE CONFIANCE
- Sérieux , motivé et polyvalent,¦ - Entre 25 et 45 ans,
- Suisse, permis B ou C.

ii___j0_àfe_a_,. Il vous offre :
WtW. - Une place stable et un bon salaire,

mL - D'excellentes prestations sociales.

S| Contactez sans retard
JH? André Vuilleumier. .00126-36

W ' jMWk.. 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

Nous cherchons

représentant
pour la vente de
vins fins à la
commission.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres
36-2486. 800044-36

Urgent !
Nous engageons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION.
Téléphone
(038) 24 77 75.

800512-36

Cherchons

représentantes
en
cosmétiques
Gains très élevés.

Hora ire libre.

Tél. (037) 63 30 84,
de 8 h à 20 h
non-Stop. 797192-36

URGENT

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

+ aides avec
expérience.

Suisse
ou permis B/C.

Tél. 038/2410 00
800527-36

Arts

graphiques

BAR-PUB
dans la Broyé vaudoise cherche

tout de suite ou à convenir

jeune employé (e)
avec patente

Faire offres sous chiffre 17-549262,
à Publicitas S.A., rue de la Banque 4,
1701 Fribourg. 800054-35

< ELVSA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

Nous cherchons:

UIM(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Nous offrons :
- travail intéressant,
- place stable,
- bonne rémunération,
- ambiance de travail sympathique.
Nous demandons :
- C.F.C. d'employé(e) de commerce,
- connaissances de la branche d'assurances.

Faire offres à:
Elvia Assurances
Rue du Seyon 10
2001 Neuchâtel
Tél. 25 72 72. 797198 36

W__HH_nHI_n_H_H__#
Société en expansion travaillant avec le monde entier
cherche

COLLABORATEUR(TRICE)/CHEF DE BUREAU
possédan t le sens de l 'organisa t ion et des responsabili -
tés, bonnes connaissances en français, allemand et
anglais , pour act ivi tés très in téressan tes et variées au
sein d 'une pet ite équipe dynamique .

Des notions de comptabili té, de droi t, d'assurance ou de
transport de marchandises pourraien t être un avan tage .

Envoyer documents usuels sous chiffres C 28-28555 à
Publici tas, rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel. 8ooo4_ -36

^m m̂MM _JfSÉ? fe£  ̂ '
n I^Biyi W9 mS HP V
POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE

Pour l'un de nos clients, leader de la branche
alimentaire.

Nous cherchons

un laborant
ou

aide-laborant
Avez-vous :
- Une certaine expérience du laboratoire.
- Des affinités avec les normes ISO.
- De bonnes connaissances d'allemand.
Alors, téléphonez vite à Josiane Vadi au
(038) 21 41 41.

800127 36 ENSEMBLE MANPOWER |

H Ê_^̂ mJ«T_TraTT^
Quelle

COIFFEUSE
collaborerait volontiers aux ac-
tivités de notre salon pour
Messieurs et Dames ?
Bon salaire et participation
au bénéfice.
Entrée à convenir.
Tél. (038) 51 45 91 ou No
privé (038) 51 45 48 le soir.

800076-36

S UPA && SA
A SERVICES INFORMATIQUES

En vue de la prochaine ouverture
des centres de télécommunica-
tions, nous cherchons un

collaborateur
technico-commercial
pour notre département
DAO/CAO.
Nous offrons :
- un travail avec responsabilités au

sein d'une jeune équipe;
- un salaire en fonction des capa-

cités ;
- un perfectionnement dans les

domaines informatiques et télé-
communica t ions.

Nous demandons :
- connaissances de base de la

DAO/CAO ;
- intérêt pour l'informatique et les

télécommunications;
- capacité de travailler de manière

indépendante ;
- facilité de contact avec la clien-

tèle.

Si vous remplissez ces condi -
tions, veuillez nous faire par-
venir votre offre avec curricu-
lum vitae et prétentions de sa-
laire à notre case postale 55,
2114 Fleurier. 797199 3e

Centre Pédagogique
« Les Perce-Neige»
de Neuchâtel
Petit-Pontarlier 33
Tél. 25 99 77
cherche pour le 1" novembre 1990

une éducatrice-
enseignante

(remplacement à 100%
pour plusieurs mois).

Faire les offres par écrit. 775318-36

Cherchons une

JEUNE FEMME
pour travail fin, sur machines transfert de
haute précision et une

JEUNE FEMME
pour le département du contrôle, sachant
utiliser le microscope.
Se présenter chez AGULA S.A.,
Noyers 11, 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 19 02. soooe.-se

t V

reliureIIEraemer
(Reliure industrielle)

Bellevue 7 - 2074 Marin

• ••••
cherche à engager pour entrée tout
de suite ou à convenir

• RÉGLEURS SUR MACHINES
(Event. mécaniciens)

Formation assurée par nos
soins.

Prendre contact par téléphone

Tél. 038/33 83 43
800078-36 _

Restaurant de campagne cherche pour le
1" décembre 1990

BON CUISINIER
ayant quelques années d'expérience

SOMMELIERS
connaissant les 2 services

Sans permis s'abstenir.
Veuillez prendre contact par télé-
phone au (039) 28 70 55
dès 16 heures. 776314-36

CARROSSERIE DU LAC
Route de la Neuveville 10

Le Landeron - <fs (038) 51 44 50
cherche pour tout de suite

ou date à convenir

UN TÔLIER AVEC CFC
sachant travailler

de manière indépendante.
Téléphoner ou se présenter.

796607-36

PARTNER

lr
\f 2. aie St-Maurice Neuchâtel

Au plus vite nous cherchons:

1 ÉTANCHEUR
1 COUVREUR

/ \ pour poste stable.

?

800523-36

Tél. 038 254444

Pour cabinet médical, nous cher-
chons une

SECRÉTAIRE
Notions de bureautique souhaitées,
éventuellement à temps partiel.
Entrée dès le 1 • décembre ou date à
convenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 36-2479. 800473-36

PARTNER
?flop-

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Production - Montage - Prototypes

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN

FAISEUR D'ÉTAMPES
AIDE-MÉCANICIEN
AVEC EXPÉRIENCE

Venez nous trouver, nous avons un
choix de postes stables ou tempo-
raires à vous proposer.

Demander
J. Guillod

/\ pour plus de
£_ \ renseignements.

?

800524-36

Tél. 038 2544 44



les femmes journalistes
en butte à certains

problèmes...
bien naturels .1

La querelle sur Taccès des fem-
mes journalistes aux Vestiaires des
équipes sportives prend de l'am-
pleur aux Etats-Unis, faisant couler
presque autant d'encre que la ba-
taille du budget fédéral.

Un second incident a éclaté lors
des rencontres de football améri-
cain professionnel du week-end
dernier; une journaliste sportive au
quotidien «USA Today»/ Denise
Tom, a été interdite de vestiaire
par l'entraîneur des Bengols de
Oncftiatri, Sam Wycfie. Celui-ci af-
firme cependant avoir respecté
l'égalité de l'accès des sources g
l'information en envoyant son me-
neur de jeu, le quarferback Boomer
Esiason, se faire interviewer, ha-
billé, par Denise Tom dans les cou-
loirs.

Le commissaire dé la Ligue Na-
tionale de Football, Paul Taglîa-
bue, o immédiatement menacé Sam
Wyche d'une amende «très
lourde» pour entrave aux règles
de la Ligue qui règne eh souveraine
sur le football américain; Selon cer-
taines informations, l'entraîneur Oû
rait en fait prisisa décision à la
demande de ses joueurs qui
s'étaient plaints, le week-end pré-
cédent, qu'une journaliste sans car-
net de notes s'était trouvée dans les
vestiaires après le match.

C'est durant c© week-end que
l'incident qui a mis le feu aux pou-
dres s'était produit. Une journaliste
du «Boston Herald», Usa Oison,
intervîewant un joueur des Pa triots
de Boston dans les vestiaires, s'était
vue vsoudain entourée; d^autres
joueurs dans le plus simple appareil
qui lui avaient, dif-etle, adressé des
obscénités. Le tollé n'a cessé de
s'accroître depuis. Et te tris sérieux
« New- York fîmes» consacrait hier
pas moins de trois articles à t'af-
faire. ,

Les journalistes sportives sont en-
viron 500 aujourd'hui aux Etats-
Unis sur un total de 10.000 person-
nes couvrant régulièrement les acti-
vités sportives pour la presse ou la
télévision. Elles ont gagné le droit à
l'accès aux vestiaires en î 978, un
tribunal fédéral ayant estimé que
le refus d'autoriser une journaliste
nommée Métissa Lutke à: pénétrer
dans les vestiaires de l'équipe de
baseball des Yankees de New-
York violait ses droits constitution-
nels.. ¦¦¦;¦

Cette décision a été confirmée à
plusieurs reprises en justice. Et l'ac-
cès des femmes aux vestiaires s'est
généralisé dans a peu près tous les
sports professionnels, sans grands
problèmes même si certains joueurs
n'étaient pas d'accord, parfois
pour des raisons religieuses.

Depuis Je début de l'affaire, les
journalistes hommes ont te plus sou-
vent pris fait et cause pour leurs
consoeurs. Le très respecté George
Vecsey écrivait hier dans le «New-
Yôrk Times» que Sara Wyche de-
vrait prendre une année sabbatw
que pour «nettoyer son esprit mai
tourné». -
l'entraîneur des Bengals avait af-

firmé qu'il ne voulait pas de fem-
mes dans les vestiaires quand ses
joueurs sont tout nus afin de proté-
ger leur vie privée et celle de leurs
femmes. Quant à l'affaire de Bos-
ton, qui a déclenché te tollé, elle est
maintenant entre les mains d'un ju-
riste éminent, Phîlipp Heyranann_
professeur à la Faculté de Droit de
Harvard, l'une des plus célèbres
des Etats-Unis, /si

La vérité
toute nue

Retour sur terre
Football: Coupe des champions

Etoile Rouge Belgrade n 'a fait aucun cadeau à un Grasshopper dépassé par les événements
De notre correspondant

_ our les Grasshoppers, la coupe
P„ des champions est terminée. Hier

soir, le succès de l'Etoile Rouge de
Belgrade ne se discuta pas. Meilleurs
techniciens, brillamment organisés en
défense, les Yougoslaves n'ont pas lais-
sé l'ombre d'un espoir à la troupe
zuricoise. Certes, sur le plan territorial,
les protégés d'Ottmar Hitzfeld dominè-
rent souvent les débats. Mais, avouons-
le, sans en tirer de réels avantages. Si
l'on vous dit que, jusqu'à la mi-temps,
GC ne se créa pas une seule vraie
occasion de marquer, on aura résumé
l'inefficacité de sa suprématie.

Il est vrai qu'avec un Strudal qui joua
avec des oeillères et un Kozle qui ne fut
pas un modèle d'altruisme, il était diffi-

cile de , mettre en difficulté le géant
Stojanovic.

Grasshopper ~ïl
Jtoil^ougê ^̂ ^̂ ^̂ _4j

En fait, dès la 49me minute, on fut
certain que les champions de Suisse
n'iraient pas fouler d'autres stades
d'Europe cette saison. Pas très à son
aise face à la rapidité des visiteurs,
Mats Gren (déjà en partie responsable
du premier but) commettait en effet
dans ses 16 mètres une faute impar-
donnable sur Pancev qui devait sonner
le glas des joueurs suisses. Le penalty
justement sifflé étant magnifiquement
marqué par Prosinecki.

En affirmant mardi soir que son

LE PREMIER BUT - Pancev (à gauche) ouvre la marque malgré les efforts
désespérés de Gren. reuter

équipe ne pouvait pas jouer aussi mal
qu'elle l'avait fait voilà deux semaines
à Belgrade, l'entraîneur Petrovic ne
s'était pas trompé. Sérieuse, disciplinée
dans tous les domaines, la phalange
yougoslave donna une leçon de techni-
que et d'agilité à un Grasshopper sou-
vent trop statique et timorée.

Durant la dernière demi-heure, les
pensionnaires du Hardturm firent valoir
des idées plus attrayantes qu'aupara-
vant. Il n'empêche que cela ne pouvait
suffire pour ébranler un adversaire qui
tenait bien son os.

Malgré le penalty marqué par GC
et une sérieuse alerte à la 80me mi-
nute, la fin du match ne fut que du
remplissage. Telle que la faute que
commit Koller sur Pancev qui permit à
Prosinecki de réussir un second penalty.

Grasshopper est donc revenu sur
terre. Blessé, Wiederkehr a beaucoup
manqué à cette équipe qui n'a pas
présenté un Bickel ou un Koller en

grande forme. A notre avis, seul Alain
Sutter soutint la comparaison avec les
joueurs visiteurs dont Pancev et Prosi-
necki se révélèrent particulièrement
brillants.

A la porte des vestiaires, Ottmar
Hitzfeld ne donnait pourtant pas l'im-
pression d'être un homme abattu:

— Le but que nous avons encaissé
après 12 minutes de jeu nous a en
partie désarçonnés. Il ne fut pourtant
pas décisif. Jusqu'à la mi-temps, nos
espoirs de revenir à la marque furent
réels. En revanche, le penalty de la
49me minute nous élimina définitive-
ment. Je ne discute pas le succès de nos
adversaires qui ont été, sur le plan
technique, brillants. Pour pouvoir nous
qualifier pour le prochain tour, il aurait
fallu que nous puissions présenter une
prestation optimale. Ce qui ne fut pas
le cas- A _ M_ J J ¦> .

0 Alfred de Péri

Marovic); Stosic, Sabanadzovic, Savicevic
(57me Jugovic), Prosinecki; Binic, Pancev.

Grasshopper - Etoile Rouge
Belgrade 1-4 (0-1)

Hardturm.— 25.500 spectateurs.—
Arbitre: Rosa-Santos (Por).

Buts: 1 2me Pancev 0-1; 49me Prosi-
necki (pen.) 0-2; 58me Radinovic 0-3;
62me Kozle 1 -3; 83me Prosinecki (pen.)
1-4.

GC: Brunner; Meier, Gren, Koller, Gâm-
perle; A. Sutter, De Vicente, Bickel (60me
Sforza), Gretarsson; Kozle (73me Hasler),
Strudal.

Etoile Rouge: Stojanovic; Belodedic;
Radinovic, Najdoski, Vasilijevic (89me

Notes: GC sans Halter, Wiederkehr
(blessés), Nemtsoudis (étranger surnumé-
raire/seuls cinq joueurs non sélectionna-
blés en équipe nationale ont le droit de
jouer en Coupes d'Europe). Etoile Rouge
au complet. Avertis: Vasilijevic (5me/faute
sur Kozle), Prosinecki (lOme/non respect
des 9 m du mur), Jugovic et Sforza
(68me/duel particulier), Koller
(79me/anti-jeu, feinte le coup franc). But
annulé de Strudal sur ce même coup
franc, /si

Coupe des champions
Real Madrid - Odense , 6-0 (2-0) {4-1 )
Glasgow Rangers - FC La Valette ...................... 6-0 (4-0) {4-0)
Spartak Moscou - Sporta Prague ....................... 2-0 (1-0) {2-0}
Saint Patrick - Dinamo Bucarest .....,...... ,,, . 1-1 (1-0) (0-4)
Bayern Munich - Apoet Nicosie ..... ..... ,,......... 4-0 (0-0} (3-2)
Grasshopper - Etoile Rouge Belgrade .,' ..........,,...;. 1-4 {0-1} {1-1}
FC Bruges - liltèstroem ................................ 2-0 (1 -0) ( 1 -1}
Porfadown - FC Porto ... 1-8 {1 -4} {0-5}
CSCA Sofia - Akureyri ... . 3-0 (1-0) (0-1)
Dynamo Dresde - Union Luxembourg . ......3-0 (3-0} {3-1}
Besïktas Istanbul - Malmoe FF .._ .'_ 2-2 (2-0) (2-3)
Kuusysï Lahti - FC Tirol ................................ 1 -2 (0-1} {0-5}
Panatfiinaîkos - Lech Poznan ... . ._ ¦_ . . . . . ................ 1-2 (1-0) {0-3}
Dfnamo Tirana - Olympique Marseille .. 0-0 0 -5\
Ujpest/Dozsa Budapest - Napoli 0-2 {0-2} (0-3}
Exempt: Mîtan AC, tenant du titre.

Coupe des vainqueurs de coupe
Dukla Prague - Sliema Wanderers ,, ..... 2-0 (0-0) (2-1}
FC Barcelone - Trabzonspor ............................ 7-2 (5-1) (0-1)
Djurgaarden • Fram Reykjavik ,,.......... ............. 1-1 (0-1 ) (0-3)
Juventus Turin - FC Sliven ......... ......... .,..., . 6-1 (3-0) <2-0î
FC Liège - Vlking Stovanger ,.,........ 3-0 (2-0) (2-0)
Dynamo Kiev - Kuopio PS ... 4-0 (2-0) (2-2}
Steaua Bucarest - Glentoran ." ._ • _ 5-0 (3-0) (1 -1}
Lingby - FC Wrexham ..;... 0-1 (0-1) (0-0}
Hêspérance - Legia Varsovie 0-3 (0-0) (0-3)
Pecs - Manchester United .,...... .............. 0-1 (0-0) (0-2)
Aberdeen - Salamina 3-0 (2-0) (2-0)
Austria Vienne - Dynamo Schwerin ..... ... . .. ....... 0-0 (2-0}
Sampdoria Gênes - FC Kaîserslautern ............. 2-0 ( 1-0) (0- 1 )
Flamuiari Vlora - Olympiakos Pirée 0-2 (0-0) (1-3}
Neuchâtel Xamax - Estrela Amadora 1-1 ( 1 -1 j ( 1 -1 )
PSV Eindhoven - Montpellier 0-0 (0-1}

Coupe de l'UEFÀ
Parfizan Belgrade - FC Hibernions La Valette .,,,......... 2-0 (1-0) {3-0}
Dundee United - Hafnafjardar.. 2-2 (0-2) {3-1}
Girondins Bardeaux - FC Glenavon 2-0 (2-0) (0-0)
Inter Bratislava - FC Avenir Beggen ........ ......... 5-0 (2-0) (1 -2)
AS Monaco - Roda JC ................. ".¦ .............. 3-1 ( 1 -0) {3-1}
FC Cherrmïtz - Borussia Dortmund .............. ..... 0-2 (0-1 ) {0-2}
FC Matines - Sporting Lisbonne .. .\ ..............,.... ; .2-2 (1-1) (0-1}
FC Bologne - Zaglebie Lubin ..,........ , 1-0 (0-0) (1-0)
Uni Craiova - Partîzan Tirana ................,, ........ T -0 (0-0} {1-0}
FC Lucerne - MTK Budapest 2-1 (0-0) {1-1}
Atfetico Madrid - Poiitechnica Timisoara . ........ . . ...... 1-0 (0-0) (0-2)
Torun Palloseura - Katowice ........................... .0-1 (0-1) (Q-3)
Rovanîemî - FC Magdebourg ............. .. ........ 0-1 (0-1) {0-0}
Dinamo Zagreb - Atalanta Bergame .................... 1-1 (0-0) (0-0)
FC Twente - Bayer Leverkusen . 1-1 (1-0) {0-1}
Bntracht Francfort - Brondby IF ........... ".............. 4-1 (3-1} {0-5}
FC Cologne - IFK Norrkoeping .............. "............ 3-1 (0-1) (0-0)
Heart of Midlothian - Dniepr Dniepropetrovsk............. 3-1 (3-1) (1-1)
GAIS Goeteborg - Torpédo Moscou 1-1 (0-1) (1*4)
FC Admira/Waeker Vienne - Vejle BK ,.. 3-0 (3-0) (1 -0}
Rosenborg BK - Chernomorets Odessa .............. , 2-1 (1-1) (1-3)
Inter Milan - Rapid Vienne 3-1 (2-1) (1-2)
Banik Ostrava - Aston Villa ........... .........1-2 (1 -0} (1 -3}
Vitesse Arnhem - Derry City 0-0 (1-0)
FC Valence - Heraklis Satonique (0-0)
Real Sociedad San Sébastian - Lausanne Sports .......... 1-0 (0-0} (2-3)
Petrolul Ploiestt - RSC Anderleeht .......... ......... 0-2 (0-1) (0-2)
Omonia Nicosie - Slavia Sofia .... 4-2 (1-1) (1-2)
Vitoria Guimaraes - Fehnerbache Istanbul ............... 2-3 (1-1) (0-3}
Benfica Lisbonne - AS Rome ....... .... 0-1 (0-1) (0-1)
PAOK Salonique - FC Séville ... 0-0 (0-0)
Ferencvaros Budapest - Royat Antwerp .................. 3-1 (0-0) (0-0)

Tous les matches

TV sports

Eurosport
9h30: Golf.- 10H30: Eurobics.-

11 h00: Wrestling.- 12H00: For-
mule 1, Grand Prix d'Espagne.-
13H00: Tennis.- 20h00: Mobil 1
Motor Sport News.- 20 h 30: Euros-
port News.- 21 h 00: Parachute
World Championships.- 21 h 30:
Tennis.- 23 h 30: Football.- 01 h00:
International Motor Sport.- 02 h00:
Eurosport News.

Tâche difficile
Tennis: Coupe Davis 1991

la Suisse rencontrera probablement l'URSS
La Suisse aura de la peine à retrou-

ver sa place dans le groupe mondial
de la Coupe Davis, dont le tirage au
sort de l'édition 1991 a eu lieu à
Londres. Comme tête de série numéro
1 de son groupe de la zone Eu-
rope/Afrique, la formation helvétique
a bien été exemptée du premier tour
mais elle devrait logiquement tomber
sur l'URSS lors du deuxième tour déci-
sif, pour autant que les Soviétiques
éliminent — ce qui est probable - la
Hongrie.

Lors du dernier affrontement entre
les deux formations, à Donetsk en
1 987, la Suisse l'avait bien emporté
sur l'URSS, 3-2, obtenant du même
coup sa promotion dans le groupe
mondial. Mais, depuis, les deux meil-
leurs joueurs soviétiques, Andrei Tches-
nokov (1 2me ATP) et Andrei Tcherkas-

sov (28me) ont accompli de gros pro-
grès.

Dans le groupe mondial, l'affronte-
ment entre la Tchécoslovaquie et l'Au-
triche, demi-finaliste cette année, cons-
titue l'affiohe la plus alléchante du
premier tour. Gagnante de la Suisse,
la Yougoslavie jouera pour sa part un
mardi difficile en Suède.

Le tirage au sort de la Coupe Davis
1991:

Groupe mondial, 1er tour: Mexique-
Etats Unis, Espagne-Canada, Nouvelle Zé-
lande-Argentine, Allemagne-Italie, You-
goslavie-Suède, Tchécoslovaquie-Autriche,
France-Israël, Australie-Belgique.

Zone Europe/Afrique, groupe I, zone
A, 1er tour: Hollande exempte, Irlande-
Portugal, Roumanie-Pologne, Angleterre
exempte.— Zone B: Finlande exempte,
Danemark-Maroc, Hongrie-URSS, Suisse
exempte, /si

¦ FOOTBALL - L'accord avec
Paulo César n'ayant pas abouti, Bel-
linzone vient d'engager un autre Brési-
lien. Il s'agit d'Antonio Carlos Bragga,
29 ans, milieu de terrain, en prove-
nance de Botafoga. Il arrivera de-
main au Tessin. Quant à la destination
de Paulo César, elle n'est pas encore
fixée. Mais il semble bien qu'il sera
Locarnais. L'intéressé a précisé que la
décision tomberait avant samedi, /de
¦ FOOTBALL - Le centre sportif
de Montilier, dont la Ligue nationale
de l'ASF avait fait l'acquisition il y a
deux ans pour une somme de huit
millions de francs, a été mis en
vente. Annoncée par la radio de
Suisse alémanique, la décision a été
confirmée par Ernst Bar, vice-prési-
dent de la Ligue nationale, /si
¦ AUTOMOBILISME - Le Comité
directeur de la Fédération française
(FFSA) a décidé de confier l'organisa-
tion du Grand Prix de France de For-
mule 1 au circuit de Magny-Cours
(Nièvre) dès l'an prochain et jusqu'en
1995. /si
¦ HOCKEY - Le match du cham-
pionnat suisse de ligue nationale B
Ajoie-Coire, qui avait été inter-

rompu mardi a la 41 me minute sur
le score de 2-3, sera rejoué le jeudi
18 octobre, à 20 h. /si
¦ TENNIS — L'Américain Jimmy
Connors (38 ans) subira une interven-
tion chirurgicale au poignet en fin de
semaine et il ne rejouera pas cette
année. «Si tout va bien, je reprendrai
l'entraînement en janvier prochain. Je
n'aime pas jouer quand je ne suis pas
à 100%», a-t-il notamment déclaré.
Ai
¦ BASKETBALL - Comme on
pouvait le redouter, SAM Massagno
est allé au massacre à Cantu, dans
le cadre de la Coupe Korac. Déjà
battus 84-118 au match aller devant
leur public, les Tessinois ont essuyé
une véritable correction en Italie. Ils
ont en effet été battus 126-40
(60-26). Bellinzone a souffert mais
a passé. Au premier tour de cette
Coupe Korac, les Tessinois ont en-
grangé un nouveau succès devant
Maccabi Bruxelles. Victorieux
100-96 au match aller, ils se sont
imposés 109-106 (50-49) devant
leur public. Au deuxième tour, Bel-
linzone affrontera la formation es-
pagnole de Badalone. /si



ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien
gijpp1

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 99

- C'est très gentil , répondit le conventionnel, mais
une autre pensée le préoccupait , il demanda à la jeune
fille :
- Le citoyen Valette est-il déjà arrivé?
- Pas encore.
- Dès qu'il sera là, faites-le monter directement.
- Bien , Bon Ami.
Elle le regarda s'éloigner avec dépit , regrettant qu 'il

ne lui ait pas fait un « brin de causette ». Elle avait mis
cette toilette avec un col et des poignets de dentelle à
son intention et elle était un peu triste en constatant
son indifférence.

Un quart d'heure plus tard, l'âme damnée de l'Incor-
ruptible, sans se faire annoncer montait quatre à
quatre les marches de l'escalier de bois qui aboutissait
à son petit appartement.
- Alors? Elle a signé? jeta Robespierre dès qu'il vit

son visiteur.
- Non... Elle a refusé. Disant qu'elle préférait la

mort à un mensonge...
Le conventionnel dont le teint était toujours pâle

devint livide.
- C'est incroyable... C'est incroyable. Une telle

réponse prononcée par une gourgandine.
Il avait peine à croire que cette femme qu'il consi-

dérait comme une méprisable courtisane préfère la
mort à une trahison.

Il voyait ainsi s'écrouler tout le plan qu'il avait
soigneusement combiné pour atteindre Tallien.

Avec une joie sadique, depuis plusieurs semaines il
avait imaginé la réaction de Jean-Lambert quand il lui
présenterait cette dénonciation signée de l'idole qu'il
adorait.

Il lui aurait jeté à la face :
- Voyez... Votre maîtresse ne craint pas de vous

accabler. Devant cette preuve, je vous arrête pour
trahison envers la patrie... car « vous êtes perdu pour la
vertu ».

Ah! que de fois il s'était servi de cette phrase tragique
qui envoyait son interlocuteur à l'échafaud.

Brusquement ce duel qu'il avait voulu livrer au
conventionnel ne tournait pas à son avantage. Il se
passa la main sur le front comme pour rassembler ses
idées à la dérive.

Rompant le silence de plomb qui s'était abattu dans
la pièce, Valette hasarda :
- Qu 'allez-vous faire, citoyen?
Brutalement arraché à ses pensées, Maximilien eut

un sursaut. Sa mâchoire se crispa :
- Ce que je vais faire ? Mais il n'y a qu'une chose à

faire : rédiger immédiatement un mandat d'arrêt con-
tre cette messaline. Les témoignages ne manquent
pas...

Il y avait derrière lui, contre le mur, un classeur
surchargé de différents papiers officiels dont il usait et
abusait. Il se retourna et choisit un extrait des registres
du Comité de salut public surmonté du cachet officiel
de la « République française ».

Il s'assit devant son bureau, avec son grattoir, effila
soigneusement l'extrémité d'une plume d'oie, la
trempa dans l'encre et d'une main rageuse écrivit de sa
petite écriture serrée :

Le Comité de salut public arrête que la nommée
Cabarrus - fille d'un banquier espagnol - et
femme d'un nommé Fontenay, ex-conseiller au
Parlement de Paris, sera mise sur-le-champ en état
d'arrestation et mise au secret et les scellés appo-
sés sur ses papiers. Le jeune homme qui demeure
avec elle et ceux qui seront trouvés chez elle
seront pareillement arrêtés. Le citoyen Boulanger
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour extraits.

Robespierre relut ces lignes à haute voix avec une
visible satisfaction , puis il parapha ce document tout
au bas de la page. C'était une ruse. Il voulait être le
dernier après les signatures de Billaud-Varenne, de
Carnot, de Barère, de Collot d'Herbois, à condamner la
maîtresse de Tallien. Donner l'impression que devant
tous ces témoignages, il n'avait pu agir autrement.

Il tendit le document à Valette :
- Portez ceci au général Boulanger, qu'il s'occupe

immédiatement d'obtenir les signatures indispensables
et que dès demain la citoyenne Cabarrus soit arrê-

(À SUIVRE)
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ATTENTION
UTILE
A votre
disposition pour
petits
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divers transports
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Garde-meubles.
HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
(p (038) 25 0516.

annrwn.in

I ASTRO- I
EXPRESS
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Nouveau,
Printemps 91 à
Corcelles

GARDERIE
pour enfants de 3 à
6 ans dans villa avec
grand jardin.
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disponibles.
Prix adapté au
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et inscriptions
tél. (032) 95 26 04.
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PEINTURE
Réfection de façades,
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Résultats

Football corporatif

Série A: Halles-Marzo - Cables 1-3;
Srunette - Commune 3-0; Police cantonale -
:acchinetti 0-5; Neuchâtel-Ass. - Mirabeau
2-6.

Série B: Egger - Adas 2-4 ; Boulangers -
Shakespeare 1-10.

Série C: Migros - Métalor 4-0; L'Express
Bieri & Grisoni 2-4 ; Mikron - Milan Club
-6.

SÉRIE A
1. Facchinetti 2 2 0 0 8 - 0  4
2.Cables 2 2 0 0 6 - 1 4
3. Mirabeau 1 1 0  0 6 - 2  2
4.Brunefte 2 1 0  1 3 - 3  2
S.Neuchât. Ass. 2 1 0  1 5 - 8  2
6. Police cant. 1 0  0 1 0 - 5  0
/.Commune 2 0 0 2 2 - 6  0
S.Halles Marzo 2 0 0 2 1 - 6  0
o.Sferax 0 0 0 0 0 - 0  0

SÉRIE B
l.Adas 2 2 0 0 1 1 - 8 4
2.Shakespeare 2 1 1 0  17- 8 3
S.Fael 1 1 0  0 3 - 1 2
4.Egger 2 1 0  1 4 - 4  2
S.Felco 2 0 1 1  7 - 9  1
6. Raffinerie 1 0  0 1 6 - 7  0
7.P.T.T. 1 0  0 1 1 - 3  0
8. Boulangers 1 0  0 1 1-10 0

SERIE C
1.Migros 2 2 0 0 10- 2 4
2.Milan Club 2 2 0 0 9 - 1 4
S.Bieri-Grisoni 1 1 0  0 4 - 2  2
4. L'Express 2 1 0  1 10- 7 2
S.Métalor 2 1 0  1 4 - 6  2
6.EM/ETA/OSA 2 0 1 1  7 - 9  1
7.Mikron 3 0 1 2  9-19 1
S.Schupfer 1 0  0 1 0- 3 C
9.Sporeta 1 0  0 1 2 - 6  0

Prochains matches
Coupe. - Jeudi 4 octobre, aux Char-

nettes 19h Métalor - Egger; 20h30
iM/ETA/OSA - Milan Club. Lundi 8 oeto-
>re aux Charmettes 19h Facchinetti - Bru-
iette; à 20 h 30 Neuchâteloise - Police can-
onale, à Cressier à 19h Raffinerie - Sha-
kespeare. Mardi 9 octobre aux Charmettes
i 19h Cables - Mirabeau, à 20H30 Halles
Aarzo - Migros. /gfcn

Le temps des raisins verts
Rugby: championnat de ligue B

Neuchâtel-Sports cède devant lausanne-Université. Une défaite évitable
Neuchâtel-Sports RC -
Lausanne UC 16-22

Neuchâtel: Meusy; Vuillomenet ; Pantil-
lon; Lambert; Clarke; Brown (40me Bren-
nan; Suter (3me Murray); Henry; Decrind
(60me Asselin de Beauville); Gray; Hec-
ker; de Pury ; Reymond; Maher; Métairon.
Entraîneur: A. Hilaire.

Notes: Gray marque le premier essai
neuchâteiois à la 35me minute et Reymond
les deux autres à la 74me et à la 78me
minute.

Samedi dernier, le NSRC recevait le
LUC pour le compte de la troisième
journée du championnat de LNB. En ce
week-end de Fête des vendanges, les
«noirs » ne se faisaient pas trop d'illu-
sions sur leur chance de succès. Mal leur
en prit: ils s'inclinèrent une fois de plus,
alors qu'ils avaient les moyens de l'em-
porter. Les Neuchâteiois ont péché en-
core une fois par leur manque de con-
fiance et de réalisme. Notons cepen-
dant qu'ils ont su garder la tête froide
jusqu'au bout et corriger ainsi leur troi-
sième défaut majeur.

Le match s'engagea fort mal pour les
joueurs du capitaine Henry, qui encais-
sèrent d'entrée de jeu deux essais. Ils
parvinrent toutefois à contenir les Vau-
dois et à revenir à 6-10 avant le thé.

La deuxième mi-temps ressembla
comme une soeur à la première, les
universitaires lausannois portant leur
avance à 6-22. Il fallut attendre la
ZOme minute et un mauvais geste du
demi de mêlée vaudois pour que les
«noirs », dans un sursaut d'orgeuil ra-
geur, se ruent à l'attaque donnant le
tournis à la défense adverse et mar-
quant à deux reprises par Reymond.

REGRETS - Les Neuchâteiois (maillot foncé) ont perdu par leur faute. pu-&

Malheureusement, il était déjà trop
tard, et les Neuchâteiois ne purent que
regretter de n'avoir pas osé jouer plu-
tôt comme ils ont montré qu'ils étaient
capables de le faire.

0 J. de P.
Situation

LNA. 3me journée: Sporting Genève -
Berne 52-6 (34.0); CERN Meyrin - Stade

Lausanne 31-14 (15-4); Hermance - Ticino
41-6 (19-0); Nyon - Yverdon 34-7 (27-3).

Classement: 1. Sporting 6; 2. Hermance,
CERN, Nyon et Stade Lausanne 4; 6. Ticino
2; 7. Berne et Yverdon 0.

LNB. 3me journée: La Chaux-de-Fonds -
Monthey 30-4 (20-0); Sportive hôtelière -
Albaladejo Lausanne 18-17 (6-13); Neu-
châtel - LUC 16-22 (6-10); Lucerne - Zurich
0-14 (0-7).

Classement: 1. Zurich, La Chaux-de-
fonds et LUC 3/4; 4. Lucerne 3/3; 5. Mon-
they et Sportive hôtelière 2/2; 7. Albala-
dejo 3/2; 8. Neuchâtel 3/1.

Première ligue: Sporting II - Nyon II
1 2-27 (8-7); CERN 2 - Thoune 33-9 (17-9);
Hermance II - Old Boys Genève 8-7 (0-7);
Fribourg - Zurich II 29-12 (23.0); Martigny
- Stade Lausanne II 24-16 (20-4). /si

Frédéric Cachelin
vice-champion

romand d'attelage

fUEsmaÊMmmm^

F

rédéric Cachelin, des Hauts-Gene-
veys, a réussi un joli coup au cham-
pionnat romand d'attelage, à Cha-

pelle-sur-Moudon. Avec l'assistance de
Jean-Pierre Candaux (Fenin), son groom,
il a enlevé la 2me place derrière Hélène
Schwitzguébel, une meneuse confirmée
depuis plusieurs années.

Deuxième après l'épreuve de dres-
sage, Cachelin a remporté le marathon
et terminé à égalité avec la future
championne, en tête de l'exercice de
maniabilité.

A 2 chevaux, le titre romand est re-
venu à Jean-Michel Martin (VD),
l'épreuve réservée aux attelages de 4
chevaux ayant été attribuée à un autre
Vaudois, Jean-Jacques Haenni.

Un concours international de tandem
a vu la victoire de Daniel Wùrgler de-
vant Hanspeter Rùschlin, l'Allemand M.
Freund et l'Anglais Greame Whitaker.

Championnat romand: 1. Hélène
Schwitzguébel 124,1 pts ; 2. Frédéric
Cachelin 130,1 ; 3. Georges Aguet
144,2; 4. Etienne Dutoit 165,0; 5. Ed-
gar Mornod 175,7. J£

Neuchâteiois
au {(mondial))
¦̂ eux Neuchâteiois, François

Ĵ 
Schneider (30 ans/ + 

71 
kilos,

Auvernier) et Vincent Huguenir
(20 ans/ —71 kilos, Bôle), ont pris
part au championnat du monde de lo
catégorie Mistral, à Douarnenez (Bre-
tagne). Les concurrents disposaient
tous du même matériel, ce qui donnait
des chances identiques à chacun.

François Schneider et Vincent Hu-
guenin se sont bien comportés. Ils onl
tous deux obtenu des résultats les
plaçant dans le milieu du classement,
C'est en slalom, que les deux Neuchâ-
teiois se sont le mieux défendus,
Schneider ayant terminé 1 9me sur 56
concurrents et Huguenin 21 me sur 75.
Le Bôlois a même remporté sa demi-
finale. Dans les deux autres épreuves,
racing et marathon, des airs trop fai-
bles ont particulièrement prétérité le
jeune Huguenin qui apprécie les gros
vents. Voici leurs classements dans ces
deux spécialités: François Schneider
36me sur 56 en racing, 36me en ma-
rathon; Huguenin 46me sur 75 en ra-
cing, 45me en marathon. JE-

Le championnat
neuchâteiois

Matches du 26 septembre: Val-de-Ruz -
Canette DC 6-0; Peseux 1 - Shakespeare
3-3 ; Ole Club - Peseux 2 5-1 ; Gainsbart -
Green New Non communiqué. 1 80 scores:
aucun.

Fermetures supérieures à 100: Médina
Toni: T18-D18-D7=104 ; Piccini César:
T20-D2O = 100.

1.Val-de-Ruz 1 1 0  0 6 - 1 2
2-Olé Club 1 1 0  0 5 - 1 2
3.Peseux 1 1 0  1 0  3 - 3  1
4. Shakespeare 1 0  1 0  3 - 3  1
5-Peseux 2 1 0  0 1 1 - 5  0
6-Canette DC 1 0  0 1 1 - 6  0
7-DC L'Areuse 0 0 0 0 0 - 0  0
B.Gainsbart 0 0 0 0 0 - 0  0
'•Grenne New 0 0 0 0 0 - 0  0

Invasion tchécoslovaque
Hockey sur glace; Ligue nord-américaine

Plus de 30 Tchèques dans la NHL qui entre en danse aujourd'hui
Après les Soviétiques l'an dernier,

la saison 1990-9 T du championnat
nord-américain (NHL), qui débute au-
jourd'hui verra l'arrivée en force des
hockeyeurs tchécoslovaques.

Avec l'ouverture politique de t'Est,
plus de trente joueurs en provenance
de la Tchécoslovaquie ont suivi, cet
été, les camps d'entraînements, et 19
des 21 équipes du championnat en
compteront au moins un dans leur
effectif. A terme, cet apport qui de-
vrait logiquement augmenter les
prochaines saisons, pourrait avoir
une incidence globale sur la NHL, en
raison de la qualité du hockey tché-
coslovaque.

Bientôt cinquante?
Ainsi, le passage a l'Ouest des

Bobby Holik, favorisé par Ivan Lendl,
grand amateur de hockey, Jaromlr
Jagr et Jirî Slegr, parmi les plus
prometteurs, s'est fait en toute léga-
lité et, de ce fait, leur intégration a
été beaucoup plus facile que pour
leurs aînés, les frères Stastny, qui
furent parmi les premiers à choisir la
liberté.

— Je pense que, d'ici cinq ou six
ans, il y aura 50 hockeyeurs d'ori-
gine thcécoslovaque ou slave en
NHL, estime Peter Stastny. Mainte~
nani, mes compatriotes peuvent se
concentrer sur leur sport, sans avoir à
passer par les mêmes difficultés que
moi, indique encore Stastny.

tl est toutefois exclu, compte tenu
du délai indispensable d'adaptation,
que les Tchécoslovaques décident à
eux seuls de la direction que pren-
dra cette saison la Coupe Stanley,
que les Edmonton Oilers, tenants,
pourraient avoir du mal à conserver.

En effet, cinq fois vainqueurs de
l'épreuve, les Oilers ont perdu les
Finlandais Jarl Kurri, parti aux Devils
Medialonum de Milan, et Reljo

«Rexi» Ruotsalainen, qui a rejoint le
CP Berne. En outre, leur gardien,
Grant Fuhr, est encore sous le coup
d'une suspension d'une année, pour
usage de cocaïne.

Gretzky souffrant
Autre formation ambitieuse dans

la Campbell Conférence: les Kings
de Los Angeles, tombeurs de Cal-
gary en play-off et qui ont terminé
quatrièmes l'an dernier. Pour la for-
mation californienne, la grande
question sera de savoir si sa vedette
Wayne Gretzky sera complètement

JAROMIR JAGR - Un Tchécoslo-
vaque en Amérique, en tout bien
tOUt honneur. lofargue

remise de sa blessure au dos. Gret-
zky, meilleur marqueur l'an dernier,
qui fêtera bientôt ses 30 ans, devrait
seulement être à 85 pour cent de ses
moyens en début de saison.

Parmi les grands favoris dans la
Conférence Wales, figurent notam-
ment les Boston Bruîns, finalistes l'an
dernier de la Coupe Stanley et qui
s'appuieront encore sur Ray Bourque
en défense et Cam Neely en atta-
que, et les Red Wings de Détroit.

La formation du Michîgan pourra
finalement compter sur le jeune et
talentueux Soviétique Sergei Fedo-
rov, qui avait fait défection lors des
récents Goodwill Games et qui vient
juste d'obtenir du service d'immigra-
tion américain un visa de trois ans.
Ai

Divisions
Les 21 équipes engagées dans la

NHL dont la compétition débute ce
soir pour s'achever à la fin mai, sont
les suivantes:

Conférence Wales
Patrick division: Pittsburgh Pen-

guins, Washington Capitals, Philadel»
phia Flyers, New Jersey Devils, New
York Islanders, New York Rangers.

Adams division: Montréa l Cana-
diens, Boston Bruins, Buffalo Sabres,
Hartford Whalers, Nordiques de
Québec

Conférence Campbell
Smythe division: Calgary Fiâmes,

Los Angeles Kings, Edmonton Oilers,
Vancouver Canuks, Wirmipeg Jets.

Norris division: Détroit Red
Wings, Chicago Blackhawks. Minne-
sota North Stars, St. Louis Blues, To-
ronto Maple Leafs. /si

¦ FOOTBALL - Le milieu de terrain
bernois René Sutter (24 ans) a été
prêté par Young Boys au FC Aarau,
jusqu'à la fin de la saison. Le grand-
frère d'Alain, sélectionné pour sa part
à deux reprises en équipe nationale,
avait connu des problèmes à l'aine en
début de saison. Il a émis le désir de
changer d'air, à la suite de tensions
survenues au sein de l'équipe du
Wankdorf. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le
match comptant pour le championnat
de LNB qui mettra aux prises le HC
Genève-Servette au HC Ajoie, le sa-
medi 6 octobre, est fixé à 1 7h et non
à 20 h. /si

¦ JUDO — Les sélections suisses en-
gagées dans les tournois internationaux
de Mannheim et de Bischofshofen, le
Fribourgeois Benoit Schmutz a terminé
troisième en 95 kg cependant qu'à
Mannheim, Venafro Davide (Liestal) en
50 kg, et Yann Fischer (Morges) en
71 kg, sont tous deux également montés
sur la troisième marche du podium, /si
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E_Ë1 PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. io UN TALENT FOU.

I Vous êtes

' MENUISIERS !
Nous sommes en mesure de vous proposer I

I un choix d'emplois intéressants (âge sans '
_ importance).
¦ Contactez M. D. Ciccone. il vous ¦
I renseignera.

\( TfO PERSONNEL SERVICE I
\ ~  l k\  Placement fixe et temporaire I
^̂ ĴV  ̂ Von» 

rulur 
emp loi n, VI DEOTEX * OK « I

I Vous êtes

| DESSINATEURS-MACHINES j
Nous sommes en mesure de vous proposer I

I un choix d'emplois intéressants (âge sans '
importance).

I Contactez M. D. Ciccone, il vous ¦
¦ renseignera.

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
l"_/j.\ Placement fixe e! temporaire IN>̂ V«*̂  Volt» futur emp loi m. VID EOTEX * OK » I

i SERRURIERS i
i SOUDEURS j
| Nous vous proposons diverses misions ,¦ dans l'entretien et le dépannage.
' Consultez auprès de M. R. Fleury nos
I possibilités et conditions. 799670 -36

\( TfO PERSONNEL SERVICE I
. [ vJ kX Placement fixe et temporaire I
_j;^>*V  ̂Votre futur emploi i_ , VIDEOT EX » OK » I

¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ^
Nous cherchons

'àWêëBBBBÊËemployée
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. .00442-36

©

li  ̂ Organisation 
et 

exploitation
1_H£ de restaurants

de collectivités

La sécurité et les prestations de haute qualité que nous offrons à nos
mandants, alliés à notre dynamisme, nous ont permis de devenir le chef de file
de la restauration de collectivités en Suisse romande.
Dans le cadre de notre expansion, nous cherchons

UN RESPONSABLE DE SECTEUR
attaché à notre direction et chargé de la supervision d'un certain nombre de
restaurants d'entreprises.
Nous souhaitons engager un candidat :
- suisse ou au bénéfice d'un permis C,
- bilingue français-allemand,
- au bénéfice d'un diplôme d'école hôtelière (EHL, Vieux Bois ou autres),
- faisant preuve d'initiative et d'indépendance tout en acceptant, dans

certains domaines, le travail en équipe,
- s'intéressant à l'évolution de tous les aspects de la restauration,
- aimant les contacts humains.
Nous offrons :
- un cadre et une ambiance de travail agréables dans une entreprise en

expansion,
- la possibilité d'un développement personnel intéressant,
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références et préten-
tions de salaire à:
DSR, référence 115, case postale 2203, 1110 Morges 2. 797200-36

Invotech Holdings SA
is a software design consultancy with newly opened offices in
Saint-Biaise - Neuchâtel.
They hâve developed a «unique» software package to be linked
with IBM Mainframe Systems.
To promote and improve their sales, they are seeking a

sales
professional

probably aged 28-40, fluent in french, english and german, weil
versed in IBM Mainframe Systems terminology, and able to show
successful track record. The rewards package is outstanding for
the right candidate.

Please send your application with usual documents to:
Invotech Holdings SA c/o ASM
Case postale 356 - 2400 Le Locle. .00094-36

Commerce de meubles et d'organisation
de bureau cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
consciencieux, habile et manuel.
Conditions d'engagement intéressantes,
travail varié et stable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec documents usuels
a: REYMOND S.A.

Expo-dépôt
2087 Cornaux.

799836-36

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

_=_(«§____

Entreprise de serrurerie à Genève
cherche

SERRURIERS
avec permis de travail valable.

Tél. (022) 79617 12. gooosgg

Mandaté par l'un de ses clients, une I
entreprise active dans le domaine de I
la publicité sise à Neuchâtel, nous
sommes à la recherche d'une

COLLABORATRICE |
ADMINISTRATIVE |

- 25 à 35 ans -
Notre candidate, au bénéfice d"une I
bonne expérience commerciale, bilin-
gue allemand/français secondera I
administrativement le patron de cette
société.
Les tâches suivantes lui seront
confiées :
- Contacts téléphoniques et par écrit i

avec les clients,
- Tenue de l'agenda du patron, l
- Correspondance, courrier fr/all,
- Etablissement d'offres,
- Facturation,
- Paiements,

I ainsi que divers travaux usuels de
bureau.

. En outre, notre candidate idéale est
responsable et sait fa ire preuve

i d'initiative.
I Intéressée ?

Notre conseillère, Véronique '
Boillat est à votre disposition

I pour tout renseignement com-
plémentaire.

I Appelez sans tarder! .00593-36 1

\
'
/TfO PERSONNEL SERVICE I

' ("Jk\  Placement fixe et temporaire I
| V^^»\  ̂ Votre , fu lur «mploi mr VIDEOTEX * OK « *

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous êtes :

SOUDEUR
Spécialiste Tig-Mig

TÔLIER INDUSTRIEL
Contactez-nous sans
tarder, nous avons

A 

des postes stables à
vous proposer.

800528-36

? Tél. 038 254444

Victoria Pub
à Boudry

cherche

UNESOMMELIÈRE
UN BARMAN

avec expériences.
Ouverture 15 octobre.

Faire offres au (038) 42 43 95.
776316-3
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¦ Mandatés par une grande entreprise de la région de
I Neuchâtel, nous sommes à la recherche de plusieurs

ouvriers d'usine
ainsi que des

manutentionnaires
I Suisses ou permis C.
¦ Contacter au plus vite MM. D. Ciccone et

R. Fleury. 7998553e

| . v y PERSONNEL SERVICE j
1 ( "7 k \ Placement fixe et temporaire

-̂̂ ^ V̂  ̂
Votre futur 

emp loi sur VIDEOTEX ? OK t I

Fiduciaire cherche
personne connaissant le traitement
de texte ainsi que la comptabilité

^et 
la gestion de bureau informati-

sées. Conditions de travail agréa-
bles, 5 semaines de vacances ,
40 heures hebdomadaires, horaire
libre. Entrée à convenir. soooos-36
>aire offres écrites avec curri-
culum vitae et copies de certi-
ficats à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-2482.

F 800547-36
m Changer d'emploi, changer de mentalité.
fl Si vous avez une formation de

I MECANICIEN
I DE PRECISION

et si vous aimeriez un emploi dans leVal- 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.
Il 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-
cision? Vous êtes libre de suite ou à convenir?
Discrétion assuré.
Veuillez envoyer votre airriculurn vitae ainsi que
vos certificats de travail à Personnel Plus SA,
à l'att de M. Koegler, CP. 1986, 2001 Neuchâtel.

t— ; —T—\
Pharmacies «9

^Coopératives p^
i La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Nous cherchons pour notre officine,
rue Neuve 9, une

aide en pharmacie
pour le 15 octobre au date à convenir

Faire offres à:
Pharmacies Coopératives
La Chaux-de-Fonds - Le Locle,
ou se présenter à l'officine,

\
rue Neuve 9, ? 039/28 48 81 )

800128-36^_y

Mandaté par une entreprise de Neuchâtel, nous
cherchons

1 UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR |
pour la réalisation de moules d'injection. .

Expérience DAO nécessaire.

I PLUSIEURS MÉCANICIENS '
I DE PRÉCISION I
. pour la construction des moules d'injection.

I Pour tous renseignements, appelez sans
¦ tarder M. P.-A. Ducommun. 799537 3e

fDIV PERSONNEL SERVICE I
I ( "7 k \ Placement fixe et temporaire

>i ^̂ »̂  V o t r e  futur  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #

Notre Office comptable et fiduciaire a un
poste à temps partiel (env. 30%) à repourvoir,
soit :

une employée comptable
qualifiée

de langue maternelle allemande, aimant les
chiffres et travaillant de façon précise.
Nous désirons confier à une collaboratrice
capable un travail indépendant et varié.
Veuillez présenter vos offres avec curri-
culum vitae à l'Association Susise des
maîtres ferblantiers et appareilleurs,
2001 Neuchâtel, à l'attention de
Monsieur Lammers. aoosoo se

t

LES SPOTS, LA LUMIÈRE MAÎTRISÉE.

Protiques , beaux à regarder et mobi- ¦¦

les. Six spots différents, en noir ou

en blanc, maîtrisent la lumière pour M^

^  ̂ la faire vibrer là où vous la voulez.
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Réflecteurs en métal pour puissance¦ g* ^_ 1 ¦ ¦ _B_A_ T_ B H
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JEANS DE MARQUE
Chez COSMOS nettement moins cher!

Pour dames:

Jeans à petites pinces et ampleur
confortable sur les hanches; forme

¦ a parfaitement seyante grâce à la
¦ I lf  O taille élastiquée au dos. tj \ C __¦
U V Q Stone-washed, marque MADIS *»•#•* * I ^ 

1 Jeans 5 poches extensibles grâce à

--̂ ^^^^^^fe \ 
U l i  U l U l l U  Super-stone-washed, marque MADIS *% *•

r^Tj^_««j<É^^^ f̂ rtû ¦ *•- vWÊJ&S \ # _ l» *\i«_r Jeans de forme classique intemporelle. 00_™
E§H|jp ^l_i_% V I Coupe confortable et finitions soignées vil

_g_k . . . .  _(%_n_

Jeans 5 poches de forme parfaitement
PCSCUX seyante grâce à la taille élastiquée *Mm\ ^m

799991., o Rue ChanSOnS 3 9 au dos. T. 104 à 176, tous au même prix -fc V«

CROIX-ROUGE SUISSE
Section de Neuchâtel
Vignoble et Val-de-Ruz
Av. du 1er-Mars 2a
2000 NEUCHÂTEL

SERVICE DE GARDE
DE MALADES À DOMICILE

cherche

VEILLEUSES
Formation minimum: auxiliaire
de santé CRS, aide hospitalière -
aide en gériatrie.
Travail à la carte.
Veilles privées à domicile.

Prendre contact par télépho-
ne au 038/21 28 05, le matin.

776302-36
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GRAND COMPTOIR NEUVEVILLOIS
« sous lente » PLACE DU MARCHÉ
Vendredi 5 octobre 1990 19 h 30 à 2 h
Samedi 6 octobre 1990 10 h à 2 h
Dimanche 7 octobre 1990 10 h à 18 h

Invité d'honneur Bellinzone
Plus de 40 exposants dont 20 stands tessinois

I DÉFILÉ I ORCHESTRE I ROUE I
DE MODE + DISCO DE$ MILLIONS

Vendredi , samedi ROCk SHOW LUDOTHÈQUEet dimanche Sdlîiedl SOIF """" ¦¦V*

Entrée libre - Petite restauration - Bar S.C.A. - Vente directe
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799880-93

Cherchons

un(e) auxiliaire
de nettoyage à temps partiel (envi-
ron 10 heures par semaine), pour
seconder notre concierge dans sa
tâche d'entretien de nos bureaux.
Horaire : de 17-19 h ou à convenir.

Prendre contact avec M""
Amez-Droz au (038) 24 77 66.

800498-36

| It LE JOURNAL E ?
\J!mV DES ENFANTS ^2^"0tj m 

e* t$r ï \&/7/
/fP\ \ / BêAV/ ''? ' uC .̂SÏy ' f
(l f \  "i .. mfrf-''j  K^Ŝ * '_¦_
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Secrétaire comptable
cherche poste à responsabilités à
50%, expérience dans la pratique
immobilière et notariale. Sens des
responsabilités. Facilité dans le
contact humain.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres
38-2480. 801423 36

Jeune comptable
avec expérience et connaissance du
secteur bancaire ayant commencé la
préparation du Brevet fédéral de
comptable

cherche un poste
lui permettant d'appliquer les con-
naissances acquises en vue d'accéder
à plus de responsabilité.
Merci de me soumettre votre
offre sous chiffres 80-522921 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
"»01 Bienne. 797039 38

Cadre polyvalent
cherche

poste à
responsabilités.
Ecrire sous
c h i f f r e s
H 28-350355
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

800518-38

Chef monteur
en chauffage,
ventilation et
sanitaire avec
expérience, cherche
changement de
situation.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres
38-2484. 797196 38

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie

. Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel

ESCOMATIC
J'effectue toutes calculerions

D2, D4, D5, D6.

Sur demande, livrable avec
équipement (cames, burins, etc.)

Travail rapide
Prix défiant toute concurrence.

Ecrire sous chiffres 87-1918 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

800131-38 .
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Cherche

BARMAID
Entrée immédiate.

Tél. (038) 25 29 77,
le matin 776225-36

t 

Restaurant de
l'Hippocampe
BAR-DANCING
«CHEZ-GÉGÈNE»

cherche tout de suite

UNE BARMAID
Bevaix - <p (038) 46 18 44.

800496-36

Nous cherchons pour notre dépar-
¦ tement «électronique» un

) COLLABORATEUR j
| pour travaux d'atelier du domaine |
I du câblage et du montage d'appa-
I reils.

Formation assurée par nos soins,
j Les personnes intéressées sont |
I priées de prendre contact avec i
j notre service du personnel

•

800070-36 I

Electrona S.A.
i ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél.(038) 44 21 21 I
Interne 164

Magasin spécialisé du centre de
la ville engage tout de suite ou
selon entente

vendeuse
qualifiée

ainsi qu'une

vendeuse
auxiliaire

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-6506. 776305-36
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Cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

l UN TÔLIER l
# En possession d'un C.F.C.

• Age idéal 25-30 ans.

2115 Buttes
[ Tél. (038) 61 12 62. 800073 36

HB ra

Société des Commerçants
et Artisans

2520 LA NEUVEVILLE



Visites de marque
GOLFE — François Mitterrand est arrivé hier soir à Abou
Dhabi alors que Saddam Hussein s 'est rendu pour la
première fois au Kowe'A depuis son invasion par l'Irak.

reuter Page 35

Allemagne heure xéro
Les A llemands ont vécu hier leur première journée d'union. Dans un message adressé au monde entier,

Helmut Kohi affirme que le pays servira la paix dans le monde et œuvrera à l'édification de l 'unité européenne
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig
Pepuis hier 0 heure, il n'y a plus

qu'une seule Allemagne. Quaran-

^ te-cinq ans après la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, une nou-
velle ère a commencé pour l'Europe et
pour le monde.

Des millions d'Allemands ont fêté
dans la nuit de mardi à hier leur unité
retrouvée, après 45 ans de division.

A minuit pile, mardi soir, toutes les
cloches d'Allemagne ont carillonné
pour célébrer l'unité. Des millions de
personnes étaient descendues dans la

rue vivre ce moment historique avec
leurs enfants, parents, amis et voisins.
Des fêtes ont été organisées dans cha-
que ville, chaque village, où l'on a
trinqué jusque tard dans la nuit.

L'émotion était présente, mais pas
Pexhubérance et la liesse que l'on avait
connues lors de l'ouverture du Mur de
Berlin, le 9 novembre de l'année der-
nière.

Il est vrai que depuis ce moment-là,
les Allemands ont connu tellement de
bouleversements, l'histoire a progressé
tellement vite, qu'il est parfois difficile
de mesurer l'importance des événe-
ments.

Pourtant hier, la face du monde a
changé. L'Allemagne n'est pas le Viet-
nam ou la Corée. Ce pays occupe une
place stratégique sur l'échiquier mon-
dial. Durant la première moitié du siè-
cle, îl a provoqué deux guerres mon-
diales.
.Pendant 4£vcti«j}_J a été dixisé, les

vainqueurs de la Deuxième Guerre
pensant ainsi le neutraliser.

Durant cette période, une partie de
l'Allemagne est devenue une démocra-
tie. L'autre, une dictature communiste.

Aujourd'hui, la démocratie absorbe
l'ancienne dictature. Mais le monde
compte un nouvel Etat, fort de 79 mil-
lions de personnes, la troisième puis-

sance économique de la planète.
Hier, lors des cérémonies d'unité, tous

les responsables politiques de l'Allema-
gne, que ce soit le président de la
République Richard von Weizsaecker
ou le chancelier Helmut Kohi, ont lancé
des appels à la solidarité et en faveur
de l'Union européenne.

«S'unir veut dire partager», a dé-
claré Richard von Weizsaecker devant
un parterre d'invités venus du monde
entier, à la Philharmonie de Berlin.
«Toutes les frontières de l'Allemagne
doivent devenir des ponts vers nos voi-
sins. C'est notre volonté», a-t-il ajouté.

Le chancelier Kohi a pour sa part
assuré, dans un message au monde,
que «notre pays veut avec sa liberté
nouvellement gagnée, servir la paix
dans le monde, et aider à l'édification
de l'unité européenne».

L'unité allemande a commencé hier,
à 0 heure, avec une cérémonie émou-
vante devant le Reichstag, de Berlin.
Une immense bannière noir, rouge et
or, symbole de l'unité retrouvée, a été
hissée devant le bâtiment historique
par 14 jeunes gens, 7 de l'Est et 7 de
l'Ouest. La cérémonie, filmée et re-
transmise en direct par des dizaines de
télévision venues du monde en entier,
s'est poursuivie par un gigantesque feu
d'artifice.

Tous les responsables politiques de
l'Allemagne, majorité et opposition,
étaient réunis sur une tribune d'honneur
pour suivre la cérémonie. L'ancien chan-
celier Willy Brandt, père de l'Ostpoli-
tik, était ému jusqu'aux larmes.

Grâce à un efficace service d'ordre
— des milliers de policiers étaient ve-
nus en renfort à Berlin — , les bagarres
tant redoutées n'ont pas eu lieu. Une
centaine de personnes ont cependant
été interpellées.

Un incident a émaillé hier matin la
cérémonie à la Philharmonie. Réussis-
sant à déjouer un important service
d'ordre, un homme est monté sur la
tribune et s'est lancé dans un discours
incohérent. Ses propos ont été couverts
par les applaudissements des invités. Il
a été rapidement emmené par le ser-
vice d'ordre.

Dans l'après-midi, au cours d'une
«contre-manifestation», plusieurs mil-
liers de personnes opposées à la réuni-
fication de l'Allemagne ont défilé dans
les rues de Berlin en scandant «plus
jamais l'Allemagne». Onze d'entre el-
les ont été interpellées. La manifesta-
tion a dégénéré en fin d'après-midi, et
la police a chargé.

A Bonn, le «village fédéral», qui a
perdu son statut de capitale mais qui
reste siège du gouvernement, une di-

zaine de milliers de personnes sont
descendues dans la rue et ont trinqué
gratuitement durant une demi-heure de
minuit à minuit et demi.

En Bavière, des centaines d'arbres
ont été plantés, pour symboliser le dé-
but d'une nouvelle ère. Des milliers de
personnes se sont rassemblées le long
de l'ancienne frontière interallemande
et ont fêté là leurs retrouvailles.

L'ex-RDA a été le théâtre dans quel-
ques villes de heurts entre la police et
des extrémistes de droite, des «skin-
heads», notamment à Weimar, à Erfurt
et à Magdebourg.

Il est remarquable de noter qu'aucun
chef d'Etat n'était venu assister en per-
sonne à cette fête de l'unité allemande,
bien que le chancelier Kohi ait lancé
des invitations personnelles.

Au lendemain de la fête, une seule et
même question revient, dans la presse
allemande: quel va être l'avenir de
l'Allemagne Unie? Ainsi un quotidien de
gauche, «Junge Welt», décrit ce «sen-
timent de partir vers l'inconnu, sans
changer de lieu».

Pour de nombreux Allemands de
l'ex-RDA, unité signifie chômage. Il y a
environ 2 millions de chômeurs dans
cette partie de l'Allemagne. Ce sont
eux les grands perdants actuellement
de l'unité. 0 M.-N. B.

- T

Allemagne européenne
(...) Les Etats-Unis s'irritent des réti-

cences de Bonn à financer leur déploie-
ment militaire dans le Golfe. Quant
aux pays de l'Est, (...) ils redoutent
d'être laissés pour compte par des in-
dustriels d'outre-Rhin aux priorités es-
sentiellement pangermaniques. (...) Le
monde n'a pas été témoin (...) de la
naissance d'un nouveau supergrand,
car il lui manque (...) la dimension mili-
taire. (...) Il est évident, par contre, que
la RFA élargie (...) sera au centre de
toutes les décisions affectant l'avenir
de notre continent. Une perspective gri-
sante, mais qui implique de lourdes
responsabilités. (...) /> André Naef

IATRIBUNE
DE CE NEVE __^__^__^__^__^__^__i

Dernière et premier

BÉBÉS — A gauche, Sarah Liebig. A droite, Jakob Schirmer. La première
est née à Leipzig peu avant minuit mardi. C'est le dernier bébé à avoir vu
le jour en RDA. Le second est venu au monde à Berlin-Est au moment
précis de l'unification de son pays. Il pesait 3 kilos. C'est le premier
Allemand de la toute nouvelle Allemagne... af p-ap

Visa obligatoire
Les Polonais, voisins de l'ex-RDA,

ont subi en premiers hier les consé-
quences de l'unité allemande. Il leur
faut désormais un visa pour franchir
la frontière allemande, alors que du
temps de la RDA.,qui faisait partie
du Pacte de Varsovie comme la Polo-
gne, ils pouvaient passer librement.

La fermeture, ou plutôt le franchis-
sement plus difficile de la frontière,
met fin à un lucratif marché noir qui
s'était développé ces derniers mois
entre l'ex-RDA et la Pologne.

D'un côté, les Polonais se rendaient
à Berlin pour faire du commerce et
de l'autre, les Allemands de l'Est al-
laient en Pologne où tout est bien
meilleur marché, car les prix sont sub-
ventionnés.

Désormais, tout ce trafic n'est plus
possible. Le drapeau allemand noir-

rouge-or flotte sur les poste-frontiè-
res germano-polonais. Les garde-
frontières de la RDA ont échangé
leurs uniformes gris contre des neufs,
beige et vert, de la police fédérale
des frontières.

Côté polonais, on réclame d'ores et
déjà l'abolition, dans les deux sens,
de l'obligation de visa pour les habi-
tants de la zone frontalière.

Les mauvaises langues y verraient
un premier pas vers l'annexion des
anciens territoires allemands, situés
au-delà de la ligne Oder-Neisse, au-
jourd'hui polonais. Les nostalgiques
de la «Grande Allemagne» n'y ont
toujours pas renoncé et répètent sans
se lasser que «l'Allemagne, ce n'est
pas seulement la RFA plus la RDA».
/mnb

Gros bras
(...) L'histoire a (...) pris le mors au

dents pour refaçonner la carte au cen-
tre de l'Europe. Forçant les événements,
(...) le chancelier Helmut Kohi, mais sur-
tout son maître-diplomate, Hans Die-
trich Genscher, ont été les moteurs de
ce formidable emballement (...). Revoici
désormais l'Allemagne réunifiée (...)
puissance économique et poids lourd
politique dans une Europe en passe de
redevenir une puissance mondiale. (...)
En renonçant aux armes ABC, en limi-
tant ses forces militaires (...), l'Allema-
gne ne pourra en aucun cas rivaliser
avec la France. En revanche, dans le
domaine économique et politique, elle
va jouer les gros bras et c'est ce qui
compte.

0 Reto Breiter Grossmann coince
Arrestation à Berlin du dernier chef

des services d'espionnage est-allemands

L

e dernier chef des services d'es-
pionnage de RDA, Werner Gross-
mann, a été arrêté hier à Berlin, a

annoncé Hans-Juergen Foerster, porte-
parole en chef du procureur fédéral de
Karlsruhe.

Werner Grossmann avait remplacé
Markus Wolf en 1986 qui, selon le
quotidien allemand Bild, se serait
quant à lui réfugié en Union soviétique.

L'arrestation de Werner Grossmann
s'est déroulée à son domicile berlinois,
dans la zone qui mardi jusqu'à minuit
faisait encore partie de la RDA.

Cette arrestation, qui est intervenu le

jour de l'unification de l'Allemagne,
concrétise l'engagement qu'avait pris
le procureur fédéral de poursuivre les
anciens agents de renseignements est-
allemands convaincus d'affaires d'es-
pionnage graves.

Markus Wolf est également recher-
ché par le procureur fédéral de Karls-
ruhe pour ses activités pendant plus de
20 ans à la tête des services d'espion-
nage est-allemand, /ap

# Suite des informations
étrangères page 35

Comprendre l'Allemagne
La reunion des deux Allemagnes (...)

ne concerne pas les seuls Allemands,
mais bien tous les Européens. (...) Elle
influe sur les rapports des forces écono-
miques et politiques à l'échelle mon-
diale. Certains s'en inquiètent, d'autres
s'en félicitent (...). Helmut Kohi et Hans
Dietrich Genscher ont donné une leçon
de grande politique, tempérant par la
flexibilité de leur tactique la fermeté
de leur stratégie (...). Leurs successeurs
sauront-ils montrer autant de maîtrise
dans l'usage de la puissance? Oui sans
doute, si les interlocuteurs de l'Allema-
gne se préoccupent (...) de bâtir leur
avenir avec elle (...).

<0 Jacques Freymond

Bâle prise d'assaut
Des centaines d Allemands pro fitent du four
de congé de l 'union pour faire des achats

De  
nombreux Allemands ont profi-

té hier du congé accordé à l'oc-
casion du jour de l'unification de

l'Allemagne pour se rendre dans la
région bâloise. Ils ont déferlé par cen-
taines dans la ville de Bâle pour y faire
des achats. La douane autoroutière de
Bâle-Weil a enregistré hier matin déjà
une forte augmentation du trafic auto-
mobile en provenance d'Allemagne.

Des ressortissants allemands, habi-
tant près de la frontière, ont envahi
pacifiquement les rues, les commerces
et les musées de la cité rhénane. Ils se
sont rendus à Bâle en voiture. La police
ne signale toutefois aucun problème de

circulation en ville de Baie.
De nombreuses cérémonies ont mar-

qué le jour de l'unité allemande dans
les villes et villages dans le sud du Pays
de Bade, près de la frontière suisse. A
Weil-am-Rhein, le maire de la com-
mune française de Huningue a axé son
allocution sur l'unification allemande
vue par un Européen. A Lôrrach, Oskar
Reck, journaliste très connu en Suisse
alémanique, s'est exprimé sur le thème
de «la grande Allemagne et la petite
Suisse». Il a notamment défendu l'idée
d'une Europe des régions, dans la-
quelle la Regio Basiliensis occuperait
une place centrale, /ats

4me hausse : c'est sûr
JEAN-PASCAL DELAMURAZ - Le Conseil national a
renoncé hier au projet de surveillance conjoncturelle du
Conseil fédéral au profit d'une surveillance concurren-
tielle, asi Page 32



Le Conseil national a opte hier pour une surveillance concurrentielle -
et non pas conjoncturelle - des taux hypothécaires. Echec du Conseil fédéral et de M. Prix

M

onsieur Prix» ne pourra pas
intervenir contre la 4me
hausse des taux hypothécai-

res prévue le 1 er novembre. Ainsi en en
a décidé mercredi le Conseil national
en optant pour une surveillance limitée
aux distorsions de concurrence entre
banques et non pas de type conjonctu-
rel, comme le proposait le Conseil fé-
déral.

C'est à l'appel nominal, par 1 15
voix contre 71 et une abstention, que

la Chambre du peuple a pris cette
décision. L'arrêté fédéral urgent, qui
sera soumis aujourd'hui au Conseil des
Etats, a été adopté par 1 20 voix con-
tre 47 et deux abstentions.

L'arrêté adopté par le Conseil natio-
nal stipule que les taux hypothécaires
applicables aux logements et aux lo-
caux commerciaux sont temporaire-
ment soumis à la surveillance des prix
instituée en vertu de la loi du 20 dé-
cembre 1985. Elle relève du Surveillant

des prix qui agit de concert avec la
Banque nationale et la Commission fé-
dérale des banques. L'arrêté fédéral
urgent reste en vigueur jusqu'à publica-
tion d'une loi qui soumette à ladite
surveillance les intérêts des crédits,
mais jusqu'au 30 septembre 1992 au
plus tard.

Après quatre heures de débats hier,
l'entrée en matière a été acquise par
103 voix (socialistes, écologistes, PDC
et radicales romandes) contre 62, es-

sentiellement radicales alémaniques, li-
bérales et agrariennes.

Répondant aux quelque 35 orateurs
qui s'étaient succédé mardi à la tri-
bune, le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a défendu une dernière fois
le projet de surveillance conjoncturelle
des taux d'intérêt. Les banques, a-t-il
expliqué, ont une responsabilité politi-
que importante dans le paysage macr-
économique de la Suisse. Elles détien-
nent 85% des 377 milliards de créan-
ces hypothécaires.

«Quand on a une telle puissance, on
doit être capable de modération et de
concertation», a dit Jean-Pascal Dela-
muraz, en regrettant les décisions unila-
térales et sans concertation des ban-
ques dans la quatrième hausse des
taux hypothécaires. Et cela au plus
mauvais moment, alors qu'en raison des
événements du Golfe l'inflation repre-
nait.

Pour J.-P. Delamuraz, les banques
ont pratiqué la spéculation en finan-
çant les hypothèques à long terme
avec de l'argent à court terme. Elles
ont favorisé le surendettement par des
prêts dépassant 120%. Dès lors, elles
doivent partager avec les locataires et
les petits propriétaires les conséquen-
ces de leur attitude.

La surveillance conjoncturelle des
taux s'impose pour freiner les effets
politico-sociaux des hausses sur les
deux millions de locataires, les pay-
sans, les petits propriétaires, a rappelé

le chef du Département fédéral de
l'économie publique. Car ce sont les
banques qui ont généré la situation
dont sont victimes locataires et petits
propriétaires. Selon le ministre de
l'économie, l'arrêté fédéral urgent n'est
qu'un instrument provisoire destiné à
retrouver un marché équilibré qui, pour
l'instant, n'existe pas en ce qui concerne
le logement.

Le Conseil fédéral, soutenu par les
écologistes, les socialistes, une demi-
douzaine de démocrates-chrétiens et
autant de radicaux romands, a toute-
fois échoué dans sa tentative de don-
ner au Surveillant des prix, Odilo Gun-
tern, la possibilité de différer la qua-
trième hausse annoncée pour le 1 er
novembre. Radicaux alémaniques et
agrariens, opposés à toute surveil-
lance, ont renforcé les rangs des parti-
sans de la Commission, notamment les
PDC, pour imposer la solution minimale,
à savoir une surveillance ne prenant en
compte que les distorsions de concur-
rence entre banques.

Au vote final, l'arrêté fédéral urgent
a été adopté, toujours par appel nomi-
nal, par 1 20 voix (socialistes, écologis-
tes, PDC, radicales romandes) contre
47 et deux absentions.

Le Conseil des Etats se prononcera
aujourd'hui sur le texte adopté par le
Conseil national. L'arrêté fédéral ur-
gent devrait entrer alors immédiate-
ment en vigueur, /ap

4me hausse confirmée

Jurassienne au TF
Danièle Brahier élue juge suppléante

DANIÈLE BRAHIER - A 30 ans, juge
suppléant au Tribunal fédéral. key

L

' f Assemblée fédérale a élu hier
deux juges suppléants au Tribu-

- ¦ '¦ nal fédéral. Il s'agit de la Juras-
sienne Danièle Brahier, 30 ans, prési-
dente du Tribunal du district de Dele-
mont, et d'Ulrich Cavelti, secrétaire du
Département saint-gallois des finances.
Ulrich Cavelti a obtenu 193 voix et
Danièle Brahier 174.

Originaire de Coeuve,'en Ajoie, Da-
nièle Brahier est la fille du ministre

libéral-radical Gaston Brahier, par ail-
leurs ancien conseiller aux Etats. Le
nouveau juge a fait ses études à l'Uni-
versité de Neuchâtel, sous la férule de
Jean Guinand. Elle a été successive-
ment greffière au Tribunal cantonal ju-
rassien, juriste dans l'administration ju-
rassienne et présidente et juge d'ins-
truction du Tribunal de Delemont, fonc-
tion à laquelle elle vient d'être recon-
duite et qu'elle assumera parallèle-
ment à son poste au Tribunal fédéral.

La Jurassienne sera la troisième
femme parmi les 15 juges suppléants
au Tribunal fédéral. Son jeune âge
avait suscité quelques réticences, qui
ont disparu à l'analyse de son dossier.
Celui-ci comprenait notamment un tra-
vail de licence sur l'insémination artifi-
cielle chez l'être humain ainsi qu'une
conférence sur la criminologie qui a
valeur de publication.

Danièle Brahier succède au Genevois
Bernard Corboz, élu juge. Ce dernier
prend la succession de Paul Moritz,
juge jurassien au bénéfice de la re-
traite.

Quant à Ulrich Cavelti, 43 ans, il a
étudié à Fribourg. Depuis 1 980, il en-
seigne à l'Ecole des hautes études de
Saint-Gall. Depuis deux ans, il est éga-
lement secrétaire de la Commission
concordataire sur la suppression des
arrangements fiscaux. jÉ -

Animaux martyrs
Le Conseil des Etats a reje té hier l 'initiative contre l 'expérimentation

animale. La votation populaire n 'aura pas lieu avant 1992

VIVISECTION - Ces animaux qui souffrent pour les progrès de la science. keysrone

A 

l'instar du Conseil national en juin
dernier, le Conseil des Etats a
repoussé hier, par 29 voix contre

quatre, l'initiative populaire pour une
limitation stricte de l'expérimentation
animale. La Chambre des cantons a en
revanche accepté, par 37 voix sans
opposition, un contre-projet indirect
sous forme de renforcement de la loi
sur la protection des animaux. Le dos-
sier retourne néanmoins au Conseil na-
tional en raison de deux divergences.

Après l'échec en 1985 de l'initiative
de Franz Weber pour la suppression de
la vivisection et des expériences cruelles,
une nouvelle initiative populaire de la
Protection suisse des animaux, plus mo-
dérée, a été déposée en 1986. Elle
préconise une limitation stricte, mais pro-
gressive des expérimentations animales,
encourage les méthodes de substitution
et veut donner un droit de plainte aux
organisations de protection des ani-
maux.

Dans sa grande majorité, la Chambre
des cantons s'est ralliée au point de vue
des opposants à cette initiative qui ont
notamment souligné que la Suisse avait
déjà la législation la plus sévère d'Eu-
rope en matière de protection des ani-
maux. Par ailleurs, le nombre d'expé-
rience sur animaux a déjà reculé de
45% entre 1983 et 1989, atteignant à
peine un million aujourd'hui.

Accepter cette initiative, ce serait
«couper les bras de la science et de la
recherche», a dit le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz.

Le Conseil des Etats a préféré oppo-
ser à l'initiative un contre-projet indirect
sous forme de renforcement de la loi sur
la protection des animaux. C'est ainsi
que toutes les expériences sur animaux
devront être annoncées et non plus seu-
lement celles soumises à autorisation.

La Chambre des cantons a même fait
un pas en direction de l'initiative en
ajoutant — contre la volonté du Conseil

fédéral - qu'il fallait interdire toute
expérimentation ne jouant aucun rôle
pour la sauvegarde de la vie humaine
ou animale ou pour soulager des souf-
frances. Cette proposition socialiste a
été acceptée par 17 voix contre 14.

Par contre, le Conseil des Etats a fait
un pas en arrière en refusant — là aussi
contre la volonté du gouvernement —
que les associations de protection des
animaux soient représentées dans les
commissions cantonales chargées de dé-
livrer les autorisations de procéder à
des expériences. On voulait ainsi faire
entrer par la petite porte le droit de
plainte des organisations de protection,
droit qui ne leur a pas été reconnu, a dit
Xaver Reichmut (PDC/SZ). Par 20 voix
contre 17, la Chambre des cantons s'est
ralliée à ce point de vue.

En raison de ces deux divergences, le
dossier retourne au Conseil national,
/ap

Sadique condamné
Un homme de 39 ans a été condamne mardi

à 6 ans et demi de réclusion pour enlèvement
d'enfants et attentats à la pudeur

Un économiste de 39 ans a été
condamné mardi à six ans et demi de
réclusion par le tribunal de district de
Winterthour pour enlèvement d'en-
fants et attentats à la pudeur à leur
encontre. Le tribunal a ainsi suivi la
requête du procureur de district. Tous
les actes cités ont été commis entre
août 1 988 et août 1989.

En août 1989, l'accusé avait enlevé
dans le canton de Thurgovie un garçon
de 12 ans. Après avoir contraint à
plusieurs reprises l'enfant à des actes
sexuels, l'accusé avait été arrêté 14
heures plus tard dans un hôtel de

Lugano et le garçon libère.
Mais l'économiste d'entreprise ne

devait pas répondre que de cet enlè-
vement et de cet attentat à la pudeur.
En effet, au cours d'une enquête me-
née par les autorités fhurgoviennes, il
est apparu que l'accusé avait perpé-
tré une douzaine d'autres attentats à
la pudeur depuis le mois d'août 1 988.

L'avocat de l'accusé, Heinz Birchler,
a déclaré qu'il avait l'intention de por-
ter l'affaire devant la Cour suprême,
l'accusé niant quatre des délits qui lui
sont imputés, /ats

jEL 

Baroud d'honneur
Après deux Jours de débat tumul-

tueux, le Conseil national s 'est f ina-
lement prononcé clairement pour
une surveillance concurrentielle des
taux hypothécaires. Ce n 'est pas
une surprise, au vu des manoeuvres
menées tambour battant depuis
quinze jours au sein des p a r t i s .  Les
rapports de f orce étant connus, res-
tait à savoir comment Jean-Pascal
Delamuraz allait déf endre l 'indéf en-
dable, c'est-à-dire le p r o j e t  f édéral
instituant une surveillance conjonc-
turelle des taux.

Perdu pour p e r d u, le patron de
l'Economie publique a administré
une volée de bois vert aux: ban-

ques, qui n'ont p a s  joué le jeu de la
concertation et ont, au contraire,
choisi un très mauvais moment
pour annoncer leur quatrième
hausse des taux hypothécaires en
deux ans. Un an avant les élections
nationales, on peut à juste titre
s'étonner du manque de sens politi-
que ou tout simplement de tact des
f inanciers dans cette aff aire.

Cela dit, le baroud d'honneur de
Jean-Pascal Delamuraz ne doit p a s
non plus occulter les données éco-
nomiques du problème. La grande
Chambre ne s'y  est p a s  trompée. En
votant pour une surveillance à ca-
ractère concurrentiel, elf e f ait d'une

pierre trois coups: elle montre sa
volonté d'action, elle avertît les
banques et elle écarte le risque d'un
interventionnisme arbitraire au pro -
f i t  de l'analyse économique.

Ce premier pas f ranchi ~ le
Conseil des Etats doit encore le con-
f irmer — il f aut maintenant prendre
les mesures complémentaires qui
s 'imposent (déf iscalisation de
l'épargne, investissements des cais-
ses de pension, etc.) pour tenter de
détendre le marché de l'immobilier
et du logement. Un travail de f ond,
qui ne pourra se réaliser que sous le
signe du dialogue.

ù Fiorian Grey



Helvètes à
l'étranger :
attention !
Infractions routières à
l 'étranger passibles de
suites sur sol helvétique

L

"! es amendes prononcées à l'étran-
; ger contre des conducteurs helvéti-
ques ne peuvent pas faire l'objet

d'une exécution forcée en Suisse. Selon
la qualité des informations fournies par
le pays étranger ou en fonction des
conventions internationales, certaines
mesures prises par un pays tiers peu-
vent néanmoins être exécutées sur sol
helvétique, notamment un retrait de
permis. C'est ce qu'a indiqué hier le
Touring Club Suisse (TCS) suite à la
conférence de ses avocats-conseils.

Les amendes prononcées à l'étranger
ne peuvent pas faire l'objet d'une exé-
cution forcée en Suisse. Les contreve-
nants risquent toutefois d'être inquiétés
lors d'une prochaine visite dans le pays
en question. En cas de cumul d'amendes
non payées, certains pays n'hésitent
pas à les convertir en arrêt, précise le
TCS.

Des mesures prises à l'étranger con-
tre des conducteurs helvétiques ayant
enfreint la circulation routière peuvent
être appliquées en Suisse en fonction
de la qualité des informations fournies
par le pays étranger ou selon les con-
ventions internationales en la matière.

Selon le TCS, un retrait de permis
prononcé à l'étranger contre un con-
ducteur suisse peut être mis en applica-
tion sur sol helvétique si l'infraction a
été suffisamment établie, /ap

Plumey :
l'oiseau

reste dans
sa cage

Pa 
justice bâloise a eu raison de

refuser une demande de mise en
liberté déposée par l'escroc pré-

sumé André Plumey, a fait savoir hier
le Tribunal fédéral. Cette mesure se
justifie par le risque de fuite et les
fortes présomptions qui pèsent sur le
Jurassien. Celui-ci se trouve depuis 15
mois en détention préventive dans la
ville rhénane.

Agé de 62 ans, André Plumey est
soupçonné d'avoir escroqué environ
1150 investisseurs pour quelque 200
millions de francs par le biais de sa
société André Plumey Finances SA à
Bâle. Il promettait des rendements miro-
bolants à des petits investisseurs dont la
plupart habitaient la région de Bâle, le
Jura et la France voisine. Le financier
affirmait vouloir placer cet argent dans
des puits de pétrole et des mines d'or
au Colorado.

Ce Jurassien a vécu au Canada après
s'être enfui de Suisse. La justice du Qué-
bec lui reproche 85 escroqueries lui
ayant rapporté environ un million de
dollars canadiens. Elle a délivré un man-
dat d'arrêt au printemps 1989, mais le
financier avait une nouvelle fois eu le
temps de s'échapper.

Au terme d'une cavale de trois ans et
demi, il a finalement été arrêté le 15
juin 1989 à Rio de Janeiro par la police
fédérale brésilienne. Le Jurassien a été
extradé vers la Suisse en juillet 1989. Il
est incarcéré à Bâle depuis l'été dernier.

L'avocat d'André Plumey a déposé
plusieurs demandes de mise en liberté
que la justice bâloise a refusées. Le
Tribunal fédéral vient de donner raison
à ces autorités judiciaires en estimant
aussi que les fortes présomptions pesant
sur le financier et le risque de fuite
rendaient une mise en liberté impossible.
Une expertise de la Fiduciaire générale
a montré qu'André Plumey a touché
126,5 millions de dollars des investis-
seurs lésés, soit environ 200 millions de
francs à l'époque et 163 millions aujour-
d'hui. Il n'a investi que 40,5 millions de
dollars. Il a empoché le reste ou l'a
dépensé pour des remboursements et le
versement d'intérêts.

Le risque de fuite est bien réel, selon
les juges fédéraux. André Plumey doit
d'une part s'attendre à une lourde
peine. Il est d'autre part marié à une
Canadienne et son centre d'intérêts ne
se trouve plus en Suisse. Le Jurassien a
enfin démontré en 1986 qu'il était ca-
pable de s'enfuir dans des conditions
difficiles , /ap

Dès ju in 1992 la durée de certains trajets à l 'étranger diminuera,
lignes Suisse-Milan et Côte d'Azur mieux desservies

L
I es changements politiques survenus

en Europe de l'Est bouleversent les
horaires des trains: en effet, la du-

rée de nombreuses liaisons ferroviaires
va être écourtée grâce à des arrêts
plus courts, voire supprimés, aux fron-
tières et à certaines gares intermédiai-
res des pays de l'ancien bloc de l'Est.
Le trajet entre la Suisse et Vienne, ainsi
que le Nord de l'Allemagne durera
également moins longtemps dès 1991,
ont annoncé hier les CFF.

Les décisions de la Conférence euro-
péenne des horaires, qui s'est tenue du
1 8 au 27 septembre en Hongrie, ont
en effet permis d'abréger, pour la pé-
riode d'horaire 1991/92, la durée de
voyage de toute une série de liaisons
ferroviaires utilisées par les Suisses.

Ainsi, deux nouveaux trains Eurocity
circuleront entre Zurich et Berlin, ainsi
qu'entre Interlaken et Amsterdam. Par
ailleurs, des trains réguliers effectue-
ront toutes les deux heures la liaison
Zurich-Stuttgart. La liaison Bâle-Ham-
bourg-Copenhague sera desservie par
des voitures-lits et des voitures-couchet-
tes. Selon les CFF, le voyage entre la
Suisse et le Nord de l'Allemagne du-
rera donc une heure de moins.

Entre la Suisse et I Autriche, les voya-
geurs diurnes gagneront quelque 30
minutes grâce à la suppression de cer-
tains arrêts. Les trains autrichiens assu-
reront la desserte des arrêts supprimés.
Quant au train de nuit Wiener Walzer,

HORAIRES - Gains de temps prévus pour 1992... Merci les CFF! Keystone

il permettra de réduire la durée du
voyage entre la Suisse et Vienne de
deux heures et de trois heures les rela-
tions à destination de Budapest.

Les lignes reliant Milan au départ de
la Suisse romande et de Berne seront
nettement plus attractives. Les directs
seront plus nombreux et les longues
manoeuvres à Brigue supprimées. Ces
innovations permettront des gains de

temps de plus de 40 minutes pour les
trajets à destination de l'Italie. De plus,
des liaisons relieront chaque heure Bâle
et Zurich à Milan par le Saint-Gorhard.

Les voyageurs à destination de la
Côte d'azur bénéficieront de liaisons
directes Bâle - Berne - Genève - Mar-
seille - Nice. Les usagers du train re-
liant en soirée Paris à Zurich gagneront
dix minutes, a précisé la régie, /ats-ap

CFF en turbo

Bagdad Paradise
Les Suisses en Irak se portent bien et mangent à leur faim

L

es Suisses retenus en Irak se por-
tent bien et mangent à leur faim, a
expliqué Daniel Richard, mana-

ger de Swissair responsable pour
l'Irak.

83 Suisses, dont 11 employés de la
compagnie aérienne helvétique, ne
peuvent toujours pas quitter ce pays
faute de visas de sortie, selon Daniel
Richard qui est rentré d'Irak la semaine
passée.

Ni les Irakiens ni les étrangers ne
souffrent de la faim à Bagdad. Jamais
je n'ai vu autant d'aliments dans les
magasins de Bagdad, mais ces mar-
chandises viennent toutes du Koweït, a
déclaré Daniel Richard. Certains prix
ont triplé depuis que l'ONU a décidé
l'embargo en août dernier, a ajouté ce

Jurassien âge de 32 ans. Le gouverne-
ment irakien a toutefois bloqué les prix
de certains aliments de base rationnés
et réservés aux Irakiens.

Les Suisses de Bagdad n'ont jamais
été importunés par les Irakiens. Les
considérer comme des otages est donc
discutable, selon le manager.

L'invasion du Koweït n'a pas changé
la vie quotidienne des Suisses domici-
liés en Irak. Ils peuvent toujours travail-
ler. Quant aux Suisses ayant quitté le
Koweït pour Bagdad, ils ont été héber-
gés par des compatriotes.

Les diplomates et les employés de
toutes les compagnies aériennes ont
obtenu la permission de quitter l'Irak le
8 août dernier. Daniel Richard et trois
de ses collaborateurs n'ont pas dû dé-

penser un centime pour obtenir leurs
visas de sortie le 30 août.

L'ambassade suisse travaille fort
bien, selon le manager. Elle a formé un
groupe avec les Suisses domiciliés en
Irak. Ce groupe se réunit tous les deux
jours pour un échange d'informations.
Chaque membre renseigne ensuite six
à huit Suisses.

L'ambassade a recommandé aux
Suisses de se procurer suffisamment de
réserves de nourriture et d'essence. Elle
leur a aussi demandé de ne pas cher-
cher à quitter l'Irak par leurs propres
moyens. Elle souhaite obtenir des visas
de sortie pour tout le monde et ne pas
gaspiller d'énergie en venant en aide
aux Suisses arrêtés à la frontière, /ap

Non aux armes
La commission nationale suisse

Justice et Paix demande au Conseil
fédéral d'oeuvrer pour la paix au
Proche-Orient et d'intervenir par
tous les moyens pour trouver une
solution pacifique à la crise du
Golfe. Elle réclame l'interdiction des
livraisons d'armes aux. pays enga-
gés dans ce conflit. «Il est scanda-
leux que la région du Golfe ait
aussi été équipée par des armes
de provenance suisse», a indiqué
hier l'organe consultatif de la Con-
férence des évêques suisses.

Justice et Paix invite les croyants
de toutes les religions à prier pour
une issue pacifique du conflit, /ap

¦ PAPI BLANCHI - Le premier
substitut du Tribunal de Lausanne a
abandonné toutes les inculpations di-
rigées contre le médecin lausannois
accusé de certaines faiblesses envers
ses clients toxicomanes. Qu'il s'agisse
de distribution excessive de métha-
done ou de rapports sexuels, le ma-
gistrat a estimé que les faits n'étaienl
pas suffisamment établis, l'enquête de
police ayant été menée à sens unique,
/ats

¦ AÉROPORTS - Les aéroports
de Bâle-Mulhouse et de Genève-
Cointrin recevront des prêts à des
tarifs préférentiels qui leur permet-
tront de rattraper le retard qu'ils ont
pris sur le développement de Zu-
rich-Kloten. Le Conseil national, a
approuvé hier le projet en optant
pour un taux d'intérêt de 2% alors
que la Chambre des cantons l'avait
réduit à 1%. /ats

GENÈVE - L'aé-
roport de Genève
recevra 77,8 mil-
lions et celui de
Bâle 78,8 mil-
lions. Keystone

¦ COCAÏNE — 6 kilos de cocaïne,
valant près de deux millions de francs
sur le marché de la drogue, ont été
découverts dans la valise d'un voya-
geur à son arrivée mardi à l'aéroport
de Genève-Cointrin. L'homme, un com-
merçant, double-national guinéen-li-
banais, âgé de 46 ans, domicilié au
Liban, venait de Rio-de-Janeiro. /ats
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Cœur en musique
Fascinante confrontation de musique contemporaine durant deux jours

dans la salle Del Castillo à Vevey, qui regorgeait de monde
H endant deux jours, la salle Del
r Castillo à Vevey n'a pas désempli

pour les cinq concerts de musique
consacrés exclusivement au vingtième
siècle. Heureuse constatation qui mon-
tre l'intérêt porté par le public à la
musique de son temps, ce qui devrait
faire réfléchir plus d'un organisateur de
concert...

De plus, ce fut une fascinante confron-
tation qui a permis de dégager quel-
ques lignes de force. On remarque tout
d'abord que le temps épure les grandes
œuvres et que la musique de Bartok
prend après cinquante ans une puis-
sance et une présence qui en font une
des plus authentiques manifestations de
la création musicale de ce siècle, tandis
que celle d'un Stockhausen sombre et
provoque encore (et peut-être pour tou-
jours) l'Incompréhension du public.

On constatera aussi que ce dernier est
plus sensible à l'expression sensible
qu'aux spéculations Intellectuelles dont
certains font leur pain quotidien, de
sorte qu'il semble qu'une ère nouvelle

s'annonce, qui sera sans doute celle des
compositeurs ((néo-romantiques»; d'ail-
leurs des personnalités comme Pende-
recki ou Lutoslawsdy montrent déjà le
chemin qu'emprunteront peut-être les
auteurs de la nouvelle génération.

Lorsqu 'on parle du désaveu dont la
musique contemporaine est l'objet, il
faudrait mieux cerner le phénomène. En
fait, il s 'agit surtout du courant sériel et
post-sériel qui est en cause. La séche-
resse, l'ingratitude sonore, les spécula-
tions et le refus de l'expression de cette
musique l'ont condamnée aux oreilles
des musiciens avant que les compositeurs
eux-mêmes renoncent à en écrire, à l'ins-
tar d'un Boulez dont la veine créatrice
semble s 'être tarie.

La place est dorénavant occupée par
des marginaux comme Scelsi, Ligeti,
Georges Crumb, par la confirmation des
réputations déjà établies: Stravinsk y,
Bartok, Webem, de Falla et le retour
de certains qu'on croyait oubliés: Mar-
tinu, Decaux, Emmanuel, et l'anachroni-

que Charles Ives, pour ne citer que ceux-
là. Il convient encore de citer les inter-
prètes dont on peut dire qu'ils furent
tous d'un niveau exceptionnel et qu'en
nommer quelques uns est presque une
injustice face aux autres. Mais à défaut
d'être exhaustif, soulignons ceux qui nous
ont fait le plus d'impression comme, à
tout seigneur tout honneur, le quatuor
((Sine nomine» qui a crevé l'écran dans
l'exécution scabreuse du quatuor de Li-
geti, véritable course d'obstacles qui fut
enlevé avec une maestria confondante.

De la même veine un Gérard Poulet,
violoniste accompli, fit un ((tabac» dans
le ((Divertimento» de Stravinsky, dans
(d'Adagio» du uKammerkonzert» de
Berg et dans la fumeuse et invendable
uWalz in a minor key» d'un certain
Galasso qui trouverait mieux à utiliser
son énergie dans la plomberie que dans
la musique.

Côté pianistes, voici tout d'abord Noël
Lee, incomparable défenseur de la musi-
que contemporaine, virtuose, modeste et

capable d'affronter les pires difficultés
avec une aisance confondante. Puis Alain
Planés, coloriste patenté, au comble de
son art dans la ((Suite de danses» de
Bartok dont il tira un feu d'artifice percu-
tant et libérateur. Enfin, Jean-François
Heisser, véritable héros dans «Iberia»
qu'il rendit avec cette liberté et cette
rigueur, cette nonchalance et cette fierté
si caractéristiques et qui défendit, mal-
gré leur aridité et leur manque de sé-
duction, quelques «Klavierstùcke» de
Stockhausen dont on se demande ce
qu'elles ont de commun avec la musique
au sens le plus courant.

Pour la fine bouche, on tirera notre
chapeau à Georges Rabol, funambule
impossible, claveciniste au rythme inalté-
rable, pianiste, jazzman et simplement
musicien. Et pour terminer, le quintette
((Moraguès» dont les vents ont cette
franche couleur un peu verte qui rafraî-
chit et ragaillardit l'auditeur le plus
blasé.

0 Jean-Philippe Bauermeister
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Audi 80 1,9
23.000 km,
Fr. 21 .900.-/429.-
par mois.

Tél. 037/62 11 41.
800504-42

HARLEY
DAVIDSON
883 cmJ. 1989.
bleue, 1000 km,
expertisée.
Fr, 11.900.-.
Tél. (038) 31 38 87
ou (038) 81 56 09.

80O06CM2

Nous achetons
et vendons

CAMIONS
ET MACHINES
DE CHANTIER

possibilité de leasing

S'adresser à: \
PERRET S.A. !

1373 CHAVORNAY
Tél. (024) 41 44 22. ]

789857-42

/

VW GOLF
GL 5 p.
1982. bleue,
expertisée
Fr. 3900.-.
038/31 38 87
OU 800069 4̂2 .
038/51 56 09.

\ vendre

CHRYSLER
/OYAGER 3.0
990 - gris, état

îeuf.
fél. (038) 57 22 77.

800132-42

\ vpndre

#nlî ï iK̂ SP̂ Ii »<® i «J SKI

VW Passât Variant GL
1986, 69.000 km, Fr. 13.200.-.
Range Rover Vogue
3,9 lt, 1990, 12.000 km, bleue.
Porsche 944
1984, 36.000 km, Fr. 29.500.-.
Porsche 944
1985, 76.000 km, Fr. 25.500.-.
Porsche Carrera 4
toutes options, 8000 km, rouge.

Garage de Bellevaux
fj 24 28 24. 796190-42

EEXPRESS
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Quotidien d avenir

A vendre

BMW 323 i
Modèle 1983. 82.000 km.
Plus options, Fr. 12.000 -.

BMW 323 i
Modèle 1986,
112.000 km. Plus options,
jantes BBS. Fr. 16.500.-.
Les deux expertisées.
Tél. 038/42 41 33. dès
19 heures. 800517-42

FORD
FIESTA
1,3 81981. grise,
expertisée,
Fr. 3200,-.
038/31 38 87
OU 800057-42
038/51 56 09.

De particulier,
expertisée,

Peugeot 305
Fr. 3900.-.
Tél. (038) 24 06 27.

797181-42

A vendre

NISSAN
Sunny 1.5 Wagon
48.000 km,
Fr. 5200.- ou
Fr. 146.- par mois.

Tél. (038) 25 23 30.
800499-42

Traction permanente sur les 4 roues pour toute la famille.

GARAGE 11 li ft [ÔEHSZZI
2518 NODS U U U "~,'«—"'—

(038) 51 26 17
Nous sommes plus avantageux

bateau de
pêche
« Spiboot »
coque alu, avant
ponté, parebrise,
moteur Mariner
8 CV, prix à discuter.
Tél. (038) 25 28 63,
dès 19 heures.

776317-42

Ford Escort XR 3 ï
ABS, 1989, 20.000 km,
kit. expertiée,
Fr. 19.800.-/468 - par
mois.
Tél. 037/61 63 43.

800501-42

Honda CRX 1,5
1984, moteur
50.000 km, TO,
expertisée,
Fr. 8500.-/209.- par
mois.

Tél. 037/61 63 43.
800000-42

A vendre

VW Passât
Break
1989, rouge, toit
ouvrant, expertisée,
prix à discuter.
Tél. 038/33 41 43.

801421-42

Voiture de course

GOLF NUSA
1850 cm3

Fr. 8900.-.
T é l .
038/31 38 87
OU 800058-42
038/51 56 09.

Mercedes 190 E
1984, options,
expertisée,
Fr. 18.900.-/44Q.-
par mois.
Tél. 037/61 63 43.

800503-42

Magnifique

Nissan Slama
1,6
année 1984,
expertisée. Fr. 3900.-,
paiement par mois
possible.
Tél. 33 75 55.776186-42

Toyota Starlet
Light
12-1988, 26.000 km,
expertisée, gris
métallisé, excellent
état. Fr. 7500.-.
Tél. (038) 47 28 03.

800423-42

Renault Espace
1986,
Fr. 16.900.-/369.-
par mois.

Tél. 037/62 11 41.
800502-42

Pour cause double
emploi

Magnifique
occasion
RENAULT
Super Cinq
«FIVE »
vert bleu, métal
1990, 3000 km, état
neuf, sous garantie,
premier service
gratuit, plus radio CD
Pionner neuf, valeur
Fr. 1200.-. Valeur
neuve Fr. 12.900.-
sans CD, cédée
Fr. 9500.- avec CD.

Tél. 21 43 19 ou
4511 26, le soir.

800481-42

A vendre

Moto
Kawasaki
600 6PZ
année 1986,
expertisée, très bon
état, prix à discuter.

Tél. 024/21 62 44.
800474-42

A vendre

Volvo 360 GLT
1983, expertisée,
très bon état.

Tél. 038/33 19 81.
776210-42

BMW 323 i
1985, noire, BBS
15", t.o. etc.,
expertisée.
Fr. 11,900.-.
T é l .
038/31 38 87
ou 038/51 56 09.

800061-42

FIAT
PANDA
bon état, année
1987,37.000 km,
prix à discuter.
Tél. (038) 42 51 71.

800485-42

Peugeot
505 GTI
modèle 84, bl eu,
diverses options,
167.000 km,
Fr. 4000.-.

Tél. 42 34 16.
796915-42



Drame à Monaco .- Stefano Casiraghi, le mari de la princesse Caroline, se tue dans un accident de bateau off-shore

f

tefano Casiraghi, mari de la prin-
cesse Caroline de Monaco, a

mg trouvé la mort à plus de
150km/h hier au large du Cap Ferrât
dans un accident survenu au cham-
pionnat du monde d'off-shore. Le ser-
vice de presse de la Principauté a
confirmé, sans autre précision, la mort
«sur son bateau» de Casiraghi, qui, à
30 ans, était le champion du monde
en titre de la discipline.

L'accident, selon les témoignages de
concurrents, s'est produit peu après le
départ, à la hauteur de Saint-Jean-
Cap-Ferrat (entre Nice et Monaco), le
bateau de Stefano Casiraghi, que pi-
lotait alors son équipier, Patrice Inno-
cent!, ayant décollé sur une vague,
alors que les conditions de temps
étaient considérées comme «norma-
les».

Dépourvu de bulle à l'avant pour le
protéger des vagues, le «Pinot di Pi-
not», un catamaran de 12m90 de
long, d'un poids de cinq tonnes et doté
de deux moteurs de 800 CV chacun,
s'est cabré et retourné sur le dos en
pleine vitesse, vraisemblablement à
plus de 150 km/heure.

Rapidement arrivés sur les lieux de
l'accident, les sauveteurs ont repêché
Patrice Innocent!, mais n'ont rien pu
faire pour Stefano Casiraghi. Son
corps, ramené à terre par le bateau
des pompiers, a été transporté aussitôt
à l'athanée de Monaco, le reposoir qui
jouxte l'hôpital Princesse Grâce.

«Il n'a sûrement pas eu le temps de
voir venir et à cette vitesse, coincé sous
le bateau, il à dû être tué sur le coup»,
a estimé Michel Karsten, un concurrent
qui se trouvait non loin du lieu du
«Pinot de Pinot».

Caroline se trouvait à Paris au mo-
ment de l'accident. En début d'après-
midi, elle a quitté son domicile parisien
de l'avenue de la Bourdonnais, dans le
7me arrondissement. Digne, entière-
ment vêtue de noir, les yeux cachés par
des lunettes de soleil, elle s'est engouf-
frée dans une grosse voiture sombre

MORT - Le corps de Stefano Casiraghi repêché après l'accident. op

pour se rendre a Monaco.
Avec la mort de l'époux de la prin-

cesse Caroline, c'est la seconde fois en
huit ans qu'un accident mortel endeuille
la famille princière de Monaco. Le
mardi 14 septembre 1982, la prin-
cesse Grâce, épouse de Rainier III, dé-
cédait à l'hôpital de Monaco, à l'âge
de 52 ans, des suites d'un accident de
la route.

Prince charmant
Grand, blond, séduisant, Stefano

Casiraghi avait des airs de prince
charmant. Mais il ne se contentait pas
d'être beau: malgré son âge — 30 ans
— , il avait réussi à s'imposer dans le
milieu des affaires, et le journal italien
Carrière délia Sierra l'avait qualifié de
«jeune lion de la Jet-set».

Stefano Casiraghi est né le 8 sep-
tembre 1960, dans une famille aisée

d'industriels italiens habitant près du
lac de Côme. Quand il a épousé Caro-
line de Monaco — de trois ans son
aînée -, le 29 décembre 1983, il
avait déjà fait ses preuves, et était à
la tête de sa première société de cons-
truction, REDIM. Au moment de son ac-
cident, il dirigeait une société d'immobi-
lier florissante, l'Entreprise Générale
de Construction qui, malgré son nom
français, est italienne et basée à Milan.

Ce jeune homme pressé, qui avait les
pieds bien sur terre, a commencé à
étudier l'économie à l'université de
Bocconi, considérée comme l'une des
plus prestigieuses universités commer-
ciales d'Italie. Il a interrompu ses étu-
des pour se lancer dans les affaires
très jeune, à 18 ans.

Mais parallèlement à ses succès pro-
fessionnels, Stefano menait également

PASSION - Le u Pinot di Pinot n.
ap

ÉPLORÉE — Caroline de Monaco à son départ de Paris, réconfortée par Inès
de la Fressange. _ p

la vie de la jeunesse dorée: vacances
dans les stations chic et chères comme
Saint-Moritz ou Saint-Jean-Cap-Ferrat;
séjours sur la Riviera, où sa famille
possédait plusieurs maisons; soirées
mondaines et nuits blanches, etc.

C'est d'ailleurs dans une boîte de nuit
qu'il a rencontré sa future femme, au
Jimmi's de Monaco. A cette époque-là,
Caroline avait déjà divorcé de son
premier mari, un play-boy français de
17 ans son aîné, Philippe Junot, et elle
«fréquentait» Robertino Rossellini, fils
d'Ingrid Bergman et Roberto Rossellini.
Stefano, lui, était fiancé, et a rapide-
ment rompu ses fiançailles.

Stefano et Caroline étaient très pro-
ches l'un de l'autre. Ils avaient radica-

BONHEUR - Le couple avec ses enfants (de gauche à droite: Charlotte, Pierre
et Andréa). af p

lement change leur style de vie depuis
leur mariage, et choisi une discrétion
plus propice à leur intimité. Caroline,
dont les amours fracassantes avaient
défrayé la chronique dans les années
70, s'est consacrée à la vie culturelle
de la Principauté, et à ses enfants,
Andréa, 6 ans, Charlotte, 4 ans, et
Pierre 3 ans.

Stefano Casiraghi avait une vérita-
ble passion pour le off-shore. Cham-
pion du monde de ce sport, Stefano
Casiraghi avait confié l'année dernière
à RMC qu'il rêvait de gagner les cham-
pionnats 90 — qui se déroulent cette
semaine à Monaco et au cours des-
quels il a trouvé la mort, /ap-afp-
reuter

La mort en off-shore

Connexions
à Neuchâtel

C est une maison neuchâteloise —
Media Communication Development
(MCD) — qui a commercialisé les
championnats du monde d'off-shore
qui ont coûté la vie à Stefano Casi-
raghi, hier matin à Monaco.

Créée en mai 1989, MCD est diri-
gée par Laurent Zwahlen, un Loclois
établi à Neuchâtel depuis quelques
années. L'entreprise, sise à la rue des
Moulins, occupe 3 personnes à temps
complet.

En avril dernier, MCD avait décro-
ché tous les droits de sponsoring, de
publicité et de télévision de ces

championnats du monde. Depuis, elle
s'était attelée à commercialiser l'évé-
nement. Avec la maison Longines et
l'entreprise pétrolière Tamoil, elle
avait trouvé 2 sponsors principaux.

Laurent Zwahlen et ses 2 collabo-
rateurs sont à Monaco depuis mer-
credi dernier. Là-bas, leur tâche con-
siste à s'occuper de tout l'aspect «re-
lations publiques» pouvant exister
entre les organisateurs de la Fédéra-
tion monégasque motonautique, le
Yacht-Club de la Principauté et les
divers sponsors des championnats du
monde, /al

¦ RWANDA - Le président rwan-
dais, Juvenal Habyarimana, a demandé
au gouvernement belge une aide mili-
taire afin de combattre les rebelles en-
trés dans son pays en provenance de
l'Ouganda voisin, a annoncé hier à
Bruxelles un porte-parole du ministère
des Affaires étrangères, /ap

¦ ACCIDENT - Au moins 16 per-
sonnes sont mortes hier après que
l'autocar les transportant fut tombé
d'un viaduc haut d'une quarantaine
de mètres, sur l'autoroute Gênes-Ales-
sandria (nord de l'Italie), a-t-on appris
auprès du Ministère de l'intérieur, /afp

¦ CANTON - Le bilan de l'acci-
dent du Boeing 737, mardi sur l'aéro-
port de Canton, est passé à 127
morts, hier, à la suite du décès de sept
blessés, ont annoncé des responsables
de la compagnie aérienne chinoise
(CAAC). /afp

¦ ACCORD - Les Etats-Unis et
l'Union soviétique ont annoncé hier
la signature d'un accord de principe
sur un traité global établissant des
plafonds au déploiement des armes
non nucléaires en Europe, /ap

Présidents en visite
Alo rs que François Mitterrand entame une tournée dans le Golfe, Saddam Hussein se rend au Koweït

Cl
?: Iran s'est déclaré hier favorable à

Jj une solution politique à la crise du
! Golfe et ne participera pas, selon

ses dires, à une éventuelle opération
militaire pour déloger les Irakiens du
Koweït. De son côté, le président Mitter-
rand est arrivé dans la journée aux
Emirats arabes.

Par ailleurs, le président irakien Sad-
dam Hussein s'est rendu hier en visite au
Koweït, pour la première fois depuis
l'invasion de cet émirat par l'Irak le 2
août, et s'est promené à pied dans les
rues de Koweït-City, indique l'agence
irakienne INA reçue à Nicosie.

Le chef de l'Etat irakien a présidé, lors
de sa visite du «governorat de Koweït»
~ comme a été rebaptisé l'émirat occu-
pe — deux réunions des «commandants
militaires et de certains responsables»,
puis il a rendu visite aux soldats irakiens
qui y sont stationnés, ajoute l'agence.

«Les résolutions du Conseil de sécurité
doivent être mises en œuvre pour faire

pression sur I Irak afin qu il se retire du
Koweït», a dit le chef de la diplomatie
iranienne, Ali Akbar Velayati, dans une
interview publiée hier par le journal
Kayhan.

«Si cela ne portait pas ses fruits et si
l'on avait recours à des moyens militai-
res, l'Iran ne participerait en aucune
manière à une confrontation armée», a-
t-il ajouté. Il a précisé que «l'Iran est en
faveur d'une solution pacifique à la crise
du Golfe».

Le président François Mitterrand est
arrivé hier soir à Abou Dhabi, première
étape d'une tournée d'inspection des
forces françaises dans le Golfe, qui l'em-
mènera en Arabie séoudite. François
Mitterrand est le premier chef d'Etat
occidental à se rendre dans le Golfe
depuis la crise du Golfe.

Le président Mitterrand et cheikh
Zayed Ben Sultan Al-Nahyane, prési-
dent du Conseil suprême de l'Etat des
Emirats arabes unis, ont exprimé «une

très grande identité de vues» sur la
crise du Golfe, a-t-on indiqué de source
française à l'issue d'un entretien hier à
Abou Dhabi entre les deux hommes.

La visite du président français inter-
vient alors que le secrétaire d'Etat amé-
ricain James Baker estimait, à New
York, que la communauté internationale
était maintenant plus favorable à une
action militaire contre l'Irak.

Le secrétaire d'Etat James Baker a
également estimé que de nouvelles me-
sures, non précisées, pourraient être pri-
ses par une éventuelle 1 Orne résolution
du Conseil de sécurité qui augmenterait
la pression diplomatique, économique et
politique sur l'Irak, sans aller jusqu'à
autoriser le recours à la force.

Pour sa part, le premier ministre
français Michel Rocard a estimé que
l'embargo contre l'Irak conduira «en six,
huit ou dix mois» le président irakien «à
céder» s'il est maintenu avec assez de
«fermeté et de sérénité».

Le premier ministre japonais Toshiki
Kaifu est arrivé hier à Amman, venant
du Caire, pour une visite officielle de
deux jours. Il doit y rencontrer notam-
ment le roi Hussein de Jordanie, a-t-on
appris de source autorisée.

Le président égyptien Hosni Mouba-
rak a, quant à lui, déclaré hier qu'il
appuyait «toute initiative stipulant le
retrait irakien et le retour de la légiti-
mité au Koweït», en commentant la pro-
position de règlement avancée à la tri-
bune de l'ONU par le président français
François Mitterrand.

D'autre part, un émissaire de Moscou,
Evgueni Primakov, proche conseiller du
président Mikhaïl Gorbatchev, sera au-
jourd'hui à Bagdad pour tenter d'obte-
nir le départ des quelque 5000 citoyens
soviétiques présents en Irak, qui pose
des «difficultés», a annoncé à New York
le ministre soviétique des Affaires étran-
gères Edouard Chevardnadze. /afp-
reuter



JOURS DE TONNERRE 15 h - 17 h 45
- 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 22 h 45. 12
ans. 3e semaine. En dolby stéréo SR. Un
film de Tony Scott, avec le jeune cham-
pion Tom Cruise. Les folles témérités
d'un jeune pilote de course.

LA GLOIRE DE MON PÈRE 15 h -
17h45 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 6e semaine. Derniers jours. Le
film d'Yves Robert, avec Philippe Cau-
bère, Nathalie Roussel. Les souvenirs
d'enfance de Pagnol revivent à travers
des images naturellement belles.

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 - 18 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, Dus tin 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 Gnàdinger: musique de Yello. Une
comédie amusante.

BIENVENUE AU PARADIS 16 h -
18 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-Kilmer.
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.

—' nffFfs
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IIRGEN^^ Iparticulier vend 4 Ivoires Japonais an-

ciens sculptés, 1 collection de jade,
corail, quartz rose, ambre.
Ecrire sous chiffre PQ 355 771 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 800052 45 I

olma Ëi
St-Gall
11-21 octobre
Foire suisse de
l'agriculture et de
l'économie laitière

(forfait 0LMA>
train + bus + entrée
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A vendre _I___ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂Bsuperbes chiots
HUSKY BBTOfl
DE SIBÉRIE rf̂ tiHlS
nés le 12.06.90.
Excellente à l',mPrimerie
ascendance. Centrale

Elevage du Lichen 4, rue Saint-
bleu. M. Jobin. Maurice
2726 Saignelégier. MeuchâtelTél. (039) 51 13 75 TAI 9R RR mou (039) 51 17 74. TeL 25 65 01

800051-45

¦BUiSI Cours du 03/10/91 aimablement _H__J|„|_I
MSaUal communiqués par le Crédit Suisse ¦T.PJ

¦ NEUCHÂTEL ._¦_¦_¦_¦¦_¦¦
Précédent du jour

Bque tant. Jura 450.—G 450.—G
Banque nationale... 540.—G 540.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1350.— 1350.—
Neuchâteloise n . . . .  900.—G 900.—G
Cortaillod p 4400.—G 4450.—G
Cortaillod n 4400.—G 4400.—G
Cortaillod b 660.— 670.—
Cossonay 3875.—G 3975.—G
Ciments & Bétons.. 1725.—G 1800.—G
Hermès p 220.—G 240—G
Hermès n 90.—G 90.—G
Ciment Portai.... 8600.—G 8600.—G
Sté navig N't e l . . . .  600—G 600—G

¦ LAUSANNE ¦_¦¦¦¦¦¦_¦
Bque cent. VD 744.— 740.—
Crédit lonc. V D . . . .  895.— 880.—G
Atel Const Vevey.. .  1000.—G 1000.—G
Bobst p 3650.— 3640 —
Innovation 480.—G 470.—G
Kudelski 250.—G 250.—G
Publicitas n 1600.— 1510 —
Rinsoz & Ormond... 670—G 670—G
La Suisse ass 11000—G 11000.—G

¦ GENÈVE M _̂-_M-_i_i_B_H
Affichage n 460.— 440 —
Charmilles 2400.—G 2425.—
Financière de Presse p X X
Grand Passage 535.—G 560.—G
Interdiscounl p 3600.—G 3650.—
Pargesa 1010.— 1005.—
SIP p 160.—G 150.—G
SIP n X X
SASEA 54. 62. 
Surveillance n '. '. . . .  5200 — 5200 —
Zyma n 870.—G 870.—G
Monledison 1.40 1.40
Olivetti priv 3.30 3.15
Nal. Nederland . . . .  39.75 39.50
S.K.F 21.50 23 —
Aslra 2.10 G 2.10 G

¦ BÂLE f__H--aBf_if_i_i_i_i_H_a
Ciba-Geigy p 2560.— 2550.—
Ciba-Geigy n 2060.— 2030.—
Ciba-Geigy b 1970.— 1970.—
Roche Holding b j . . .  3480.— 3500 —
Sandoz p 8900— 8800.—G
Sandoz n 8450.— 6300 —
Sandoz b 1680.— 1700.—
Halo-Suisse 160.—G 160.—G
Pirelli Intern. p . . . .  400.— 395.—
Pirelli Intern. b . . . .  180.— 175.—
Bâloise Hold. n . . . .  2050.—G 2090.—
Bâloise Hold. h . . . .  1925.— 1930.—G

¦ ZURICH _i_MrM__i_i_i_i_i_H
Crossair p 632.—G 650.—
Swissair p 685.—L 685.—
Swissair n 650.—L 635.—A
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 2930.— 2900.—
UBS n 685.— 680.—
UBS b 120.— 119.—
SBS p 291.— 286.—
SBS n 261.— 257.—
SBS b 250.— 247.—
CS Holding p 1866.— 1830.—
CS Holding n 365.—A 356.—
BPS 1210.— 1195.—A
BPS b 119—L 117.—G
Adia p 950.— 960 —
Adia b 103— 105 —
tlectrowatt .i.u.— .mu.—
Holderbank p 4970.— 4910.—
Inlershop p 480.— 480.—
J.Suchard p 8000.— 8100.—G
J.Suchard n 1100.—B 975.—G
J.Suchard b 600—B 400.—
tandis S Gyr b . . . .  100.— 100.—
Motor Colombus.... 1530.— 1500 —
Moevenpick 4700.— 4600 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  690— 700—L
Schindler p 5000—A 5000.—A
Schindler n 850.—G 900.—
Schindler b 810.— 790.—
Sika p 3300.— 3400.—
Réassurance p 2630.— 2590.—
Réassurance n 1870.— 1850.—
Réassurance b 463.— 470.—
S.M.H. n 430.—L 434.—
Winterthour p 3600.— 3550—L
Winterthour n 2520.— 2520.—
Winterthour b 637.— 622.—
Zurich p 3890— 3810.—
Zurich n 2880.— 2870.—
Zurich b 1710.— 1720.—
Ascom p 2430.— 2400 —
A.«l n 131C 101E n

Brown Boveri p . . . .  4320.— 4290—
Cementia b 600.— 620 —
El. Laufenbourg 1600.—G 1600.—G
Fischer p 1420.—L 1420.—
Forbo p 1860.— 1850.—
Frisco p 2800.— 2780.—G
Globus b 750.— 740.—G
Jelmoli p 1650.— 1630 —
Nestlé p 7310.— 7290.—
Nestlé n 7080.— 7140.—
Alu Suisse p 1010.— 995.—
Alu Suisse n 500.—L 490.—
Alu Suisse b 83—L 83.—L
Sibra p 400 — 400.—
Sulzer n 4700.— 4700.—A
Sulzer b 476.—A 485.—
Von Roll p 1370.— 1350.—
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦_¦_¦
Aetna Life 50.25 49.25
Alcan 27.25 26.75
Ama» 30.25 30 —
Am. Brands 92.—L 92.75
Am. Express 29.26 27.75 G
Am. Tel. & T e l . . . .  41.50 41.25
Baxter 32.50 31.50 G
Caterpillar 56.50 55.25
Chrysler 13.75 L 13.50 L
Coca Cola 55.— 52.50
Control Data 12.50 L 12.75
Wall Disney 127.—L 122.60
Du Pool 46.25 44.—
Eastman Kodak. . . .  52.50 49. —
EXXON 63.75 63.50
Fluor 47.75 47.—
Ford 41.50 41.50 G
General Elect 74— 72.—
General Molors 48.— 46.75
Gen Tel & Elect. . .  36.25 G 35.25 G
Gillette 70.50 70.50 G
Goodyear 23.25 21.25 L
Homestake 26.60 26 —
Honeywell 105.50 106.50 L
Inco 35.75 35.25
IBM 141.50 L 139.—
Int. Paper 58.50 G 59.25
Int. TeL . Tel 60.25 59.25 L
Lilly Eli 97.75 95.25
i .n mn p inn

MMM 103— 101.—G
Mobil 81.75 L 79.75
Monsanlo 52.75 54.50
N C R  75.26 76.—
Pacilic Gas 27.76 28.25
Philip Morris 62.25 61.25
Phillips Pelroleum... 34.— 34 —
Procter & Gamble.. 100.50 99.25
Schlumberger 76.— 77.25
Texaco 78.50 78.75 A
Union Carbide 19.50 L 19 —
Unisys corp 7.— 5.15 L
U.S. Steel 39— 39.—
Warner-Lambert.... 80— 79—G
Woolworth 31.50 G 32.—G
Xerox 48— 46 —
AKZO 62.75 62.—
A.B.N X X
Anglo Americ 32.— 31.—G
Amgold 100.50 101.50
De Beers p 23.50 22.50 G
Imperiel Chem 21.—L 20.50 G
Nosk Hydro 47— 45.75
Philips 16.26 16.75
Royal Dutch 102.50 101 —
Unilever 104 — 104.50
BAS.F 176.60 172.—
Rayer 180.50 179.—
Commerzbank 195.50 195.—L
Degussa 272— 270.—L

Hoechst 174.— 173.—
Mannesmann 217.— 217.—L
R.W.E 314.— 314.—
Siemens 464.— 462.—I
Thyssen 167.50 165.—L
Volkswagen 339— 334 —
¦ FRANCFORT wmÊmÊimmm
AEG. . .  221.50 —.—
BASF 211— —.—
Bayer 218.— —.—
BMW 414.60 —.—
Daimler 618.— —.—
Degussa 321.— —.—
Deutsche Bank 623.80 —.—
Dresdner Bank 356.— ——
Hoechst 208.50 —.—
Mannesmann 262.— —.—
Mercedes 500.— —.—
Schering 611.50 —.—
Siemens 553.50 ——
Volkswagen 402.— ——

¦ MILAN __§_¦_¦_¦¦¦ >¦¦
Fiat 6625.— 6790.—
Général! Ass 36400— 36600 —
llalcementi 19800.— 19690.—
Olivetti 4070— 4260.—
Pirelli 1720.— 1730.—
Rinascente 6620.— 6570.—

¦ AMSTERDAM ¦_¦¦_¦¦¦¦
AKZO 84.90 84.—
Amru Bank X X
Elsevier 76.40 75.90
Heineken 120.50 120.50
Hoogovens 54.60 53.—
K.L.M 24.50 23.80
Nal. Nedcil 54.10 53.50
Rofaeco 86.50 86.20
Royal Dutch 137.40 137.50

¦ TOKYO M_B_H-_H-Hf.af.Vfa
Canon 1570.— 1540.—
Fuji Photo 4050.— 3980 —
Fujitsu 1200.— 1170.—
Hitachi 1330.— 1300.—
Honda 1440.— 1490.—
NEC 1590.— 1560.—
Olympus Opt 1060.— 1120.—
Sony 6630— 6800.—
Sumi Bank 1680— 1670 —
Takeda 1620.— 1710.—
Toyota 2040.— 2000.—

¦ PARIS BBBBBBBBBBBB -
Air liquide 632.— 627 —
Elf Aquitaine 649.— 650 —
B.S.N. Gervais 774.— 770.—
Bouygues 436.— 421.—

Carrefour 3310.— 3343.—
Club Médit 408.— 399.—
Docks de France... 3430.— 3494 —
L'Oréal 489.— 480.—
Matra 229.— 229.20
Michelin 68.75 59.10
Moêl-Hennessy 3375.— 3405.—
Penier 1120.— 1124.—
Peugeot 537.— 515.—
Total 684.— 670 —

¦ LONDRES _¦_¦_¦¦¦_¦¦¦¦
Brit. & Am. Tabac . 5.57 5.69
Brit. Petroleum 3.44 3.45
Courtauld 2.98 3.02
Impérial Chemical... 8.53 8.60
Rio Tinto 4.08 4.27
Shell Transp 4.56 4.62
Angl.-Arn.USi 24.125M 24.75 M
De Beers USt X X

¦ NEW-YORK H--l_l_H-M-s_Hi
Abbott lab 41.7S 41.25
Alcan 20.376 20.125
Amax 23.375 23 —
Atlantic Rich 131.25 132.26
Boeing 43.375 42.625
Canpac 15.75 15.625
Caterpillar 43.375 44 —
Citicorn 210.42 207.92
Coca-Cola 41.25 41.125
Colgate 63.75 63.625
Control Data 9.50 9.25
Corning Glass 40.625 39.625
Digital equip 53.125 52.50
Dow Chemical 42.125 42.875
Du Pont 34.50 34.375
Eastman Kodak. . . .  37.875 37.25
Exxon 49.50 49.625
Fluor 36.625 35.50
General Electric... 55.75 54.25
General Mills 86.25 84 —
General Molors 36.75 35.375
Gêner. Tel. Elec... 27.75 27.50
Goodyear 16.75 16.675
Halliburton 51.50 52.25
Homestake 20— 20.50
Honeywell 82.50 82 —
IBM 108.25 107.375
Int-Paper 46.26 46 —
Int Tel. S Tel 46.50 46.625
Litton 78.125 , 78.125
Merryl Lynch 19.25 18.75
NCR 59.25 58.50
Pepsico 24.625 24.125
Plizer 73.375 73 —
Sears Roebuck 26.50 25.375
Teiaco 60.50 61.50
Times Mirror 25.75 25.26
Union Pacific 67.50 66.875
Unisys corp 3.875 3.875
Upjohn 35.25 34.875

US Steel 30.50 31.125
United Techno 43.875 44 —
Xerox 36.25 34.625
Zenith 5.125 5.—

¦ DEVISES * mmmmiÊÊÊÊÊÊÊm
Etats-Unis 1.275G 1.3058
Canada 1.102G 1 .1328
Angleterre 2.415G 2.4658
Allemagne 82.80 G 83.60 B
France 24.50 G 25.20 B
Hollande 73.40 G 74.20 B
Italie 0.11 G 0.112B
Japon 0.938G 0.95 B
Belgique 3.98 G 4.08 B
Suède 22.20 G 22.90 B
Autriche 11.77 G 11.89 B
Portugal 0.915G 0.955B
Espagne 1.307G 1.347B

¦ BILLETS * wm m̂ m̂ima
Etats-Unis lit) 1.26 G 1.34 B
Canada (Ucan l ..  . .  1 .09 G 1.17 B
Angleterre (1E . . . .  2.37 G 2.52 B
Allemagne 100 DM) . 82.—G 85.—B
France (100lr) 24.—G 26.50 B
Hollande (100II).. . .  72.50 G 75.50 B
Italie (IODÉ 0.107G 0.1158
Japon ( lOOyens) . . .  0.91 G 0.98 B
Belgique MOOfr) . . . .  3.92 G 4.17 B
Suède (lOOcr) 21.50 G 23.50 B '
Autriche MOOschl . . .  11.60 G 12.10 B
Portugal (lOOescj...  0.88 G 1.02 B
Espagne ( lOOptas) . .  1.27 G 1.39 B

¦ OR - M_i_H--i_i_M-n-M
Pièces"

suisses ' [im'. '.'.. 110.—G 120.—B
angl.(souvnew) en t 95.—G 98.—B
americ.(20î) en t . 385—G 435.—B
sud-alric.(10z) en $ 389.—G 393—B
mex. (50 pesos) en t 463.—G 473.—B

Lingot (1kg) 16050.—G 16300.—B
1 once en t 390.—G 393—B

¦ ARGENT " EÊMÊ^mm^m
Lingot (1kg) 187.—G 202.—B
1 once en i 4.69 G 4.71 B

¦ CONVENTION OR -n-n-H B
plage Fr. 16.400—
achat Fr. 16.000—
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 ...)

Du monde de l'habitat.

Schlossberg vous berce dans un sommeil des plus
DieniâlSântS... Les parures de lit Schlossberg sont en Jersey Royal, une matière
noble de qualité supérieure, douce comme le satin. Il suffit de la secouer brièvement pour
obtenir une parure parfaitement lisse, comme si personne n 'y  avait jamais touché... Sans
oublier son design exceptionnel: Ouvrez grand les yeux, et découvrez un rêve devenu
réalité: Schlossberg.
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Swissair
Fax et téléphones

seront bientôt disponibles
sur nos lignes aériennes

F

wissair va équiper ses appareils
de nouvelles possibilités de com-
munication à la disposition des

passagers. A bord des MD- 1 1, en ser-
vice dès janvier prochain, fax et télé-
phones pourront être installés. Des
tests, menés par le groupe français
SITA, sont en cours pour la mise au
point définitive de l'équipement.

L'usage de téléphones portables
n'est pas souhaité à bord des avions,
car ils ont un effet parasite sur les
communications radio. Le nouveau sys-
tème permettra par contre d'offrir sans
problème des possibilités de communi-
cation à l'échelle mondiale par l'inter-
médiaire de satellites.

L'avantage est évident. Grâce à ces
«bureaux du ciel», les passagers d'af-
faires seront en tout temps atteigna-
bles et pourront participer aux confé-
rences téléphoniques durant leurs vols
long courrier. En outre, l'usage de fax
et d'ordinateurs portables sera égale-
ment possible.

On ne sait pas encore chez Swissair
quand ce nouveau service sera fonc-
tionnel. Tout dépend des résultats des
tests actuellement menés par le groupe
français de télécommunication SITA.

Coup de pompe
Par ailleurs, Swissair souffre des con-

séquences de la crise du Golfe. Depuis
juillet, le prix du kérosène a doublé,
selon l'IATA, l'organisation faîtière des
compagnies aériennes. Swissair s'attend
jusqu'à la fin de l'année à un surcoût
estimé entre 30 et 50 millions de francs.
S'ajoute à la hausse du prix du kéro-
sène, celle des primes d'assurance pour
les destinations réputées dangereuses:
un plus de ôOO.OOOfr. par semaine dans
le budget de la compagnie nationale.

Malgré l'alourdissement des charges,
qui, d'après l'IATA, a déjà dépassé les
hausses des tarifs du 1 er octobre (entre
5 et 7%), Swissair n'envisage pas une
nouvelle augmentation de ses prix au
cours de ce mois, a confirmé un porte-
parole de la compagnie.

En raison du risque de guerre, les
primes d'assurance, fixées par un con-
sortium international à Londres, ont litté-
ralement explosé. Pour les compagnies
aériennes desservant les régions concer-
nées, ce surplus atteint quelque 20 mil-
lions de dollars par semaine, écrit Gun-
ter Eser, directeur général de l'IATA,
dans un communiqué. Selon lui, une telle
augmentation n'est pas justifiée. Elle se
répercutera tôt ou tard sur le prix des
billets.

Swissair exige pour les vols aller et
retour vers Chypre, la Turquie et la
région du Golfe des suppléments s'éche-
lonnant entre 100 et 300 francs, /ats

Hausse inéluctable
Pendant que le Conseil national débattait ferme de la surveillance des faux

hypothécaires, le Crédit Suisse a réaffirmé sa position, hier à Berne.
Pour la banque, /affaire est entendue: la hausse est inéluctable

De Zurich:
Catherine Dubouloz

_ tant donné la structure ac-
§t r tuelle des taux d'intérêt, nous

n'avons pas d'autre solution
que d'adapter les taux hypothécaires.
On peut éventuellement critiquer le
choix du moment ou la procédure, mais
c'est tout. Au regard de nos marges,
leur hausse est inévitable.» Visiblement
énervé par l'assaut de critiques diri-
gées contre les banques, Robert Jeker,
président de la direction générale du
Crédit Suisse (CS), a défendu bec et
ongles leur position. Hier à Berne, l'at-
mosphère était donc tendue, au cours
de la traditionnelle conférence de
presse automnale de la troisième ban-
que helvétique.

Pour Ruedi Stalder, membre de la
direction générale, il est trop facile de
transformer les banques en bouc émis-
saire, responsable des coûts du loge-
ment. «Les taux hypothécaires ne peu-
vent pas être considérés comme un fac-
teur fondamental de l'évolution des
loyers, a-t-il expliqué. En effet, d'autres
aspects doivent être pris en compte.
Par exemple la rareté du terrain en
Suisse ou encore les exigences croissan-
tes quant à l'espace et à l'aménage-
ment.»

Et R. Stalder d'indiquer que la sur-
face moyenne occupée par une per-
sonne dans un logement est passée de
27m2 en 1950 à 50m2 aujourd'hui et
qu'en 1950 le nombre de personnes
par logement était de 3,6, alors qu'il

ROBERT JECKER - Un certain aga-
cement, key

est de 2,2 actuellement. Enfin, R. Stal-
der a encore dénoncé «le lien artificiel,
créé par la législation sur la protection
des locataires, entre taux hypothécai-
res et loyers». En outre, le CS a motivé
la hausse des taux hypothécaires en
rappelant la diminution des dépôts
d'épargne traditionnels, avec lesquels
les banques refinançaient les hypothè-
ques à «bon marché». Cette source de
financement se tarissant, les banques
s'alimentent sur un marché monétaire
où les taux d'intérêts sont plus élevés.
Conséquence: les fameuses marges
dans les affaires hypothécaires dimi-
nuent.

En ce qui concerne maintenant la

marche des affaires, R. Jeker n'ose pas
avancer de pronostics sur les résultats
1990 du groupe Crédit Suisse. Les in-
certitudes sur les marchés financiers in-
ternationaux, ainsi que dans la crise du
Golfe ne permettent aucune prévision
sérieuse. Pourtant, R. Jeker a annoncé
qu'«il ne sera probablement pas possi-
ble d'atteindre le cash-flow de 1989,
année aux résultats exceptionnellement
bons».

Par contre, quelques indications sur
la marche des affaires du CS au cours
des 8 premiers mois de l'année 1990
sont tombés. Sur cette période, le total
du bilan de la maison mère s'est accru
de 6,5 milliards de francs, soit 5,5%.
Les crédits accordés à la clientèle ont
augmenté dans les mêmes proportions.
Quant au bénéfice du groupe CS (sur
les 9 premiers mois), il est inférieur à
celui de 1989 pour la même période.
Et ceci notamment parce que le résultat
des affaires de la maison mère en
Suisse est inférieur à celui de 1989
(contraction des marges dans le secteur
des crédits).

Pour conclure, les directeurs du CS
ont rappelé qu'il est primordial pour la
place financière suisse de rester com-
pétitive au niveau international. Et ce,
ont-ils dit, à l'heure où les rendements
des capitaux propres des banques
suisses sont inférieurs à la moyenne
internationale et où les marges brutes
d'intérêts des établissements de crédit
suisses sont les plus faibles de tous les
pays industrialisés.

0 C. Dz

Maxwell
abandonne

sa part
dans TF1

ROBERT MAXWELL - Recentrage
sur la presse écrite. ap

R; 
obert Maxwell, éditeur des jour-

; naux du groupe Mirror, a annon-
cé hier que le groupe céderait ses

actifs dans la télévision dans le cadre
d'une nouvelle stratégie axée sur les
journaux d'information.

Ces actifs comprennent 12,5% dans
la chaîne française TF1, 20% dans la
chaîne britannique Central TV, 51 %
dans Music TV, ainsi qu'une participa-
tion dans British Cable TV.

Cette décision est la conséquence
d'investissements réalisés dans de nou-
velles techniques d'imprimerie en cou-
leur. «Nous voulons développer nos ac-
tivités de presse nationale et interna-
tionale, notamment aux USA, où les
perspectives sont favorables», a dit
Maxwell, /ats-reuter

Le tunnel démesuré
Du chantier

de l'Eurotunnel :
Stéphane le Jeune

I
maginez un trou de 75 mètres de
profondeur sur un diamètre de 55
mètres au milieu d'un site de cons-

truction de 70 hectares. Vous voyez
alors le site de Sangatte (Nord-Pas-
de-Calais, France) où se déroule une
partie de la plus grande entreprise
privée du XXe siècle: la construction du
tunnel sous la Manche.

Les travaux du côté français ont com-
mencé là à Sangatte à partir du puits
creusé où ont été descendus les runne-
liers prêts à forer le sous-sol et où conti-
nuent à descendre, 14 heures sur 24, le
matériel et les hommes. Les tonneliers
(sorte d'énormes foreuses), appelés poé-
tiquement de Tl à T6, ont pris, à partir
du puits, deux directions opposées. Tl ,
T2 et T3 s'en sont allés vers l'Angleterre
et forent continuellement à raison de
quelque 922 mètres par mois. Le tonne-
lier forant le tunnel de service plus petit,
situé entre les deux tunnels où passeront
les trains transportant voitures et passa-
gers, atteindra le point de rencontre

le plus grand chantier du XXe siècle emploie des milliers d'hommes
à la construction de 150km de tunnel sous la Manche. Un défi à la nature

théorique avec les travaux anglais d ici
deux mois. En fait, les travaux français
ayant été plus rapides que prévu, Tl,
T2 et T3 «grignoteront» encore un sur-
plus de quatre kilomètres de la zone
britannique.

T4, T5 et T6, eux, ont creusé sur trois
kilomètres à l'intérieur des terres vers le
terminal de Coquelles qui s'étend sur
700 hectares et où arriveront et parti-
ront les trains. Les voyageurs, du termi-
nal français, ne verront donc pas la mer.

Le site de Sangatte est aussi le lieu de
fabrication des voussoirs qui s'alignent
par milliers, il en faudra 400.000, qui
servent à revêtir et assurer l'étanchéité
de la partie française du tunnel.

Mais à l'heure actuelle, à l'exception
du forage interdit au public, le plus
impressionnant est le dépôt de déblais à
Fond Pignon, situé à côté et en amont de
Sangatte. Avec les premiers déblais soli-
des du forage a été construite à flanc
de colline une digue de 40 mètres de
haut prête à contenir le reste des dé-
blais qui se présente actuellement sous
forme liquide. En effet, pour plus de
rapidité, les déblais sont acheminés par
train du tonnelier au puits. Là, ils son!
délayés et concassés jusqu'à former une

boue fluide. Cette boue sous pression
parcourt alors environ deux kilomètres
sur une dénivellation de 138 mètres,
pour se déverser, à raison de 8100
mètres cubes/jour, derrière la digue de
Fond Pignon. Les cailloux encore pré-
sents dans la boue, passant dans les
tuyaux, font un bruit métallique sec Tout
autour de nous à Fond Pignon, la nature
proche, les camions et mêmes les hom-
mes sont couverts d'une fine poussière
bleutée provenant de la craie bleue
séchée des tunnels. Impression vague-
ment futuriste.

Le Fond Pignon, une fois rempli, peut
contenir jusqu'à 5,6 millions de tonnes de
mètres cubes de déblais, et couvrira une
superficie de 25 hectares. Les environne-
mentalistes qui nous accompagnent s'in-
quiètent à double titre. Ils se demandent
d'abord, bien que cela soit promis,
quand et comment sera réhabilité le site
de Fond Pignon qui se trouve tout pro-
che du Cap Gris Nez et du Blanc-Nez,
magnifique zone classée et protégée. La
société Eurotunnel, qui n'a aucune obli-
gation de résultat sur ce sujet, n'a en-
core avancé aucune solution satisfai-
sante aux yeux de nos interlocuteurs. Il
semble que les problèmes soient à la

taille de la réhabilitation nécessaire.

Par ailleurs, les environnementalistes
se plaignent que le remblais soit encore
surélevé de huit mètres pour accueillir les
déblais qui auraient dû être britanni-
ques. Ils soupçonnent la «Perfide Al-
bion» de s'être presque arrangée pour
que les Français aient à gérer plus de
déblais, nourrissant ainsi «l'Entente cor-
diale» franco-britannique (!). On ap-
prend, par la même occasion, que la
sécurité sur le continent est plus soignée
que sur l'Ile. La preuve en veut le nom-
bre de morts sur le chantier: deux contre
sept. Par contre, nos interlocuteurs,
français, reconnaissent que la protection
de la nature est plus assurée chez leurs
voisins britanniques. 70 étendues de si-
tes ont été réalisées de ce côté-là de la
Mandie, contre une de ce côté-ci, à
Fond Pignon!

Le gigantesque chantier prévu en
1993 donnera naissance à 150 kilomè-
tres de tunnel (trois fois 50km). «Il
s'agira du premier lien fixe (à 120
km/h, NDR) entre le continent européen
et le Royaume-Uni depuis environ 8000
ans».»

0 s. J.

Inquiétude dans le bâtiment
La crise dans la construction en Suisse

a affecté plus rapidement et plus sé-
rieusement les entreprises du canton de
Genève. Le volume des commandes
dans le gros œuvre avait diminué de
42% en Juillet par rapport à l'armée
précédente, une entreprise de carre-
lage (Oriandi) a déjà déposé son bilan
et la Fédération genevoise des métiers
du bâtiment (FMB) prévoit d'inévitables
réductions d'emplois en 1991, a-t-elle
annoncé hier à Genève.

Les entreprises genevoises ont déjà
fortement compressé leurs dépenses,
puisque l'indice cantonal des prix à la
construction (au 1er avril) a diminué de
0,3% en 1989-90, après avoir aug-
menté de 4% l'année précédente (pa-
rallèlement à l'inflation).

Après avoir rationalisé leur gestion

et améliore la planification des chan-
tiers, les entrepreneurs genevois décla-
rent n'avoir plus d'autre recours que
d'économiser sur les salaires, face au
recul des mises en chantiers de 50%
au deuxième trimestre (comparé à
1989).

Les emplois dans les métiers du gros
œuvre ont déjà reculé de 2,8% au 30
juin 1990. La Fédération tente de re-
placer la rnaind'ceuvre excédentaire
dans d'autres branches d'activité, à
Genève ou ailleurs. Ainsi, quelques di-
zaines de saisonniers maçons font ac-
tuellement les vendanges sur les rives
du Léman.

A court terme, il s'agit de ne pas
licencier d'id au 15 décembre, date du
retour des saisonniers dans leur pays.
Mais pour 1991, «nous allons vers une

diminution des contingents de saison-
niers», a reconnu Yvani Stresser, vfce-
présîdent de la FMB.

La crise frappe plus durement à Ge-
nève qu'ailleurs en Suisse, reconnaissait
récemment, pour sa part, le porte-
parole de Zschokke SA, ce que confir-
ment les chiffres de la FMB. En Suisse,
les réserves de trava'ri (travaux encore
non terminés) ont encore augmenté au
premier semestre de 4%, alors qu'elles
reculaient de 34% à Genève.

Cette particularité genevoise a plu-
sieurs causes. Il se pourrait notamment
que les hausses des taux hypothécaires
client eu des effets plus prononcés sur le
marché immobilier romand, qui est aux
mains de gros promoteurs, que sur le
marché alémanique, où les petits pro-
priétaires sont plus nombreux, /ats

t é l e x
¦ AGRICULTURE - La Suisse pré-
sentera dans quelques jours à ses
partenaires du GATT une proposi-
tion de réduction de ses subventions
agricoles, qui devrait se situer, vrai-
semblablement, en dessous de la ré-
duction de 30% proposée par la
CE. Le chef des négociateurs suisses
auprès de l'Uruguay Round du
GATT, l'ambassadeur David de Pury
l'a précisé mardi soir à l'occasion
d'une visite à la Commission à
Bruxelles, /ats

¦ TOURISME - Grâce aux res-
sources nouvelles accordées par
l'Etat, l'Office du tourisme du canton
de Vaud (OTV) est en train de déve-
lopper considérablement ses bud-
gets de relations publiques et de
promotion publicitaire. D'ici 1992,
ces postes auront été multipliés res-
pectivement par 6 et par 4 par
rapport à 1988. Ils totaliseront alors
un montant de plus de 8 millions de
francs, ont indiqué hier les responsa-
bles de l'office, /ats

¦ BUEHRLE - Le groupe Oerlikon-
Buehrle prévoit, en raison notamment
de la crise du Golfe, une perte de
quelque 70 millions de fr. en 1990,
indique Oerlikon-Buehrle Holding SA
(OBH) hier dans un communiqué. Eh
outre, le «groupe de projet» formé
par la société pour son «sauvetage»
a arrêté les premières mesures d'as-
sainissement du groupe, /ats

¦ TOKYO — La bourse de Tokyo a
clôturé en baisse hier à l'issue d'une
séance heurtée, dans un marché re-
lativement modeste. L'indice Nikkei a
cédé 49,02 points, soit 0,21%, à
22.849,39 après avoir progressé
de 2676-55 points mardi, /ats-reu-
ter

¦ ITALIE — Les pompistes italiens
ont mis à exécution leurs menaces
lancées le 18 septembre, et depuis
19h hier, on ne trouve plus une sta-
tion-service ouverte en Italie, sauf les
aires d'autoroutes qui ne fermeront
que demain à 22 h pour rouvrir sa-
medi matin, comme les autres, /ats-
reuter

¦ EGYPTE — Le secret bancaire
vient d'être institué en Egypte aux
termes d'un décret-loi signé mardi
par le président Hosni Moubarak et
dont le texte est publié hier par la
presse officieuse, /afp
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9.00 TJ-f1lash
9.05 Top models

(597).
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

9.30 Les espions
10.20 Viva

Le troisième art.

11.05 Les prairies sous-marines
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
5/40

12.20 Les jours heureux
Les mauvais garçons.

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu

(23/180).
13.45 Côte ouest

Alors quoi?
Avec: James Hougton, Kim
Lankford , Michela Lee, Donna
Mills.

14.35 24 et gagne
14.40 Lou Grant

Le ghetto.
15.30 24 et gagne
15.35 A la conquête

d'une grotte sous-marine
La grotte de Wakulla.

16.05 24 et gagne
16.10 L'héritage des

Guldenburg
La rose noire.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Emission de Bernard Pichon
pour les enfants.

17.40 Starsky & Hutch
18.35 Top models

(598).
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
Temps présent

Promesses en l'air. Reportage
de Bernard Mermod et Gaspard
Lamunière.

21.00 Miss Manager
(5/12). Il est des nôtres.

21.45 Hôtel

Rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.
Nouveaux talents d'Espagne.
Deux jeunes talents espagnols:
Antonio Munoz Molina et Javier
Marias, à travers des reporta-
ges à Grenade et Madrid.

22.25 TJ-nuit
22.35 Spécial sessions.
Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales.

22.45
Longue vie
à Madame

102' -Italie-1987.
Film d'Ermanno Olmi. Avec:
Marco Esposito, Simona
Brandalise, Stefania Busarellio.
Les meilleurs élèves d'une
école hôtelière sont requis pour
servir un repas offert par une
vieille dame à la tête d'une mul-
tinationale.

0.25-0.30 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: BALANCIER

¦__-_._—
5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 En cas de bonheur

10.05 Mésaventures
10.30 Côté cœur
10.55 La chance aux chansons
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Commissaire Moulin

Une promenade en forêt.
Avec: Yves Rénier, Clément Mi-
chu.

15.55 Tribunal
16.25 Tiercé-quarté + à Auteuil
16.30 Club Dorothée
17.35 Hawaii, police d'Etat
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Mason cherche à faire oublier à
Tori tous ses ennuis. Alice, de
son côté, revoit son père Gus.

19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show

19.55 Tirage du loto sportif.
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarté-)- - Pronostics du loto
sportif - Météo - Tapis vert

20.40
Navarre

Le cimetière des éléphants.
Avec: Roger Hanin, Sam, Jac-
ques Martial.

22.15
Le point
sur la table

Magazine proposé par Anne
Sinclair et Maurice Dugowson.
Thème: A quoi sert encore l'ar-
mée française au lendemain de
l'unité allemande et en pleine
crise du Golfe?

23.35 Chapeau melon
et bottes de cuir

0.30 TF1 dernière
0.50 Mésaventures

Le sel de la vie.
1.15 TF1 nuit

Sept arts à la Une.
1.50 C'est déjà demain
2.15 Info revue
3.00 Cités à la dérive

3.50-4.15 Passions
Julien dans le jardin.

4JÎ_>«
6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Le monde enchanté de Lalabel.
Malicieux Kiki. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 Janique aimée.
9.35 Les cinq dernières minutes.
11.30 Public. 12.00 Le midi pile.
12.05 Public.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur

Des temps heureux.
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, l'école est finie
18.35 Télé contact
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Secrets de femmes:

Détour amoureux
Téléfilm de Noël Black. Avec: Ma-
riette Hartley, Lynn Redgrave.

22.25 Reporters
23.50 Ciné 5
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les cinq dernières minutes.
2.00 Janique aimée. 2.15 Ten-
dresse et passion. 2.40 Le journal
de la nuit. 2.50 Tendresse et pas-
sion. 3.15 Voisin, voisine. 4.15
Tendresse et passion. 4.35 Voisin,
voisine. 5.35 Tendresse et pas-
sion.

-__Ê6.00 Un pont sur la Moselle
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté

(Top Models)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal-Météo
13.40 FalconCrest

14.35
Une mère de trop

Téléfilm.
Avec: Barbara de Rossi, Sonia
Petrovna.

16.15 Ça va tanguer en paroles
et chansons
Variétés présentées par Michel
La-Rosa.
Les morts-vivants.
Invité: Farid Chopel.

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte
18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 MacGyver

Voie sans issue.
MacGyver est pris en otage
avec d'autres clients d'un res-
taurant routier par un bandit
nommé Buddy. Il attend que
ses hommes viennent le cher-
cher. MacGyver cherche un
moyen de sauver la vie des
otages.

19.40 Les drôles de têtes
19.59 Journal-Météo
20.37 INC

Essais: les sèche-linge.
20.40 Envoyé spécial

21.50
Les barbouzes

Film de Georges Lautner. Mu-
sique de Michel Magne. Avec:
Lino Ventura, Bernard Blier,
Francis Blanche, Mireille Darc.

23.35 Edition de la nuit
23.55-0.50 Des trains

pas comme les autres
3. Inde: 4 milliards
de voyageurs.
Les chemins de fer indiens bat-
tent des records du monde. Ils
transportent 76 390 voyageurs
par minute, c'est-à-dire la po-
pulation de Paris chaque six
heures, soit encore plus de 4
milliards de voyageurs par an.
La compagnie nationale em-
ploie un million huit cent mille
employés.

mrlWrmm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 Bou-
levard des clips. 11.25 Commando
du désert. 11.50 Oum le dauphin.
12.05 La fête à la maison.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur MarcusWelby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.50 Magnum
17.45 Tungstène
18.05 Campus Show
18.30 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La gueule de l'autre

Film de Pierre Tchernia.
22.20 Saie affaire

Téléfilm d'Alfred Zacharias. Avec:
Aldo Ray, Richard Yniguez, David
Carradine.

23.50 6 minutes
23.55 Midnight chaud
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Jean Guidon! à l'Olympia.
3.00 Ondes de choc. Le business
des bêtes. 3.45 Autour de Sheller
et Druillet: Excalibur. 4.35 Culture
pub. 4.50 L'auto dans la ville: Lon-
dres. 5.10 Chasseurs d'images.
Samburu. 5.25 Avec ou sans rock.
5.50 Oum le dauphin. 6.00 Bou-
levard des clips.

m FRM umm
7.00 Le journal

de Radio-Canada
7.25 Tout image
7.45 La télévision d'ailleurs
8.00 Continentales

11.00 L'heure francophone
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Océaniques
15.05 L'or et le papier
15.50 Bons baisers

des Francofolies
Avec: Bernard Lavilliers, Les
Négresses Vertes.

16.05 Zapper n'est pas jouer
Avec: Michel Fugain, Laure Mi-
léna, Jean-Jacques Laffon.

17.30 Allô! Bibizz
17.45 La famille Fontaine

Horizon 92.
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

régionales.
20.05 La classe

Avec Nicolas Peyrac.
20.30 INC

20.35
La dernière
séance

20.40 L'affaire Al Capone
Film de Roger Corman. Avec:
Jason Robards, Georges Se-
gal.
22.20 Réclames. Dessins ani-
més: Bugs Bunny. Tex Avery.
22.45 Soir 3.
23.05 Mais qui a tué
Harry?
Film d'Alfred Hitchcock.

0.45-0.55 Carnet de notes

-S--
15.30 Italien 16.00 Prologue: Une soi-
rée avec Martha Graham 17.30 Clau-
dio Abbado et Bach 18.00 Histoire de
la bande dessinée 18.30 Objectif
amateur 19.00 Tours du monde,
tours du ciel 19.55 Grafic 20.00 His-
toire de la bande dessinée 20.30 Ob-
jectif amateur. 21.00 Elektra. 22.50
Les raboteurs de Caillebote 23.00
Tours du monde, tours du ciel Les lu-
mières et d'autres messages. 23.55-
0.00 Grafic

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Temps présent
17.15 Regards de femme. 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Télétou-
risme 18.30 Des chiffres et des lettres
18.50 Francofolies 19.00 Flash infos
TV5 19.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-20
20.00 Rappel des titres 20.05 Carnets
de route 21.00 Journal et météo
21.35 Tous à la Une 23.00 Flash infos
TV5 23.10 Viva. 0.00 Nord-Sud 0.30-
1.05 Continents francophones

¦ Télécinéromandie
13.30 Un toit pour dix 14.00 Un
prince à New York 17.35 Ah! les bel-
les bacchantes 90' - France -1954.
Film de Jean Loubignac. 19.10 Car-
toons 19.35 Un toit pour dix 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Les deux
Fragonard 115' - France -1989. Film
de Philippe Le Guay. Avec: Robin
Renucci, Joachim de Almeida, Sami
Frey. 22.10 Alien: le 8* passager 116'
- USA - 1979. Film de Ridley Scott.
0.05 La maison sous les arbres

¦Autres chaînes pg
¦ Suisse alémanique
8.30-9.55 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.00 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Treff-
punkt 16.55 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Ein
Engel auf Erden 19.00 Schweiz aktu-
ell 19:30 Tagesschau - Sport 20.00
Chumm und lueg 21.05 Menschen,
Technik, Wissenschaft 21.50 10 vor
10 22.20 DOK: KGB 23.15 Svizra
rumantscha 0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf Scienza bizzara. 12.50 A
corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 T.T.T. 14.30 La donna del pas-
sato 16.00 Cumbre 16.40 Organi an-
tichi délia Svizzera italiana 16.50 II
cammino délia liberté 17.30 Natura
arnica 18.00 Circo Umberto Ritorno a
casa. 19.00 Attualità sera 19.45 Tele-
giornale 20.20 La signora in rosso
21.45 TG sera 22.05 Corne chi hanno
visto? 23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Aérobic -
Fitnessmit Vernunft 10.00 Heute
10.03 Und die Sehnsucht bleibt 10.45
ZDF- Info Arbeit und Beruf 11.00
Heute 11.03 Die Umwege des schô-
nen Karl 12.40 Umschau 12.55 Pres-
seschau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Sesamstrasse
14.30 Es war einmal... das Leben
14.55 Philipp 15.00 Tagesschau
15.03 ARD-Sport extra 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Pro & Con-
tra 21.00 Der 7. Sinn 21.03 Mensch
Meier 22.30 Tagesthemen 23.00
Weltmarkt der Literatur 23.15 Spâte
Liebe 1.00 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-11.03 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 11.03 Klassentreffen 12.25
Traumberufe 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazine 13.45
Vom Reiz der Sinne 14.15 Faszina-
tion Musik 15.10 Unter der Sonne
Kaliforniens 16.00 Heute 16.03
Knautschzone 16.45 Logo 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Wie gut, dass es Maria gibt 19.00
Heute 19r30 Tele-As 20.30 Die Jôrg-
Knôr-Show 21.00 Gesundheitsmaga-
zin Praxis 21.45 Heute- Journal 22.10
Live 23.30 Die Karabinieri 0.50 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Rosa Luxem-
burg 12.25 Seniorenclub 13.10 Aktu-
ell 13.20 Wir-Frauen 13.50 Schwer-
punkt Europa 14.20 Bezaubernde Je-
annie 14.45 Ein Engel auf Erden
15.30 Perrine 16.00 Am, dam, des
16.20 Hits und Tips 16.55 Mini-Zib
17.05 Goldregen 17.30 Mini-Lexikon
17.55 Reise um die Erde in 80 Tagen
18.00 Wir-Bùrgerservice 18.30 Fal-
con Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Tele-As 21.20 Seinerzeit
22.05 Seitenblicke 22.15 Videothek
23.10 Aktuell 23.15 Das Leben, die
Liebe, der Tod 1.05-1.10 Nachrich-
ten

¦ RAI - Italie
7.00 Uno martina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 Mio ciglia professore
11.55 Che tempo fa 12.00 TG1-Flash
13.00 Infermiera di notte 13.30 Tele-
giornale 13.55 TG1-Tre minuti di
14.00 Ciao fortuna 14.15 II mondo di
Quark 15.30 Cronache italiane 16.00
Aspettando Big 17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento 18.00 TG1-
Flash 18.05 Case dell'altro mondo
18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.40 Bi-
glietto d'invita 22.30 Ed è sabato
Raiuno 0.15 TG1 -Notte Che tempo
fa.

| FRS -20 h 35-La dernière séance.

eSïp-
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. 22.05 Ligne
de cœur. Une ligne ouverte aux
auditeurs: 022/20 9811. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 Matin pluriel. 9.15 Magellan.
Dis c'est quoi... Le soleil. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. Les handicapés
mentaux à l'école? (2). 11.30 En-
trée public. 14.05 Divertimento.
Opéra. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier: Cinéma et commu-
nication. Rencontre avec le ci-
néaste suisse Fredi M. Murer à
propos de son film «La Montagne
verte». 18.05 Jazzz. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disque en lice.
0.05-5.59 Notturno.

¦ 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.
Donné le 16 juillet 1990 au Cloître
Saint-Sauveur los du Festival
d'Aix-en-Provence. Gloria Fabuel,
sorpano; Bartomeu Jaume, piano.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
L'Art Ensemble of Chicago. 18.30
61/2. Avec à 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Aiku. 20.30
Concert. En direct du Théâtre des
Champs-Elysées. Orchestre Natio-
nal de France. Dir. Ivan Fischer.
Soliste : Gil Shaham, violon. H.
Berlioz : Le corsaire, ouverture op.
21; N. Paganini: Concerto pour
violon et orchestre N° 1 en ré maj.
op. 6; J. Brahms : Variations sur un
thème de Haydn op. 56 a; Danses
hongroises. 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 neuchâte-
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. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

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 «Z.B.»: Ane-
nand verbi rede. 22.00 Jazz à la
carte. 24.00 DRS-Nachtclub.
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Temps couvert et pluvieux.
Les températures dégringolent

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 2 octo-
bre 1990 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 15,8°.

De 16h30 le 21 octobre à 16h30 le
22 octobre. Température : 19h30:
16,3; 7h30: 14,0; 13h30: 18,5; max. :
20,7; min.: 13,1. Vent dominant : sud;
faible. Etat du ciel: clair, brouillard de
5 heures à 10 heures.

Pression barométrique

Ciel se couvrant, ensuite précipita-
tions intermittentes. Quelques brèves
éclaircies cet après-midi.

Prévisions jusqu'à ce soir: au nord
des Alpes, dans le Valais et les Grisons,
des précipitations. La limite des chutes
de neige s'abaissera entre 1700 et .2000
mètres. De brèves éclaircies se produi-
ront l'après-midi en plaine à partir de
l'ouest. Température en plaine voisine
de 10 degrés en fin de nuit et de 16
degrés cet après-midi. Vent du sud-
ouest, puis du nord-ouest modéré en
montagne. En plaine, vent du sud-ouest,
temporairement modéré.

Tessin: couvert, pluies fréquentes. Li-
mite des chutes de neige vers 2000
mètres. Ce soir, éclaircies et vent du
nord.

Situation générale: une profonde dé-
pression est située au nord de l'Ecosse.
Une vague d'air humide et froid se
dirige du nord-ouest de la France vers
nos régions.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord, en partie ensoleillé et nébulosité
changeante. Samedi: quelques précipi-
tations possibles, surtout le long des
Alpes. Faible hausse de la température.

Tendance pour dimanche et lundi:
assez ensoleillé.

Niveau du lac: 429,32
Température du lac: 17°

Lacs romands: vent s'orientant au
nord-ouest l'après-midi, force de 3
Beaufort.

Hier à 14 heures
Zurich beau, 20°
Bâle-Mulhouse beau, 23°
Berne 19°
Genève-Cointrin beau, 18°
Sion peu nuageux, 21°
Locarno-Monti pluie, 16°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 21°
Londres pluie, 13°
Dublin beau, 11°
Amsterdam très nuageux, 20°
Bruxelles très nuageux, 17°
Francfort-Main peu nuageux, 16°
Munich beau, 18°
Berlin beau, 19°
Hambourg peu nuageux, 19°
Copenhague très nuageux, 13°
Helsinki bruine, 6°
Stockholm très nuageux, 13°
Vienne beau, 16°
Prague beau, 18°
Varsovie peu nuageux, 14°
Moscou non reçu
Budapest beau, 16°
Rome très nuageux, 24°
Milan très nuageux, 19°
Nice peu nuageux, 24°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 27°
Madrid très nuageux, 23°
Barcelone temps clair, 27°
Lisbonne peu nuageux, 20°
Las Palmas beau, 26°
Athènes temps clair, 29°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 23°
Chicago nuageux, 23°
Jérusalem nuageux, 25°
Johannesburg temps clair, 28°
Los Angeles temps clair, 22°
Mexico temps clair, 26°
Miami nuageux, 30°
Montréal pluvieux, 11°
New York nuageux, 21°
Pékin temps clair, 25°
Tokyo nuageux, 25°
Tunis beau, 33°

w v —
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Trial national
LAURENT DÂNGELI - Le j eune pilote des Hauts-Gene-
veys a fêté dimanche son premier titre national. Un titre
officieux mais qui en annonce d'autres. jicé

Page 43

Entre tradition
et modernisme
Dépassée, la course nationale commémora-
tive? Les chiffres le laissent penser. Mais les
organisateurs fribourgeois entendent réagir. En
respectant le passé... et en s'adaptant aux exi-
gences d'aujourd'hui

? 

areille à nombre
de ses fidèles ar-
rivés au sommet
de la terrible
montée de La
Sonnaz, Morat-
Fribourg s'es-
souffle. La «clas-

sique des classiques helvétiques» a
de moins en moins la cote auprès
des adeptes de la course à pied de
notre pays. Ils étaient 16338 inscrits
en 1985. Record absolu. Dimanche
matin, à l'occasion de la 57me édi-
tion, ils ne seront plus «que» 11634
à s'élancer de la Rathausgasse et de
la Hauptgasse de Morat pour rallier
la rue Saint-Pierre de Fribourg après
17km150 d'effort. Une baisse de
participation inquiétante de près de
30% en 5 ans seulement. L'amateur
de bitume helvétique n'aime-t-il
donc plus Morat-Fribourg ? Explica-
tions.
- Je vois deux raisons essentielles

à cet effondrement de la participa-
tion, note Dominique de Buman,
président du comité d'organisation.
D'une part, la multiplication des acti-
vités sportives draine une partie im-
portante des coureurs vers d'autres
spécialités. D'autre part, les adeptes
de la course à pied se tournent de
plus en plus vers des épreuves à

caractère plus populaire, proches
des kermesses, où l'effort à fournir
s'avère aussi moins grand.

Exemples typiques: la Course de
l'Escalade à Genève et la Silvesterlauf
de Zurich. Avec 9000 participants
l'an dernier, les deux épreuves sont
bientôt en passe de faire de l'ombre
à Morat-Fribourg. La raison essen-
tielle? Genève et Zurich savent par-
faitement allier sport et distraction.
La course n'est plus simplement
conçue en tant qu'effort pur. Elle se
fait proche de la fête, par l'anima-
tion, les stands et l'ambiance
joyeuse qui régnent sur place. Mo-
rat-Fribourg, elle, reste beaucoup
plus classique et sobre dans ce do-
maine.

— Nous sommes parfaitement
conscients qu'il existe un problème,
admet Dominique de Buman. Le
coureur doit se sentir mieux, plus à
l'aise dans notre épreuve. En d'autres
termes, le produit doit mieux passer,
tant auprès des coureurs qu'auprès
du public. Le comité d'organisation
ne peut rester insensible face à la
chute de la participation. Nous
avons des proj ets. Et plein d'idées en
tête. Mais attention: nous ne pou-
vons pas nous permettre n'importe
quoi: notre course porte le titre de

L'ARRIVÉE À FRIBOURG - Une récompense bien méritée après 17km 150 d'effort. asl

course nationale pédestre commé-
morative.

La charte du Morat-Fribourg le
spécifie bien: «En renouvelant le
geste du courrier de la bataille de
Morat, le 22 juin 1476, le coureur de
Morat-Fribourg commémore un évé-
nement historique et, par là, exprime
dans l'effort commun son amour de
la liberté, son attitude de responsabi-
lité et de solidarité (...). Dans l'esprit
de cette charte, les organisateurs
veillent notamment à garder à cette
épreuve son caractère symbolique et
populaire, à baser son organisation
sur le bénévolat et à maintenir la
publicité dans des proportions rai-
sonnables.»

Coincée entre les vertus de la tra-
dition et les exigences du sport mo-
derne, tel apparaît le Morat-Fribourg
du début des années nonante.

Là où d'autres se plient en quatre
pour offrir aux coureurs le maximum
de confort, les organisateurs fribour-
geois restent figés dans leurs habitu-
des. Sitôt l'arrivée franchie,... bonjour
l'ennui!
- ... Mais nous étudions la possi-

bilité d'ériger une grande cantine
aux abords immédiats de l'aire d'arri-
vée pour l'année prochaine, précise
Dominique de Buman.

Là où d'autres pensent aux specta-
teurs, en invitant forains et mar-
chands à se joindre à la fête, Morat-
Fribourg reste replié dans une sage
mais aussi frileuse sobriété.

Là où la plupart des grandes cour-
ses sur route de notre pays s'offrent
aujourd'hui les meilleurs coureurs
helvétiques et étrangers à coup de
primes d'engagement, la classique

1

nationale se refuse à entrer dans ce
jeu-là.

— Le comité d'organisation n'a j a-
mais voulu verser de prime d'engage-
ment à quiconque, certifie Jean-Marc
Cuennet, vice-président du comité
d'organisation. Pourquoi!1 Parce que
ce système nous parait dangereux,
car il est à même de créer un engre-
nage et une surenchère. Aujourd'hui,
en Italie, on engage les coureurs à
coup de milliers de dollars!

Pas de primes d'engagement, mais
primes à l'arrivée. Le vainqueur du
Morat-Fribourg 1990 recevra 2500
francs, plus 4000 francs s'il bat le
record de Markus Ryffel établi en
1982 en 52'45". La meilleure dame,
elle, touchera 1500 francs. Morat-
Fribourg entend rester fidèle à la
tradition, c'est un fait. Au fil du
temps, il apprend à s'accomoder des
exigences des temps modernes. Et
cela, c'est très bien.

O Alexandre Lâchât

En chiffres
Le premier «Morat - Fribourg » a
eu lieu en 1933. Cette année-là,
c'est le Bâlois Alex Zosso qui
l'avait emporté en 1h04'. A la
suite d'une prolongation (750 mè-
tres) du parcours intervenue en
1977, le record est détenu depuis
1982 par Markus Ryffel en 52'45".

Hommes
1981 : Markus Ryffel, 54'40" ; 1982:
Markus Ryffel, 52'45" ; 1983 : Markus
Ryffel, 54'20" ; 1984 : Markus Ryffel,
53'03"; 1985: Markus Ryffel, 53'57" ;
1986 : Manuele De Oliveira (Por),
53'46"; 1987: Markus Ryffel, 53"! 2";
1988: Manuele De Oliveira (Por)
53'16"; 1989: Diamentino Dos Santos
(Bré) 52'49".

Dames
1981 : Cornelia Bùrki, 1 h04'47" ; 1982 :
Martine Bouchonneau (Fra), sans
temps (problèmes techniques); 1983 :
Martine Bouchonneau (Fra), 1 h06'41";
1984 : Helen Wessinghage (RFA),
1 h04'19" ; 1985 : Hildegard Zahner,
1 h06'25" ; 1986: Martine Oppliger-
Bouchonneau, 1 h04'31" ; 1987:
Martine Oppliger-Bouchonneau,
1 h02'19" ; 1988: Sally Coldsmith (CB),
1 h03'37"; 1989: Jeanne-Marie Pipoz,
1h00'30". /a l

Une
certaine
stabilité

\̂inA\iypQ

De moins en moins
de coureurs à pied
en Suisse? Pas sûr!

Q

erminé, le
«boom » de la
course à pied
dans notre
pays f A voir ies
chiffres de par-
ticipation enre-
gistrés dans les

différentes courses organisées en
Suisse ces dernières années, on
pourrait le penser. A témoin ceux

de Morat - Fribourg (voir ci-des-
sus).

L'bomo pedibus helveticus se
détourne-t-il donc inexorablement
de la saine pratique de la course à
pied? Certes non. Encore que le
j ugement doive être nuancé. Ainsi,
si l'on en croit les données statisti-
ques fournies par le département
«Sportpour tous» de la Fédération
suisse d'athlétisme, la participa-
tion totale aux diverses courses
populaires mises sur pied aux qua-
tre coins du pays ne cesse de croî-
tre. De 276758 en 1987, elle était
passée à 301272 en 1988 et à
304770 en 1989.

Mais le nombre de courses, lui
aussi, affiche une tendance à la
hausse: 189 épreuves en 1983, 630
en 1987, 720 l'an dernier!

Dès lors, deux conclusions sont
possibles:

- la première suppose que le
nombre d'adeptes de la course à
pied continue d'aller crescendo.
Les affluences relevées à chaque
épreuve sont à la baisse unique-
ment par un phénomène de dis-
persion, dû au nombre touj ours
plus élevé de courses.

— la seconde consiste à dire

que le nombre réel de coureurs
en Suisse reste relativement stable
et que l'augmentation de la parti-
cipation totale s'explique donc par
le fait qu'un même coureur parti-
cipe touj ours plus à davantage
d'épreuves.

Des deux conclusions possibles,
c'est la dernière qui apparaît la
plus plausible. Le monde de la
course à pied helvétique a connu
un essor fantastique à la fin des
années septante, engendrant un
grand nombre de nouveaux adep-
tes. Il a atteint auj ourd'hui son ry-
thme de croisière et une stabilité
certaine. Signe des temps égale-
ment: les mentalités ont changé.
Le «soixante-huitard baba-cool»
des années septante, qui ne pre-
nait le départ d'une course que
dans le seul espoir de la terminer,
s'est effacé pour faire place au
forçat du bitume, rationnel et pré-
cis dans sa préparation, prêt à
souffrir mille maux pour grignoter
quelques secondes à son chrono
de l'année précédente.

Un dernier chiffre: si l'on admet
une distance moyenne de 12 km
par course, les 304770 coureurs
de l'année dernière ont accompli

une distance totale de 3657240
km, soit... 91 fois le tour de la
terre!

0 A. L.

DIMANCHE - Ils seront 11634 au
départ. Contre 16338 il y a cinq ans.

asl

Entre Neuchâteiois
TAMBOUR BATTANT — Les championnats cantonaux de
basket-bail (ici Union II - Val-de-Ruz) et de volley-ball
battent leur plein. Les résultats. swi-.lt
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Citroën. La Route Maîtrisée.

T U
.M Àa nouvelle p etite reine développ e 44 kW (60 ch), atteint

167 km/h en vitesse de p o i n t e  et, à moins d'abuser de sa p u i s s a n c e, ne consomme

que 5,7 1/100. Econome et véloce. Elle ne mesure que 3,5 m de long, se manie

du bout des doigts et se gare en un tour de roue. Véloce et acrobate.

Pour un minimum d'encombrement extérieur, elle off re un maximum d'esp ace

intérieur. Acrobate et généreuse. Elle ne coûte que Fr. 12950.-. Généreuse

et économe. La Citroën AX11 vous éblouira royalement.
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Super-motard arrosé
ÎfliûBHiiMfaéiiiû f̂tÛfe

Jacques Cornu a participé dimanche au «Su-
per-motard » organisé dans la banlieue pari-
sienne. Une expérience toute nouvelle pour le
pilote neuchâteiois qui est prêt à recommen-
cer.

ous auriez dû le
voir enlever son
casque de pilote
de motocross
d'un jour, son
nez recouvert
d'une belle cou-
che de boue, sa

mine désabusée :
— «Je vous remercie de m'avoir

fait venir ici, les gars. C'est sympa »,
a-t-il lancé aux spécialistes suisses
de super-motard, les Genevois
«Loulou » Ristori, Serge David et Di-
dier Cenécand.

II? Jacques Cornu, bien sûr, de-
venu, l'espace d'un week-end, un
spécialiste de super-motard, une
discipline nouvelle et promise à un
beau succès.

Le super-motard? C'est une
épreuve qui se déroule sur un ter-
rain mixte, avec de la terre et du
goudron, avec des motos de cross
équipées de pneus route. Les meil-
leurs de la spécialité, tous d'anciens
«crossmen» ou pilotes d'enduro,
sont Français puisque cette disci-
pline s'est développée dans l'Hexa-
gone où est notamment organisé
un championnat national. Mais les
pilotes américains et australiens,
qu'on sait très complets, ne se dé-
brouillent pas mal non plus, la
preuve ayant été apportée une
nouvelle fois dimanche, sous la
pluie du circuit Carole, dans la ban-

lieue de Paris.

Le Guidon d'Or
Car Carole, pour la deuxième an-

née d'affilée, accueillait le «Guidon
d'Or». L'idée? Toute simple, en vé-
rité: essayer de désigner le meilleur
pilote de l'année, toutes catégories
confondues. Wayne Rainey (cham-
pion du monde 500) contre Erik
Geboers (cinq fois champion du
monde de motocross), Eddie Law-
son, quadruple champion du
monde 500 et vainqueur du «Gui-
don d'Or» 1989 en bagarre avec
Stéphane Peterhansel, champion du
monde d'enduro et spécialiste des
rallyes africains, Wayne Gardner,
ancien champion du monde 500
sur la même moto que Broc Glover,
un Américain qui fait des miracles
en supercross: c'est ça, le «Guidon
d'Or». C'est surtout l'occasion, pour
les stars du deux-roues, de s'offrir
un bon moment même si, on l'a vu
dimanche, ils sont restés profession-
nels jusqu'au bout.

Jacques Cornu, dans tout cela?
Ancien champion du monde d'en-
durance et triple vainqueur de GP, il
répondait aux conditions pour être
engagé directement au «Guidon
d'Or»...

— L'an dernier chez Kenny Ro-
berts et pendant tout l'hiver dans
une carrière que je peux utiliser

pour m'entrainer, je me suis mis un
peu à la «glisse» avec une moto de
cross. C'est une bonne école puis-
que c'est la façon dont s'entraînent
les Américains. Plusieurs fois, pen-
dant l'entre-saisons, d'autres pilotes
sont venus comme Adi Bosshard, ¦

l'ancien crossman devenu cham-
pion de Suisse. Je crois qu'il a dit à
mon patron, Michel Métraux, que je
commençais à me débrouiller et
que je devais m'inscrire au Guidon
d'Or. Voilà...

Pour l'image
Une expérience intéressante tech

niquement, doublée d'une bonne
opération médiatique...

— Cela fait aussi partie de notre
travail, reprend Jacques Cornu, pas
mécontent de s'en être sorti sans
trop de casse. Vendredi, lors des
premiers essais, je suis tombé deux
fois sur une bosse très difficile qui a
d'ailleurs été supprimée par la suite
Bien sûr que, par rapport aux Amé-
ricains, j'étais un peu «à l'arrêt »
mais j e crois que j 'ai progressé tout
au long du week-end, gagnant sur-
tout en assurance sur un sol rendu
très glissant par la pluie.

Reste que la démonstration des
pilotes de vitesse (victoire en finale
de Wayne Rainey, devant l'endu-
riste Stéphane Peterhansel et Eddie
Lawson) a été impressionnante...

- C'est mon seul regret: ne pas
avoir pu voir le spectacle car ce
qu'ils font est fantastique. Les meil-
leurs crossmen du monde comme
Geboers, n'ont pas pu soutenir la
comparaison, ce qui est un signe.
Rainey et Lawson sont vraiment de

CORNU — Sur une drôle de ma-
chine, jicé

grands champions et si Kocinski
avait été de la partie, il se serait, à
coup sûr, battu avec eux. C'est la
preuve, une fois de plus, de la quali-
té de l'école américaine en moto:

Pour Jacques Cornu, toujours
dans l'attente de réponses quant à
son avenir, cette première expé-
rience en super-motard a été con-
cluante. Pour lui, techniquement,
mais aussi pour avoir découvert
une formule moderne de spectacle
motocycliste : des courses très
courtes donc très vives, un terrain
mixte pour augmenter le côté spec-
taculaire, la recette est proche de
celle qui a fait le succès du super-
cross. Pourra-t-on l'importer un jour
en Suisse? Pourquoi pas...

0 Jean LEBON

Neuchâteiois
couronné
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Laurent Dângeli, à moins de 19 ans, s'impose
dans la catégorie des « nationaux».

e championnat
de Suisse de trial
a pris fin diman-
che dernier avec
la manche de
Réclère, sur un
parcours unani-
mement re-

connu comme le plus beau et le
plus exigeant de la saison. Dans la
catégorie des internationaux, le tri-
ple champion jurassien André
Buchwalder a été détrôné par un
autre Jurassien, Dominique Guil-
laume. En nationaux, c'est le jeune
Neuchâteiois Laurent Dângeli qui a
remporté et la dernière course et le
titre officieux de champion de
Suisse.

La catégorie nationaux étant con-
sidérée comme une catégorie de
promotion par la Fédération moto-
cycliste suisse, son vainqueur an-
nuel ne se voit en effet pas décer-
ner un titre de champion de Suisse,
mais une coupe. Le mérite de Lau-
rent Dângeli, qui court sous les cou-
leurs de l'Amicale du Trial des
Hauts-Geneveys, n'en est bien sûr
pas amoindri : il est bel et bien le
meilleur pilote national de la saison,
puisqu'il n'a pas accroché moins de
six victoires à son palmarès! Il ter-
mine ainsi le championnat avec 171
points, devant un autre Neuchâte-
iois, le Bérochal Pascal Quartenoud,
qui compte 143 points.

Et pourtant, au coup d'envoi de la

saison, Dângeli ne partait peut-être
pas dans les meilleures conditions :
après avoir survolé le championnat
des juniors 125 en 1988, il avait dû,
absence de permis de conduire
oblige, renoncer pratiquement à
courir en 89:
- En Suisse, un jeune qui n'a pas

encore le permis de conduire peut
rouler en juniors 125. Mais une fois
qu'il a fait ses preuves dans cette
classe, il doit impérativement atten-
dre d'avoir 18 ans et son permis de
conduire pour pouvoir passer dans
une catégorie supérieure. Une solu-
tion consiste à aller rouler à l'étran-
ger, en France par exemple, en at-
tendant d'avoir l'âge.

C'est ce qu'avait fait le jeune
Neuchâteiois la saison dernière,
mais une vilaine blessure (sca-
phoïde cassé) l'avait contraint à re-
noncer à rouler pendant longtemps.
- J'ai repris le guidon au début

de la saison, sans avoir pu trop
m'entrainer, mais, d'emblée, j 'ai été
bien dans le coup, puisque j'ai ter-
miné deuxième de la première
épreuve, à Fully. Par la suite, durant
la saison, je  suis allé ici et là partici-
per à une course en France, histoire
de progresser encore. Se frotter à la
concurrence étrangère est en effet
le meilleur moyen de s'améliorer,
car, en Suisse, le degré de difficulté
des parcours réservés aux natio-
naux est parfois un peu facile, pour
ceux qui sont devant en tout cas.

Sur le plan du matériel, Dângeli
roulait cette saison au guidon d'une
Fantic 307, une moto de fabrication
italienne:
- Une excellente machine qui

ne m'a posé aucun problème, à
part les quelques inévitables petits
ennuis mécaniques qui sont le lot
de tout trialiste. En principe, je de-
vrais encore rouler sur cette mar-
que la saison prochaine.

Une saison prochaine qui verra
Laurent Dângeli faire le saut en ca-
tégorie inter:
- C'est la suite logique de ma

progression. Toutefois, au contraire
de nombres d'autres pilotes, je
n'envisage pas de participer à des
camps d'entraînements à /'intersai-
sons, car je vais passer mon brevet
de moniteur de ski. Pour moi, 1991,
ce sera l'année de mon CFC de
mécanicien de précision et, après,
je pense m'inscrire au technicum
pour poursuivre mes études. Même
si le trial ne constituera donc pas
pour moi la première priorité, je
ferai tout de même mon possible
pour m'approcher des meilleurs.

A 19 ans à peine, Laurent Dângeli
a de toute façon encore bien le
temps de voir venir et, si ce n'est
tout de suite, on peut être certain
qu'il sera bientôt un sérieux candi-
dat à la succession des Buchwalder
et autre Guillaume.

O Pierre-André Romy
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Fully: 2e

Wimmis (2 manches): 2 x T"
Domont : 2°
Bassecourt : 1"
Seyssel: 2e

Monthey (2 manches) : 2x 1 "
Réclère: 1"
1er du classement final avec 171

points, devant Quartenoud (La Béro
che, 143) et Weilenmann (Zurich,
119).

Passation
de pouvoir

Après trois titres d'affilée dans la
catégorie «internationaux», le Ju-
rassien André Buchwalder a dû
céder la place à un autre Juras-
sien, Dominique Guillaume. Du-
rant toute la saison, les deux co-
pains ont joué au chat et à la
souris et, avant là dernière man-
che, dimanche dernier à Réclère,
Guillaume menait le bal avec un
tout petit point d'avance, de quoi
transformer cette ultime épreuve
du championnat en un événe-
ment passionnant.

C'est au premier des trois tours
(18 zones par tour) que Guillaume
a fait la différence: survolté à la
perspective d'accrocher enfin un
titre national à son palmarès, il a
réussi un excellent parcours: 21
points de pénalité seulement,
contre 31 à son rival Buchwalder.
Après ce début de course moyen,
le champion en titre s'est bien
repris et il a fait jeu égal avec
Guillaume. Il n'est toutefois pas
parvenu à combler le retard pris
au premier tour.

Guillaume devient donc le nou-
veau champion de Suisse, devant
Buchwalder. La troisième marche
du podium est occupée par un
autre Jurassien: Céaric Monnin.
Décidément, la filière jurassienne
domine la scène du trial «inter»
suisse, /par
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Athlétisme

Club: Olympic La Chaux-de-
Fonds.

Depuis: 1983-84.

Ligue: nationale B (CSI).

Club d'origine: Olympic La
Chaux-de-Fonds.

Autres clubs: — — —

Date de naissance: 11.9.1973.

Domicile: La Chaux-de-Fonds.

Etat civil: célibataire.

Profession: étudiante.

Nationalité: suisse.

Points forts: fins de course.

Points faibles: le 3000 m: «Mon
gros point faible».

Objectif de la saison (1991):
une place sur le podium au cham-
pionnat de Suisse et essayer d'ob-
tenir la qualification pour les «eu-
ropéens» juniors.

Objectif à long terme: être dans
l'équipe de Suisse.

Nombre d'entraînements, lieux
d'entraînement: cela dépend des
périodes. Trois fois par semaine au
stade, sans compter les séances
dans les environs du domicile.

Meilleur souvenir: première
victoire dans un championnat de
Suisse, en 1988 à La Chaux-de-
Fonds: 1500 m cadettes A.

Moins bon souvenir: 10e place
aux nationaux de cross, il y a deux
ans.

Palmarès: trois fois championne
de Suisse du 1500 m (Cadettes A
et dames-juniors).

Hobby: l'équitation.

Autre sport pratiqué: l'équita-
tion.

Plat préféré: la fondue chinoise.

Boisson préférée: l'eau.

Musique préférée: Phil Collins.

Sportif suisse le plus admiré:
Franz Heinzer.

Sportive suisse la plus admirée:
Sandra Casser.

Sportifs étrangers les plus ad-
mirés: Eric Navet et Ole Christian
Furuseth.

Sportive étrangère la plus ad-
mirée: Steffi Graf.

Regret: aucun.

Souhait: «Que je puisse conci-
lier mes deux sports favoris, ainsi
que mes études», /af
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Ŝ Ŝ'̂m^̂i changement Î j^̂ p̂
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| à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe non collée marquée «IMPRIMÉ» et

affranchie de 35 a à: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel
I ou par FAX: 038 243 614.

I MNiifflTOinfflmBIBBM-MM-MMM |
¦ Nom: Prénom: _

' Rue: N̂  I

| N° postal: Locolité: |

i mmmtwmBB^mmmMMMmm '
| Nom: Prénom: |

| 
c/o« I

I 
Rue: N̂ i ¦

N° postal: Localité: '

| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution au domicile le: I

I 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois.

X—i



Le temps des Cerisiers

VOLLEYBALL NEUCHÂTEIOIS

# En guise de préambule, nous
voudrions insister sur la procédure
de transmission des résultats à
l'ANVB. Le N° de téléphone est le
suivant: 038/46 28 58, De plus, nous
demandons à tous les responsables
d'équipe de se référer aux indica-
tions de l'annuaire afin d'éviter des
désagréments au responsable des ré-
sultats.

# En F2, une équipe étonne en
bien: les Cerisiers. Ils font un début
de saison remarquable. Après avoir
épingle Colombier, les voilà man-
geant les Locloises! Sans céder un set
à leurs adversaires, les protégées de
Line Dick se hissent au haut du pa-
nier et se trouvent en bonne compa-
gnie. Car les Chaux-de-Fonnières, ex-
pensionnaires de T ligue, écrasent
tout sur leur passage. La troisième
équipe également bien en selle, Be-
vaix, est déjà bien rodée et affiche
une belle santé. Cette saison s'an-
nonce donc passionnante dans ce
groupe par les forces en présence de
Péquilibre des équipes.

# En F3, un match très intéressant
s'est déroulé aux Ponts-de-Martel où
l'équipe locale recevait Les Cerisiers.
Dans un match d'excellente facture,
la vitesse d'exécution des filles du Bas
a fait la différence. Le manque de
rigueur des services des Ponlières leur
fit grand tort. Ce match, très bien
dirigé, fut de ce fait d'un excellent
niveau.

# En F4, le NUC IV est toujours
aussi impressionnant et ne laisse que
quelques miettes à ses adversaires.
Les dernières à en faire les frais ont
pour nom Lignières. Les Boudrysannes
ont fait excellente figure aux dépens

de Bellevue en remportant un match
très important.

• Chez les hommes M2, un grand
perdant: Boudry. Avec non moins de
quatre passeurs, la tâches des Bou-
drysans ne sera pas aisée, d'autant

au
'ils doivent se passer des services

e deux attaquants. Le travail de l'en-
traîneur Cossauer n'en sera que plus
difficile. Par contre, l'avenir des Meu-
queux s'annonce particulièrement ré-
jouissant; il suffit de visionner le clas-
sement. La lutte sera donc vive pour
la seconde place, car bien malin sera
celui qui arrivera à déloger les Monta
gnards.

# En M3, la lutte sera particulière-
ment vive, car bien des équipes peu-
vent bénéficier de renforts qui, sou-
vent, galvanisent les autres joueurs.

# Dans cette année de transition
pour les instances dirigeantes du vol-
ley, après tous les départs au sein des
comités, il est à souhaiter que ce
championnat puisse faire bonne fi-
gure. Le comité central s'efforcera de
faire son possible afin de trouver les
solutions favorisant l'évolution du vol
ley. Une autre équipe travaillant en
parallèle, le groupe de réflexion, de-
vrait être à même d'apporter de nou-
velles solutions à la promotion du
volley dans ce canton. Les gens qui
en font partie sont du reste les plus
aptes.

# Un autre événement va bientôt
débuter: les tournois mini-volley. Les
principaux responsables, Marlyse et
Jean-Pierre Schwab, Katy Dubois et
Jean-François Schulze, s'attèlent à
l'organisation.

O P.-L J.-M.

L'exploit de Geisler
n'a pas suffi

TENNIS DE TABLE: A.N.J.T.T. -

La compétition bat
son plein à l'Associa-
tion neuchâteloise et
jurassienne de Ten-
nis de table (ANJTT).
Coup d'œil sur les
première et
deuxième ligues.
Première ligue
Le Landeron - Delemont 3-7 -
Ceisler, du Landeron : 3 matches =
3 victoires ! Ses coéquipiers Vende
et Monnier n'ont, par contre, pas
résisté aux Schaffter, Herdener et
Perissinotto de Delemont. Victoire
justifiée, en fin de compte, des visi-
teurs.

Peseux II - Moutier 2-8. - Déplace-
ment fructueux pour Moutier. Mal-
gré une victoire de Philipposian et
de Passer, les Koenig, Zbinden et
Fischer Myriam remportent la totali-
té de l'enjeu.

Moutier II - Hôpital 4-6 - Contre-
performance de Benoît (B12) d'Hô-
pital qui dut s'incliner devant Chris-
tian Koenig (C10) et Frund (C 9).
Heureusement pour Hôpital,
qu'Alain Favre (B14) est bien pré-
sent avec ses 3 victoires. Le respon-
sable de la presse du haut du can-
ton, Délia Santa, par sa victoire,
permet à son équipe de prendre 3
points.

Deuxième ligue
Delemont II - Métalor 7-3. - Ayant
réduit son poids de 15 kg grâce à un
régime draconien, Feuz, plus mo-
bile, s'est permis de battre Chételat
(C 9). Malgré cela, Métalor n'a pu
engranger qu'un point. Il est temps
de réagir.

Eclair III - Suchard 0-10. - Bonne
réaction des joueurs de Suchard

après leur piètre performance con-
tre Bienne III, la semaine passée.
Dittmer, Praz et Folly ont montré de
quel bois ils se chauffent, face aux
Clôt, Benoit et Houriet. Si le choco-
lat Suchard s'est exilé, les joueurs
restent !

Le Locle - Brunette 4-6 - A deux
joueurs, Brunette s'est imposée au
Locle, face aux anciens Bandelier et
Brandt. Burkhardt, souverain, s'est
imposé 3 fois, Chemla 2 fois et le
double a fait la différence. Avec
Widmer en plus, Brunette s'an-
nonce redoutable.

Hôpital III - Port II 6-4. - Hôpital III
a réalisé une bonne affaire en bat-
tant Port II. Mieux classés, Mohyla,
Portmann et Pascale Joseph (Port II)
ont dû s'incliner face à Gailloud,
Jeanneret et Kummli. Trois points
précieux pour Hôpital.

Marin - Hôpital II 3-7. — Bonny et
Bammerlin, de Marin ont de la
peine à s'adapter à cette catégorie
de jeu. Leur coéquipier Kauer a
remporté ses deux matches. Robert,
Lytan et Lawson, anciens joueurs de
haut niveau, ne se sont pas fait prier
pour assurer leur victoire.

Moutier - Le Landeron 6-4. - Un
stupide accident a créé la pagaille
au sein du club landeronnais. En
effet, Morax a glissé lors d'un match
et s'est cassé un'doigt de la main. Il
a dû concéder deux WO... Bonne
affaire pour Moutier, malgré les trois
victoires du visiteur Geisler. Le Bien-
nois Hoffer sera le bienvenu au sein
de l'équipe landeronnaise.

Eclair II - Peseux 4-6 — Lesch Tor-
ben (Peseux) a aligné 3 victoires, son
coéquipier Bûcher 2. Avec le dou-
ble, le compte y était. Vous me
direz: «Et le troisième joueur, Mi-
chel Jeckelmann?» Le remplaçant
n'a pas fait le poids face à Clôt,
Mikic et Jeandler.

<? J.B.

Déjà
des
surprises

["BASKETBALL : CHAMPIONNATS RÉGIONAUX

nion lt, que l'on
voyait grandis-
sime fa vori en
Ile ligue, n'a
hit qu'une pâte
figuration race
à des Perchet-

l̂ __ .̂_ .̂_ .̂_ _̂M< tes revigorées
(46-73). fl est vrai que tes Unionis-
tes étaient privés de plusieurs titu-
laires, et non des moindres:
Crassi, Osowieki, Bongard. Mais
cela n'enlève rien au mérite des
visiteurs qui plurent par leur en-
gagement, en particulier Hirt
(25 pts) fahmi (10), Cuche (11),
Denis (11). On vit avec plaisir le
retour de favre. Avec une telle
équipe, Auvernier peut viser les
premières places. Du côté
d'Union, on notera l'excellente
partie fournie par Berthoud
(19 pts, dont 3 x 3) qui retarda
longtemps la décision. Lé trans-

fuge de Villeurbanne, Schaller,
passa, lui, une bien mauvaise soi-
rée.

Vàf-de-Ruz I SE rappela le bon
vieux temps en battante l'arraché
des Fleuris ans méc onnaissables.
Ce ne fut guère la j ournée des
attaques. Ce secteur piétina au
profit des défenses. Mais ce pre-
mier match reflétait bien la re-
prise: beaucoup d'énergie mais
peu de réussite (Val-de-Ruz - fleu-
rier 57-55), ¦

En Hte ligue, La Chaux-de-fonds
Il et Cortaillod frappent fort. Le
premier ne fit qu'une simple bou-
chée des vétérans du Littoral
(48-105). Les Chaux-de-fonniers se
firent vraiment plaisir. Et dire que
la saison passée, Littoral avait prit
te meilleur sur La Chaux-de-
fondsi

Cortaillod a affiché une belle
maîtrise. Il peut compter sur un
contingent bien étoffé et très ho-
mogène. La venue de Boedts a
dynamisé l'équipe. A preuve ses
sept paniers à 3 points qui ont eu
raison des fleurisans, qui me-
naient pourtant 7-0 après 2 minu-
tes (76-40). Ainsi, Cortaillod con-
firme son rôle de favori.

la Coupe neuchâteloise a revu
le j our et permet aux différentes
formations de l'association de dis
pu ter un 3e tour, synonyme de

matches supplémentaires. Le pre-
mier résultat est logique puisque
fleurier l s'est refait une santé aux
dépens du Littoral dite ligue),
118-46.

Côté féminin, mention honora-
ble pour les formations neuchâte-
loises. fit Ile ligue vaudoise, puis-
que l'Association neuchâteloise ne
peut organiser une telle compéti-
tion, faute de combattants, La
Chaux-de-fonds II et Nyon II do-
minent les débats. Mises en oppo-
sition dès le début du champion-
nat, Nyon a pris le meilleur (44-38)
mais te fossé diminue. Usera inté-
ressant de voir la réaction chaux-
de-f on mère au 2e tour.

Chez les juniors, Université crée
ta surprise en battant dans son fief
Birsfelden, très nettement (34-63).
Il fallait le faire. Les Universitaires
doivent encore confirmer. C'est
de bon augure pour l'avenir du
basket féminin dans le canton.
Quant à La Chaux-de-fonds, elle
n'a pas trouvé grâce à Berne où
fémina lui a donné une véritable
leçon (33-94). Mais l'essentiel pour
les j eunes Chaux-de-fonnières est
de participer et de s'aguerrir. La
relève doit passer par de tels re-
vers,

O G.S.

Résultats

F2: VBC Nue III - VBC Bevaix l 2/3 (8-15,
15-12,15-5, 7-15, 6-15); CS Marin I - VBC
La Chaux-de-Fonds I 0/3 (0/0, 0/0, 0/0);
VBC Cerisiers-C. I - VBC Le Locle 1 3/0
(15-7, 15-10,15-2); VBC Colombier II - FSG
Savagnier 3/0 (15-9,15-10,15-12).

F3: FSC Ancienne Chaux-de-Fonds - EPF
Peseux 0/3 (3-15,10-15, 7-15); VBC Les
Ponts-de-Martel I - VBC Cerisiers-C. Il 2/3
(15-17, 15-10, 15-12, 6-15, 9-15).

F4: VBC Le Locle II - VBC Colombier III
3/0 (15-12,15-13, 15-10); Cym Boudry I -
VBC Bellevue 3/2 (11-15, 9-15, 15-10, 15-9,

.15-12); VBC Nue IV - VBC Lignières 3/0
(15-6, 15-3, 15-13).

F5: VBC Cressier - CS Marin II 3/0 (15-1,
15-0,15-2); FSG Les Verrières - VBC Bevaix
111 3/1 (14-16,15-7,15-7,15-9).

JFA1 : VBC Colombier - VBC Les Ponts-
de-Martel 2/3 (8-15, 15-9, 11-15, 15-8,
15-17); Cym Boudry - VBC Colombier 0/3
(7-15, 3-15, 6-15); VBC Nue I - VBC Les
Ponts-de-Martel 3/0 (15-6, 15-7, 15-3).

JFA2: VBC Le Locle - VBC Bevaix 2/3
(15-11,13-15,15-7,4-15,3-15).

JFB: VBC Lignières - VBC Colombier 3/1
(15-1, 8-15,15-4, 15-8); VBC Nue III - CS
Marin 3/2 (15-12, 10-15, 13-15, 16-14,
15-7); FSC Savagnier - VBC Nue I 0/3 (1-15,
2-15, 1-15).

M2: VBC Nue I - VBC Bevaix I 3/0
(15-12,15-2, 15-9); Cym Boudry I - VBC La
Chaux-de-Fonds I 0/3 (10-15, 11-15, 9-15).

M3: VBC Bevaix II - VBC La Chaux-de-
Fonds Il 2/3 (12-15, 15-5, 11-15, 16-14,
13-15); VBC Nue II - Smash Cortaillod 3/0
(15-6,15-11,15-6); Colombier III - Bevaix II
3/1

M4: Chaux-de-Fonds III - Colombier IV
2/3 (15-3, 9-15, 15-8,12-15, 9-15).

JMA: Val-de-Ruz - Le Locle 2/3 (12-15,
13-15,15-7, 15-5,9-15).

Dames

Ile ligue
1. La Chaux-de-Fonds I 2 2 0 4 6-0
2. Cerisiers-G. I 2 2 0 4 6-0
3. Bevaix I 2 2 0 4 6-2
4. Colombier II 2 1 1 2  3-3
5. Savagnier 2 1 1 2 3-4
6. Nue III 2 0 2 0 2-6
7. Le Locle I 2 0 2 0 1-6
8. Marin I 2 0 2 0 0-6

¦Ile ligue
1. Cerisiers-G. Il 2 2 0 4 6-2
2. La Chaux-de-Fonds II 1 1 0 2 3-1
3. Bevaix II 1 1 0  2 3-1
4. Peseux 2 1 1 2  4-3
5. Les Ponts-de-Martel I 2 1 1 2  5-4
6. Corcelles-C. 1 0 1 0 1-3
7. Val-de-Travers I 1 0 1 0 1-3
8. Ancienne Chaux-de-

Fonds 2 0 2 0 0-6

Juniors A2
1. Val-de-Ruz Sport 2 2 0 4 6-2
2. Nue III 2 1 1 2  4-3
3. Bevaix 2 1 1 2  3-5
4. Le Locle 3 1 2 2 6-6
5. Cerisiers-G. 1 0  1 0  0-3

IVe ligue
1. Nue IV 2 2 0 4 6-1
2. Boudry I 2 2 0 4 6-4
3. Bellevue 2 1 1 2  5-3
4. Val-de-Ruz Sport I 2 1 1 2  4-4
5. Le Locle II 2 1 1 2  3-3
6. Lignières 2 1 1 2  3-4
7. Colombier III 2 0 2 0 2-6
8. St-Aubin 2 0 2 0 2-6

Ve ligue
1. Cressier 2 2 0 4 6-0
2. Les Verrières 2 2 0 4 6-2
3. Les Ponts-de-Martel II 1 1 0  2 3-0
4. Boudry II 1 1 0  2 3-0
5. Bevaix III 1 0 1 0 1-3
6. Val-de-Ruz Sport II 1 0  1 0  0-3
7. Val-de-Travers II 2 0 2 0 1-6
8. Marin II 2 0 2 0 0-6

Juniors A1
1. Nuc l 3 3 0 6 9-0
2. Colombier 3 2 l 4 8-3
3. Les Ponts-de-Martel 3 2 1 4 6-5
4. Nue II 2 1 1 2  3-4
5. La Chaux-de-Fonds 2 0 2 0 0-6
6. Gym Boudry 3 0 3 0 1-9

Juniors B
1. Nuc l 2 2 0 4 6-0
2. Nue III 2 2 0 4 6-2
3. Bevaix 1 1 0  2 3-0
4. Colombier 2 1 1 2  4-3
5. Lignières 2 1 1 2  3-4
6. Nue II 1 0  1 0  0-3
7. Marin 2 0 2 0 2-6
8. Savagnier 2 0 2 0 0-6

Messieurs

Ile ligue
1. La Chaux-de-Fonds I 2 2 0 4 6-0
2. Nuc l 1 1 0  2 3-0
3. Boudry I 1 0  1 0  0-3
4. Bevaix I 1 0  1 0  0-3
5. Le Locle I 1 0  1 0  0-3

¦Ile ligue
1. Colombier III 2 2 0 4 6-1
2. La Chaux-de-Fonds II 2 2 0 4 6-4
3. Val-de-Ruz Sport II 1 1 0  2 3-0
4. Nue II 2 1 1 2  5-3
5. Cressier 1 0  1 0  0-3
6. Cortaillod 1 0  1 0  0-3
7. Bevaix II 3 0 3 0 3-9

IVe ligue
1. Marin II 1 1 0  2 3-1
2. Savagnier 1 1 0  2 3-2
3. Colombier IV 1 1 0  2 3-2
4. La Chaux-de-Fonds III 2 1 1 2  5-4
5. Boudry II 1 0  1 0  2-3
6. Val-de-Ruz Sport III 1 0 1 0 1-3
7. La Chaux-de-Fonds 1 0 1 0 1-3

Juniors A
1. Nue 2 2 0 4 6-1
2. Le Locle 2 2 0 4 6-2
3. La Chaux-de-Fonds 1 1 0  2 3-0
4. Colombier I 1 0 1 0 0-3
5. Val-de-Ruz Sport 2 0 2 0 3-6
6. Colombier II 2 0 2 0 0-6

VOLLEYBALL^ _̂ _̂ _̂ -̂ ï̂ _̂ _̂—

III e ligue
Croupe 1. - Port 4 - Côte-Peseux 3 1-9;
Delemont 5 - Tavannes 2 4-6; Franc-Mon-
tagnard 2 - Tramelan 1 0-10; Centre-por-
tugais 1 - Métalor 3 8-2; Tramelan 1 -
Delemont 5 6-4.
Groupe 2. - Delemont 6 - Suchard 2
0-10; Cernier 1 - Métalor 2 4-6; Bienne 4
- Brunette 2 3-7; Le Landeron 2 - Le Locle
2 4-6.
Groupe 3.- Marin 2 - Hôpital 4 0-10;
Cernier 2 - Sapin 1 8-2; Le Locle 3 -
Aurora Fleurier 1 2-8; Oméga Bienne 1 -
Université NE 1 7-3.
Groupe 4. — Delemont 4 - Moutier 4 4-6;
Franc-Montagnard 1 - Delemont 3 4-6;
Sapin 2 - Eclair 4 0-10; Port 3 - Porrentruy
2 7-3; Moutier 4 - Port 3 6-4; Eclair 4 -
Frânc-Montagnard 1 4-6.

IVe ligue
Groupe 1. — Aurora Fleurier 2 - Le Bou-
chon 1 10-0; Côte-Peseux 4 - Suchard 4
4-6; Métalor 4 - Brunette 3 7-3; Cortaillod
2 - Le Locle 5 7-3; Suchard 4 - Aurora
Fleurier 2 3-7 ; Le Locle 5 - Côte-Peseux 4
0-10; Brunette 3 - Cortaillod 2 5-5; Méta-
lor 4 - Le Locle 5 9-1.
Groupe 2. - Marin 4 - Cortaillod 1 0-10;
Ensa 2 - Université NE 2 0-10; Brunette 4
- Hôpital 6 1-9; Côte-Peseux 5 - Eclair 5
7-3.
Groupe 3. - Hôpital 7 - Suchard 3 0-10;
Centre portugais 2 - Ensa 1 0-10; Cortail-
lod 3 - Marin 3 4-6; Brunette 5 - Cernier 4
0-10.
Groupe 4. - Hôpital 5 - Tramelan 2 6-4;
Saint-lmier 2 - Moutier 7 6-4; Sapin 3 -
Cernier 3 5-5; Tramelan 2 - Sapin 3 7-3.
Groupe 5. - Port 5 - La Heutte 1 10-0;
Tavannes 3 - Moutier 6 3-7; Delemont 8 -
Courfaivre 1 0-10; Tramelan 3 - Port 5 4-6.
Groupe 6. - Delemont 7 - Saint-lmier 1
2-8; Courfaivre 2 - Porrentruy 3 0-10;
Tavannes 4 - Moutier 5 5-5. / JE-

T. DE TABLE

Messieurs

Ile ligue
Val-de-Ruz I - Fleurier I 57-55; Université

Il - marin 94-70; Union II -Auvernier 46-73.

Ille ligue
Littoral - Chaux-de-Fonds II 48-105; Cor-

taillod - Fleurier II 76-40.

Coupe
Fleurier I-Littoral 118-46.

Dames

Ile ligue VD
Fémina Lausanne II - Lausanne V. Il

62-38; Nyon II - Rolle 81-41; Belmont -
Blonay 51-48; Chaux-de-Fonds II - Renens
98-32; Lausanne V. - Rolle 42-51; Nyon II -
Chaux-de-Fonds II 44-38.

Juniors
Chaux-de-Fonds - Fémina Berne 33-94;

Birsfelden - Uni NE 34-63.

BASKETBALL
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pronostiqueur
pour cette hui-
tième journée
du championnat
neuchâteiois de
deuxième ligue
n'est autre que
l'entraîneur du

FC Bôle, Philippe Gerber. Une
équipe des Bolets qui culmine en
tête du classement à égalité de
points avec Audax.

Noiraigue-St-Blaise (dimanche à
15 h 00) :
- Ce match constitue pour moi

le choc de cette j ournée. Noiraigue
a récupéré ses absents et semble se
porter nettement mieux. Invaincu,
St-Blaise a pas mal de chance en
signant souvent des réussites en fin
de match. Je pense toutefois que
Noiraigue, avec aujourd'hui sa meil
leure équipe, va passer.

Pronostic: 1.

Bôle - Le Landeron (dimanche à
10 h 00) :

— // s 'agira d'être très prudent
face à cette j eune formation du
Landeron qui, hormis sa lourde dé-
faite concédée à Noiraigue, a tou-
j ours su bien résister et se battre.
Du côté du FC Bôle, mon effectif
est complet et Dario Salvi (ex-FC
Colombier) devrait en principe ef-
fectuer ses débuts.

Pronostic: 1.

St-lmier - Serrières (dimanche à
15 h 00):
- Serrières vient de faire deux

matches et un point. Mais j e pense
que l'équipe va se ressaisir à St-
lmier. L'adversaire j urassien bernois
de Serrières est très j eune et man-
que passablement d'expérience.
C'est pourquoi je mise sur un suc-
cès des visiteurs.

Pronostic: 2.

Audax - Fontainemelon (diman-
che à 15 h 00):

— Audax a certainement été af-
faibli par les trois fameux départs de
j oueurs. Et j e crois qu'ils ont aussi
un ou deux blessés. Quant à Fontai-
nemelon, l'équipe traverse une pé-
riode difficile avec notamment la
défaite face à St-lmier sans doute
difficile à digérer. Dans ces condi-

BOUDRY — Zanier illustre le redressement assez net du club boudrysan. Et ce
week-end face à Cortaillod? pu- Ac-

tions, je pense qu'Audax devrait
tout de même gagner.

Pronostic: 1.

Superga - Hauterive (dimanche à
15 h 00):

— // s'agit là d'un affrontement
entre deux formations que nous
avons déjà rencontrées. Et contre
lesquelles nous avons souffert avant
de nous imposer. Superga est, sem-
ble-t-il, lésé par l'arbitrage. Quant à
Hauterive, qui j oue bien jus qu'aux
16 mètres adverses, son problème
essentiel est la concrétisation.
Match très ouvert.

Pronostic: X.
Cortaillod - Boudry (samedi à

16 h 00):
— Encore tout euphorique après

son succès remporté en Coupe de
Suisse face à Colombier, Cortaillod
pourrait continuer sur sa lancée en
championnat. Et l'entraîneur des
Carquoies, Jean-Philippe Decastel
ne sous-estime pas son adversaire.
Une équipe boudrysanne qui tra-
verse une bonne période.

Pronostic: 1 X.
0 Propos recueillis

par Hervé Pralong

Dis-nous. André...
^̂

nKIFM^MgMF

n

nterlocuteur
d'aujourd'hui
pour la pro-
chaine journée
de troisième li-
gue: André
Mundwiler, en-
traîneur du FC

Marin. L'ex-joueur xamaxien est-il
un fin pronostiqueur?

Coffrane-Hauterive II:
— Coffrane a le vent en poupe

et il s'agit d'une bonne équipe.
Hauterive II sera pourtant un sé-
rieux adversaire.

Pronostic: X.

Le Parc-Cornaux:
— Le Parc compte des j oueurs

qui sont très volontaires. Et pour
l'heure, Cornaux doute sérieuse-
ment.

Pronostic: 1.

Fontainemelon ll-Marin:
— Nous n'avons pas fait un bon

match contre Le Parc. J'attends une
réaction. Et ce avant d'affronter Co-
lombier Il et Les Bois.

Pronostic: 2.

Colombier ll-SHmier II:
— Colombier II constitue une ex-

cellente équipe alors que St-lmier II
a su relever la tête.

Pronostic: 1.

Les Bois-Deportivo :
- Le FC Les Bois est un très sé-

rieux candidat. Quant à Deportivo,
l'équipe est capable du meilleur
comme du pire.

Pronostic: 1.

La Sagne-Etoile:
— Je ne connais pas le FC La

Sagne. Et Etoile vient d'obtenir un
bon résultat qu'il entendra confir-
mer.

Pronostic: 2.

Et le groupe 2?
André Mundwiler s'est penché

également sur l'autre groupe. Voici
ses pronostics, étant entendu qu'il
ne connaît pas aussi bien les forma-
tions que dans le groupe de Marin:

Corcelles-Le Locle II: 1.

Boudry ll-Les Brenets : 1.

Ticino-Pal Friul: 2.

Comète-Centre-Esp. : 1.

Superga ll-C.-Port : 2.

Béroche-Bôle ll:X.
0 H.Pg

MATCH NUL — Le week-end dernier, le F.-C. Marin, de Suriano (à gauche), a été contraint de concéder le partage des
points face au F.-C. Le Parc, de fahmi. ptr- JE

Réponse
à Jaquet

ARBITRAGE

I la suite de no-
Î ^V 

tre 
article «Ar-

W WM I bitrage en
¦ A V I question»,

I paru dans
¦ JB j M  «L'Express» du
WsÊÊ ¦¦ mardi 2 octo-

WÊÊÊÊÊUUUMMM bre, texte dans
lequel Jean-Marc Jaquet, de ma-
nière très constructive, tentait
d'apporter quelques esquisses de
solutions, le président de la com-
mission d'arbitrage de l'ANF,
Claude Monod a tenu à apporter
un éclairage intéressant. Afin de
sensibiliser les lecteurs au pro-
blème de l'arbitrage.

L'arbitrage au niveau de la Z3

ligue en Romandie est en général
très bon. Nous le constatons lors
de nos réunions des préposés à
l'arbitrage des cantons romands
avec les convocateurs lors de la
désignation des arbitres. A ce ni-
veau, nos matches sont siffles par
des collègues de l'extérieur du
canton de Neuchâtel. J'aborderai
ici les sujets traités par M. J.-M.
Jaquet, entraîneur de Superga.

- Effectuer une meilleure sé-
lection: nous faisons déjà une sé-
lection poussée à ce niveau de
jeu. Mais qui dit sélection, dit
aussi réservoir possible, or, il nous
manque dans notre région envi-
ron 30 arbitres pour bien tourner
sur un week-end de championnat
Je regrette qu'un grand club
comme Superga n'ait envoyé ces
deux dernières saisons qu'un seul
candidat arbitre.

- L'absence de dialogue: je ne
vois pas nos arbitres discuter sur
les terrains, ils n'ont pas à te faire
non plus avant ou après les mat-
ches dans les vestiaires ou à la
buvette. Le dialogue est possible
lors de soirées au sein des équipes
après les entraînements, lors des
séances de comité ou lors des
assemblées de club. La commis-

sion d'arbitrage répond à toutes
les demandes de cet ordre. Le F.~
C. Superga n'a jamais fait appel à
nous ces cinq dernières années.

— Mieux rétribuer les direc-
teurs de jeu: c'est notre souhait,
vous le pensez bien! Ce serait une
motivation pour nos collègues et
nous pourrions encore nous mon-
trer plus exigeants à leur égard.
Un arbitre de 2e ligue qui siffle en
Romandie, sans juges de touche,
perçoit une indemnité de 80
francs + son déplacement par
train. Son repas ne lui est pas
remboursé. Une proposition pour
revaloriser la rétribution des arbi-
tres est à présenter à l'assemblée
des délégués à la ZUS (association
des ligues inférieures). Je suis heu-
reux que Superga soit, à ce pro-
pos, un sûr allié des préposés à
l'arbitrage en Suisse.

- Collaboration d'anciens ar-
bitres titrés: nous avons dans les
rangs de nos instructeurs neuchâ-
teiois, Monsieur Georges Sandoz.
Nous le mettons souvent à contri-
bution pour le perfectionnement
de nos collègues. Il était d'ailleurs,
il y a cinq ans encore, le patron
technique de la CA.

En conclusion, nous demandons
aux clubs de nous annoncer des
candidats. C'est en ayant une
bonne cohorte d'arbitres que
nous pourrons sélectionner les
meilleurs et ainsi améliorer notre
niveau qualitatif. Nous rensei-
gnons tous les amis du football
qui s'intéressent à notre activité,...
nos cours de formation sont inté-
ressants, ils ont lieu deux à trois
fois en cours de saison.

Inscription par téléphone au N°
(038) 53 44 55, les lundi et mardi
soir ou, par écrit, au Comité de
l'ANF, 2208 Les Hauts-Geneveys.

0 Cl. Monod
président, commission d'arbitrage
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v?*5îîSÏS'iS\'_ _̂B HÛ f̂e. kjL-L. d'une patente S i »¦* __ ". ¦ i ¦ ¦ A ~̂ — ; ; __ _ 

*£mMT~TS\. ijjfc~ jl Véritable miel 
^

ft^
*»«»»5fl5^__=_--JHci_îi RS? ' '»« sdu pays &¦¦ iTmisber!> vieux Mure'- Arkina MaxT 450 g r ,... ,s \fe™ 5  ̂5.25

L ^" Partirinp? à notrP ami concours et aa.nezl ,- . . . OOOg- we) &_&afiH_W1 ̂ 'Domaine des Chenfres
_#-K\ sî^SfSri * EaU minérale Q êr î jB 'I* 
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M A vendre
TAPIS TURC (Kayseri) 220X150, 900 francs.
Tél. (038) 24 19 91, heures des repas.soooog-ei

1 VÉLO D'APPARTEMENT 250 fr. 1 appareil
de body, 250 fr. Tél. 33 74 90, le soir. 800477-61

COQUETIERS pour collectionneur. 100 fr. les
25. Tél. 33 48 15, dès 17 h. 776223-61

APPAREIL CD 6 dises avec télécommande,
250 fr. Tél. 57 2619. 776325-61

TAPIS ANCIENS SHIRVAN ET KASAK.
Téléphone 25 13 89 (soir). 776311-61

LIT IKEA PIN, 1 personne, avec literie et 2 ti-
roirs, 250 fr. Tél. 33 48 15, dès 17 h. 776222-61

PLANCHE À VOILE F2 Sunset Race 89,
utilisée 6 fois, 900 fr. Tél. (038) 53 25 28.

776303-61

2 TABLES avec rallonges, rectangulaires et 4,
6 chaises. Bas prix. Tél. (038) 46 26 74.

776226-61

PORTE-VÉLO + PORTE-CHARGE pour
Peugeot 405 ou Renault 21 break, avec galerie
de toit. Tél. (038) 53 25 67. sooooe-ei

ROBE DE MARIÉE, taille 40, modèle 1990,
valeur 2000 francs, cédée 1000 francs. Télé-

¦ phone 33 74 90, le soir. 800476-ei

SALON CUIR BRUN FONCÉ 1 canapé deux
places, 2 fauteuils. Prix avantageux. Tél.
33 27 64, heures des repas. 775301-61

¦ Demandes a acheter
SERVIETTES DE TABLE damassées en bon
état. Tél. 33 48 15, dès 17 h. 776224 62

CHERCHE 45 T et 33 T des groupes Pacific
Sound, After-Shave, Cardeilhac et Spot. Tél.
(01 ) 41 80 00 dès 17 h. 797253 62

J'ACHÈTE PETITES TUILES faites à la main,
pointues, sur palettes. Tél. (038) 61 38 28.

800089-62

¦ A louer
5 PIÈCES à Thielle, 1700 fr„ entrée immédiate.
Tél. 33 34 73. 797195-63

LOÈCHE-LES-BAINS. 2 pièces pour 2 à 4
personnes, 490 francs/semaine; Noël, 2 semai-
nes 1050 francs. Tél. (021) 801 58 83797577-63

PESEUX, CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec douche-W.-C. Entrée à convenir. Tél.
(038) 30 45 79, le soir. 799887-63

A MARIN 3 pièces avec cachet (cheminée...).
Possibilité de garage. Loyer 1350 fr./mois +
charges. Tél. 33 84 08. 776062-63

CHAMBRE MEUBLÉE à 10 minutes du cen-
tre de Neuchâtel. Tél. 25 29 82, dès 13 h 30.

776304-63

PRÈS DE LA GARE 2 pièces, cuisine agencée,
W.C. + douche, libre dès le 01.11.1990 ou plus
vite. Tél. 21 31 37. 800590-63

A L'OUEST DE LA VILLE appartement 3 piè-
ces, balcon, place de parc. Libre immédiate-
ment. Tél. 25 24 71, la journée. 776323-63

BEVAIX, APPARTEMENT 4ÎS pièces, situa-
tion calme, place de parc, 1900 francs plus
charges. Entrée à convenir. Tél. 46 26 44, le
SOir. 797525-63

AU LANDERON appartement d'environ
90 m2, balcon, cave, libre tout de suite, loyer
1400 fr. + charges. Tél. (038) 51 44 22.

797101-63

3 PIÈCES, rénové et cuisine agencée, pour
date à convenir (libre immédiatement). Loyer
1265 fr., charges comprises. Pour visiter , télé-
phone 24 22 45. 776309-63

DANS ANCIENNE DEMEURE, complète-
ment rénovée, 1 bel appartement 3% pièces.
Tout confort a 15 minutes de Neuchâtel. Tél.
(021)907 73 31. 775218-63

2Vx PIÈCES + balcon + place de parc, situa-
tion tranquille, 5 minutes centre de Peseux,
début novembre, 970 fr., tout compris. Tél.
30 39 94, dès 8 heures. 776116-63

A FONTAINEMELON appartement 3 pièces
dans villa, terrasse, jardin, place de parc, 780 fr., .
charges comprises + garage 60 fr. Tél. (038)
53 55 66. 800010-63

LE LANDERON, très bel appartement de luxe,
31/. pièces, grande terrasse, cuisine agencée,
2 salles d'eau. Avec service de conciergerie.
Loyer après déduction de la conciergerie,
1100 f r. Tél. 25 85 17, de 12 à 13 heures et
51 17 77, le soir. 776306-63

LE LANDERON, GRAND APPARTEMENT
314 pièces (env. 100 m2) quartier calme, cuisine
agencée, spacieux living avec cheminée, coin
salle à manger, chambres avec moquettes, ter-
rasse, cave, place de parc. Libre immédiate -
ment. Loyer 1650 fr. + charges. Tél. 42 11 44,
le SOir. 800067-63

¦ Demandes à louer
URGENT: cherche studio ou chambre. Télé-
phone 31 65 1 3. 776324-64

CHERCHONS APPARTEMENT 4-5 pièces,
région Neuchâtel, 1200 fr. maximum. Télépho-
ne 24 08 73, repas. 776195-64

STUDIO OU r/2 PIÈCE, Neuchâtel ou envi-
rons, loyer raisonnable. Tél. 25 65 01, int. 361.

800011-64

JE CHERCHE A LOUER appartement
2-3 pièces, cuisine, confort à Neuchâtel. Tél.
(022) 733 03 47, dès 17 h. 800122-64

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

CHERCHE APPARTEMENT à Peseux pour
février 1991, 31.-4 pièces, rez-de-chaussée ou
1e' étage. Prix modéré. Récompense. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-6508 . 776320-64

NOUS CHERCHONS, pour la fin de l'année,
appartement de 3 ou 4 pièces à Colombier ou
aux environs. Loyer jusqu 'à 1000 fr., charges
comprises. Tél. (038) 41 34 44, demander Op-
pliger (garage). 800004-64

ÉTUDIANTE, 22 ans, cherche chambre ou
appartement à partager. Tél. (021 ) 635 72 54.

800121-64

M Demandes d'emploi
JEUNE HOMME FRANÇAIS (25 ans). Bac
+ 2, cherche emploi frontalier, ouvert à toutes
propositions. Tél. (0033) 81 68 80 44. 776198-66

JEUNE FILLE CHERCHE UNE PLACE d'ap-
prentie de commerce, tout de suite. Tél.
41 13 94. 776199 66

SUISSE ALLEMANDE cherche travail dans
hôtellerie ou restauration, dès le 1er novembre -
été 1991. Tél. 33 59 74. 776312-66

DAME SUISSESSE cherche travail à domici-
le. Tél. (032) 42 22 90. soooso-ee

DAME PERMIS C cherche travail à mi-temps,
le matin si possible. Tél. 33 87 09. 800092-66

BABY-SITTER (Cours Croix-Rouge) disponi-
ble le mercredi et le week-end. Téléphone
24 24 63, heures des repas. 775307.66

TÉLÉPHONISTE PTT cherche emploi, récep-
tion-téléphone, ainsi que divers travaux secréta-
riat. Tél. (038) 31 60 82. 800494-66

JE CHERCHE HEURES DE MÉNAGE dans
les bureaux. Téléphone 30 59 24, dès 19 heu-
res. 776211-66

AIDE-MÉDICALE cherche quelques heures
par semaine. (Facturation, etc..) Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-6509. 776321-66

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE au pair
dans famille ou femme de ménage. Avec possi-
blité de suivre cours de français. Tél. 33 30 35,
chambre 114, après-midi. 776196-66

AIDE EN GÉRIATRIE avec expérience cher-
che place auprès de personnes âgées pour la
journée ou dans home. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-2481.

800484-66

M Divers
GOBELINS : Dame ferait travaux de tapisserie.
Téléphone (038) 25 46 73. 776310-67

À DÉBARRASSER 2 canapés (3 et 2 places)
à recouvrir. Téléphone 24 24 63. 776308-67

ROMAIN CHERCHE MODÈLES masculins-
féminins pour coiffure adaptée au visage. Tél.
25 29 83. 776084-67

VENTE A MI-PRIX, aujourd'hui, vestiaire
Croix-Rouge, avenue du 1"-Mars 2a, de 14 h à
17 h 30. 776047 67

CHERCHE PERSONNE(S) pour conversa-
tions en anglais (bon niveau). Tél. (038)
25 84 12. 77621967

QUI ME PRÊTERAIT 10.000 FRANCS?
Remboursables au gré du prêteur. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-2468. 799902 67

POUR LA TROISIÈME FOIS, pour toutes
personnes seules, soirée souper rencontre, sa-
medi 6 octobre. Inscription 10 francs. Tél.
(038) 33 36 75. 799703-67

PARENTS ! Avez-vous un problème éducatif?
Parents-Information écoute et renseigne. Lundi
18-22 h, mardi et mercredi 9-11 h, jeudi
14-18 h. Tél. (038) 25 56 46. sooo68-67

JEUNE HOMME début trentaine, seul et isolé,
les week-ends sont monotones, cherche tendre
complice féminine, âge de 19 à 35 ans, même
plus, aimant la campagne, les promenades en
forêt, également en ville et aimant les animaux.
Discrétion assurée. Photo demandée, mais pas
obligatoire. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 67-2483. 800003-67

CHERCHE COMPAGNE. Retraité depuis
quelques années, sans problèmes, je cherche
une compagne charmante et cultivée, pour une
liaison harmonieuse. Age sans importance. Ha-
bitant dans une villa de la région, situation
tranquille, possibilité d'y loger, même si l'inté-
ressée a une occupation. Offre détaillée, joindre
photo + numéro de téléphone. Sous chiffres
D 28-350362 PUBLICIATS, 2001 Neuchâtel.

800062-67

M Perdus-trouvés
J'AI PERDU MON OURS BRUN avec ruban
rouge, samedi aux carrousels. Je suis triste...
Téléphone (038) 24 53 25 (absent du 7 au
21 octobre). 797108-68

M Animaux

A DONNER petits chats de deux mois. Télé-
phone 31 76 96, aux heures des repas.776313-69

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
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p̂éS -¦-__! Avant que la -Winterthur- ne présente

S_B -/ j! «les solutions d'assurance toutes faites, elle
frniMM—WH f_RilInstrument de mesure du Èf ' ILH MM»m?'MÊê, prend les mesures nécessaires. Elle com-rnfm i i '

pied de (Charles Iflfi BSl ' menée par procéder à de minutieuses
¦vTÊBMk WBBMïÊ&ÊéLF. Brannock, de Syracuse, f ; - " H| Mm investi gations afin de connaître exactement

N.Y, USA, breveté les diverses exigences de ses clients. Ces

le 13 décembre 1934. investigations forment la base de recomman-
f -'' m WÊrf dations professionnelles qui, quant à elles,

t HpiMlHian|Mij|Ur-| évitent de façon efficace une surassurance

\iBivW_ ŷ__r U | \l *SS ,̂&m$Èr? ou sous-assurance. Après signature du con-

ImS *,,^'''¦¦ ''''WifcWr-rBr*̂ *̂  -^ÉÈ tratl on procède régulièrement à des adap-

_¦_&___ -f ttÉÊm talions afin que la police, même après des

années, soit toujours à la mesure du client.

La «Winterthur» prête assistance à des cen-

laines de milliers de clients privés et com-
. ., '

merciaux dans le monde entier. Ce Succès a

été possible grâce aux spécialistes ert

assurance, à une organisation éprouvée et à

des dizaines d'années d'expérience. C'est

seulement à de telles conditions qu'il est

possible d'élaborer pour chaque client des

solutions d'assurance sur mesure. A l'avenir

aussi, la «Winterthur» s'efforcera d'obtenir
S
I la meilleure qualité possible. En effet, son

g principal objectif est d'éviter à ses clients
y d'être dans leurs petits souliers.

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.
784148-10
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BJS _̂S_i *' rf*'*̂  _ ŴÏ^̂ il3_^  ̂ '¦kiï_J_R ĤR!'-' '̂  \06 / l-T *̂1 *̂ B̂-ËrP f̂e*" *8* "̂ î-B _̂Bi:
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Encore un qui ne connaît pas notre numéro de téléphone.
Quand les travaux n'avancent Lisca Leasing: 1° parce qu'il y a pour nous dire dans quels ma-
plus, il est impératif de pouvoir toujours une des sept suceur- chines, ordinateurs, véhicules
atteindre rapidement Lisca: sales Lisca près de chez vous, ou immeubles il faut investir. .̂ _ill-_rW*
LAUSANNE 021/33 51 61, dès 2° parce que vous pouvez être Dès que nous aurons une idée Î S^"_?Ï
le 9.11.1990:021/653 51 61. sûr d'y avoir affaire à des gens précise de vos besoins, nous ¦pp|B*_P î%^
Car le chemin qui mène droit au pas compliqués. Contactez- vous soumettrons une offre "*
but passe généralement par nous donc sans plus attendre de leasing faite sur mesure. Le meilleur moyen.

799990-10,

Lisca Leasing SA, route d'Oron 2, 1010 Lausanne 10, 021/33 51 61, dès le 9.11.1990:021/653 51 61. Autres succursales à Bâle, Berne, Lugano, Lucerne, St-Gall, Zurich.
La société de leasina des Banaues Cantonales.

Notre cadeau d'anniversaire pour un sommeil sain et profond

Notre cadeau d'anniversaire à votre intention: /SSi i "̂ Êr̂ lm~"'- &D omossé 
~
"̂ "̂H| ta____hh__. ?S

plus de 125 années d'expérience de recherche et JtS '̂''/ ' MMUM' ' % y 
poil de chameau surfin ^^^k̂ _ï______,, , ,. / . I I , I. _É_Klh¥  ̂\ > f  :r %m\Mwf l'< ,' ® Pure laine de tonte , blanche ^^^^MMMmm .̂d accumulation de connaissances! Le résultat: MwLl^màt \ L7wf\ / , t' © p'°  ̂de latex avec perfora.,.™ ©^^ _̂_-_-_-_i_-_-_

~
le matelas-santé «Isabelle jubilé », conçu sur ~M 

W Ê Ê Ë Ê k-  x '¦ ' ® Noyau de poly éther spécial %ÈÈ*̂m&»~. ^̂ ^1 Éfe

latex, résulte l 'excellente élasticité de ce matelas ^'V * # °USSI d appu
3

'e~ dos' p°'>'é"ier "~̂ 4| I s.. ^̂ ^̂ ^Nfei>
de qualité qui satisfera les dormeurs les plus Àj ĵ m

^̂ "̂ ^̂ ^̂ . 
9 ™ 

exigeants. Laissez-vous tenter, allongez-vous *%éS&W^^ ^**̂ ***°̂ ***««---une fois sur ce matelas «anniversaire»! Nos ' """" -.,,. < ' - ' «jr* W[ ^ *̂~****~~~*«-.
revendeurs se tiennent à votre disposition pour " --, -, .¦' , jÉk jHpF 

,**^
,,
*,^ «̂«̂  y  ̂ ^̂\

répondre à toutes vos questions et vous con- ~̂~*~'""*'^  ̂ . •?-' | ff—iSi—¦/—» «_/ \
seiller dans votre choix. ;- - Jp i | / Mw\ \

Les sommiers et matelas de BICO sont \ - 10 | ""̂ ^̂"̂ ^̂ ^  ̂ \J  l f
~~/y flr. J 

§
spécialement coordonnés les uns aux "V lPiP ~'":~ ~~*̂ —~._„ i \ f \£  / §

_. _. ' _. ._ » j  _ •_. •%- ' ii:?;? .r > "~̂ ~~__ - ~ • # \ I25 ans . / *autres et créent un système de literie \:> -™~~-.~— # \ _e qualité/
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6/CO B/rc/i/er S Ge. SA, Fabrique de matelas, 8718 S_Ws '- ' 

\ \ "~"| Pour UO SOmmeil SOIfl Cf profond

Pour votre bien-être - Soins du corps : soins du visage : En exclusivité
Massages relaxants - Drainage lymphatique manuel f r DItf \ Tf \ l\l  i- __ - J J • T -t- -• i • c •
Traitement cellulite, affinement de la silhouette, hydromassage Lt P1̂ *^^ 

lifting 
doux 

du visage - Tonification musculaire - Soins
collagene - Maquillages - Beauté des pieds - hpilation cire chaude/iroide

Nouveau : enveloppement d'algues Maquillage permanent sourcils et lèvres 766929 10
BAIN D'ALGUES - SOLARIUMS - SAUNA - BAIN TURC - FTTNESS.
Produits de soins THALGO Maquillages LAURENT DORNEL BIJOUX ST-YVES

(  ̂
N

766242-10 ' Titulaire certificat LIGNUM + Ecole Suisse du Bois

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ pî _ _̂ r̂_ «r_Br̂ r»r̂ r_ _̂»

Soyez Galant , c'est dans
votre propre intérêt .
Car vous aurez:

l'ABS, un toit électrique relevable et ouvrant, 80 kW (109 ch),
une injection électronique multipoint, des lève-glaces électri-
ques, des rétroviseurs extérieurs réglables électriquement
et chauffants, un verrouillage central et bien A
plus encore. La seule chose que vous ne *̂ L\
remarquerez pas sur une Galant Sedan 2000 ^^GLSi, c 'est son prix: Fr. 27190.-. AMÛT M̂U.
3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  MUT û̂\

MITSUBISHI
MOTORS

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI 80.5.7-10

Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetl/La Neuveville



L'horaire du week-end
FOOTBALL NEUCHATEIOIS

Ligue nationale A
NE Xamax - Young Boys, 20 h, sam. 6

NE Xamax - Saint-Gall, 20 h, merc. 10

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - S.C. Burgdorf,
17 h 30, sam. 6

Championnat espoirs et
1re ligue
NE Xamax - Aarau (à Noiraigue),
13 h 30, dim. 7

Colombier - Moutier, 15 h, dim. 7

Juniors inter A II
La Chaux-de-Fonds - Sion II, 15 h,
dim. 7

Marin - Altstetten, 14 h 30, dim. 7

Juniors inter B I
NE Xamax - Servette, 13 h 30, dim. 7

Juniors inter C II
Fleurier - La Chaux-de-Fonds, 16 h,
sam. 6

Foot féminin
Etoile - Chênois, 14 h, dim. 7

Championnat 2e ligue
Noiraigue - St-Blaise, 15 h, dim. 7

Bôle - Le Landeron, 10 h, dim. 7

St-lmier - Serrières, 15 h, dim. 7

Audax - Fontainemelon, 15 h, dim. 7

Superga - Hauterive, 15 h, dim. 7

Cortaillod - Boudry, 16 h, sam. 6

Championnat 3e ligue
Coffrane - Hauterive II, 15 h 30, sam. 6

Le Parc - Cornaux, 9 h 45, dim. 7

Fontainemelon II - Marin, 15 h 30,
dim. 7

Colombier H - St-lmier II, 13 h, dim. 7

Les Bois - Deportivo, 16 h 30, dim. 7

La Sagne - Etoile, 15 h, dim. 7

Corcelles - Le Locle II, 15 h, dim. 7

Boudry II - Les Brenets, 16 h, sam. 6

Ticino - Pal Friul, 10 h, dim. 7

Comète - C.-Espagnol, 16 h, dim. 7

Superga II - C.-Portugais, 10 h, dim. 7

Béroche - Bôle II, 15 h, dim. 7

Championnat 4e ligue
Deportivo II - Ticino II, 20 h, vend. 5
Floria la - Sonvilier, 19 h 45, mardi 9
Mont-Soleil - St-lmier III, 10 h, dim. 7
Chx-de-Fds II - Le Parc II, 10 h, dim. 7
Les Bois II - Pts-de-Martel la, 14 h,
dim. 7
Môtiers - Blue Stars, 15 h, dim. 7
Pts-de-Martel lb - Noiraigue II, 16 h,
sam. 6
Travers - Azzuri, 15 h, sam. 6
Trinacria - Couvet, 10 h, dim. 7
Floria lb - Fleurier, 16 h 15, sam. 6
Marin II - Serrières II, 9 h 45, dim. 7
Audax II - Comète II, 16 h, dim. 7 ,
Cressier - Helvetia, 17 h, sam. 6
Auvernier - St-Blaise II, 9 h 45, dim. 7
Salento - Espagnol NE, 20 h, vend. 5
NE Xamax II - Bevaix, 15 h 30, dim. 7
Béroche II - Gen.-s/Coffrane, 9 h 30,
dim. 7
Cortaillod II - Lignières, 15 h, dim. 7
Gorgier - Corcelles II, 15 h, dim. 7
Dombresson - Real Espagnol, 14 h 30
dim. 7

Championnat 5e ligue
Sonvilier II - La Sagne lia, 15 h, dim. 7
Les Bois III - Etoile II, 20 h, vend. 5
Pts-de-Martel II - C.-Espagnol II, 9 h 45,
dim. 7
AS Vallée lb - Les Brenets II, 15 h,
dim. 7
Azzuri II - Le Locle III, 14 h 30, dim. 7
Libre: Mont-Soleil II
Colombier III - Môtiers II, 9 h 45,
dim. 7
La Sagne llb - AS Vallée la, 10 h,
dim. 7
Blue Stars II - Fleurier II, 20 h, jeudi 4
Pal Friul II - Buttes, 10 h, dim. 7
St-Sulpice - Bevaix II, 20 h, merc. 10
Libre: Noiraigue III
NE Xamax III - Valangin, 20 h 15,
jeudi 4
Helvetia II - Lignières II, 9 h 45, dim. 7
Cornaux II - Espagnol NE II, 14 h 30,
dim. 7
Auvernier II - Le Landeron II, 15 h,
dim. 7
Cressier II - Dombresson II, 10 h,
dim. 7
Libre: Cantonal Chaumont

Championnat vétérans
Pts-de-Martel - NE Xamax, 19 h 45,
jeudi 4
Les Brenets - Le Locle, 20 h, vend. 5
Ticino - La Sagne, 20 h, jeudi 4 |
Noiraigue - La Rondinella, 20 h,
vend. 5

Championnat Juniors A
St-lmier - Les Bois, déjà joué
NE Xamax - Colombier, 15 h, sam. 6
Corcelles - Travers, 15 h, sam. 6
Bevaix - Le Parc, 14 h, sam. 6
Hauterive - Audax, 16 h, sam. 6
Boudry - St-Blaise, 15 h, sam. 6
Béroche - Deportivo, 15 h 30, sam. 6
Libre: Le Landeron

Juniors B
Serrières - Hauterive, 15 h, sam. 6
Fontainemelon - Cornaux, 15 h 45,
sam. 6
Le Locle - Colombier, 13 h 45, sam. 6
Deportivo - Corcelles, 15 h, sam. 6
Le Parc - Floria, 17 h, sam. 6
Superga - Boudry, 14 h, sam. 6
Couvet - Comète, 13 h 30, sam. 6
Dombresson - Sonvilier, reporté
Le Landeron - Lignières, 15 h, sam. 6
Gorgier - St-Blaise, 16 h, sam. 6
Libre: Marin

Juniors C
Corcelles - Béroche, 13 h 30, sam. 6
NE Xamax - Le Landeron, 13 h, sam. 6
Colombier I - Le Locle, 15 h 15, sam. 6
Le Parc I - Marin, 15 h, sam. 6
La Chx-de-Fds - Cornaux, 15 h, sam. 6
Fontainemelon - Colombier II, 14 h,
sam. 6
Ticino - Superga, 15 h, sam. 6
Pts-de-Martel - Le Parc II, 14 h, sam. 6
St-lmier - C.-Portugais, déjà joué
Cortaillod - Bevaix, 13 h 30, sam. 6
Couvet - Auvernier, 17 h 30, sam. 6
Cressier - Bôle, 15 h, sam. 6
Hauterive - Comète, 14 h, sam. 6
Boudry - Noiraigue, 14 h 15, sam. 6

Juniors D
Le Parc - Fleurier, 13 h 30, sam. 6
Gorgier - Hauterive 1,13 h 30, sam. 6
Comète I - NE Xamax, 14 h, sam. 6
Dombresson - Le Landeron, 14 h 30,
sam. 6
St-lmier - Corcelles II, déjà joué
La Sagne - Deportivo, 14 h, sam. 6
Ticino - Superga, 13 h 30, sam. 6
Le Locle - Gen.-s/Coffrane, 15 h 30,
sam. 6
Cornaux - Marin, 15 h, sam. 6
Cortaillod I - Lignières, renvoyé
Colombier - Hauterive II, 14 h, sam. 6
NE Xamax II - St-Blaise, 14 h 45, sam. 6
Couvet - Auvernier, 15 h 30, sam. 6
Boudry - Bevaix, 13 h 30, sam. 6
Béroche - Comète II, 14 h, sam. 6

Communiqué N° 11

OFFICIEL1

Avertissements
CSONKA J.-Charles, Cornaux jun. B, j. dur
2e av.; QUESADA David, Hauterive jun. B,
j. dur; WAEFLER Denis, Les Bois jun. A,
ant.; FERREIRA Herculano, Audax jun. A, j.
dur; DIMARCO Danièle, Audax jun. A,
ant.; ANTENES Stéphane, te Parc jun. A, j.
dur; SANDOZ Cédric, Le Parc jun. A, j.
dur; KUEBtER Marc, Travers jun. A, j. dur;
TSCHANTZ Cilles, NE Xamax jun. A, j. dur
2e av.; TROISI Antonio, NE Xamax jun. A, j.
dur; PERNICENI Joël, Colombier jun. A, ant.
2e av.; ROSSI Gianluca, Le Landeron jun. A,
j. dur; GERBER Michael, Colombier jun. B, j.
dur; DE CAO Raphaël, Cornaux jun. B, j.
dur 2e av.; NOËL Dan, Couvet jun. B, ant.
2e av.; NESTA Danièle, Le Landeron jun. B,
j. dur.

1 match officiel de suspension
NYDECCER Patrick, Serrières jun. B, j. dur
3e av. -

2 matches officiels de suspension
RANIERI Cédric, Boudry jun. A, ant. grave.

4 matches officiels de suspension
BARONI Vincent, Audax jun. A, v. de faits.

Avertissements
+ Fr. 10.— d'amende
MACHADO Flavio, Noiraigue III, j. dur;
CASTANHEIRA CARtOS; Noiraigue III, j.
dur; BONNET Didier, AS Vallée la, j . dur;
ROBERT Frédéric, Dombresson II, j. dur;
ALESSANDRI Sergio, Superga I, j. dur; PAT-
TISELLANO J.-Claude, Hauterive I, j . dur;
WENCER Jacques, Le Landeron I, j. dur;
MEUWLY Hervé, La Sagne I, j. dur; SABA-
TINO Donato, Deportivo I, réel.; MOL-
LARD Joachim, Colombier II, ant.; TAMES
Ramon, Fontainemelon II, j. dur; VAS-
QUEZ Fernando, C.-Espagnol I, réd.;
BLANCO-ANDRES Ricardo, Ticino I, réel.;
CATTARUZZA ).-Marc, Pal-Friul I, j. dur;
REBER René, Boudry II, réel.; ZOCC Emma-
nuel, Boudry II, ant.; DUBOZ Sébastien,
Chx-de-Fds II, réel.; AMSTUTZ Frédy, Blue-
Stars I, ant.; TOBLER Joël, Floria lb, réel.;
ROUX Johnny, Floria lb, réel.; JOVANOVIC
Zelsko, Fleurier I, ant; SCHLICHTIC Charly,
Trinacria I, réel.; JAVARES Ramiro, Couvet
I, ant.; CANOZZI Vinicio, Couvet I, ant;
CENC Olivier, Travers I, ant.; PETITJEAN
Steve, Serrières II, ant.; ZUTTION Enrico,
Audax II, j. dur; WERMEILLE Olivier, Marin
II, ant.; BRAND Thomas, Marin II, ant.;
FERREIRA-MELO Manuel, Marin II, ant.; GI-
GON Sébastien, Dombresson I, j. dur;
MUELLER P.-Alain, Lignières I, j. dur; POI-
RIER Alain, Corcelles II, j. dur; JACOT
Steve, Cortaillod II, réel.; CAMO Oscar, C.-
Espagnol III, réel.; BECK Daniel, Sonvilier II,
j. dur; OPPLIGER Yann, La Sagne la, ant.;
FABRIZIO Rodolfo, AS Vallée la, ant.; SIL-
VA-MENDES Antonio, Noiraigue III, ant.;
WALTER Olivier, Le Landeron II, ant.; JEAN-
NOTA Hug, Le Landeron II, ant.; ZWAH-
LEN P.-A., Helvetia II, réel.; AELLEN Mario,
Helvetia II, réel.; BONJOUR Yann, Lignières
I, j. dur.

i \ .
Avertissements
+ Fr. 20. - d'amende
RICHARD Olivier, Coffrane I, j. dur; DOU-
TAZ Crégor, St-lmier II, j. dur; MARCHAND
Laurent, St-lmier II, j. dur; DA SILVA José,
St-lmier II, j. dur; WENCER Philippe, Le Parc
I, ant.; DOS SANTOS Fernando, Corcelles
I, j. dur; HALDIMANN Alain, Pts-de-Martel
la, ant.; MUNOZ Francisco, Serrières II, j.
dur; LOUREIRO Paolo, Salento I, réel.;
BIEHLY Laurent, Comète II, réel.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50.- d'amende
JEANNET Grégory, Dombresson II, pr 2 av.
subis 27.9.90; SARTORELLO Diego, Su-
perga I, pr 2 av.; CHRISTE Olivier, Haute-
rive I, j. dur 3e av.; PEREZ Carlos, Deportivo

II, ant. pr 2 av.; RONCHI Roberto, Colom-
bier III, pr 2 av.; MOSER Ulrich, Colombier
III, pr 2 av.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
BASTOS Augusto, Pal-Friul I, j. grossier;
SARTORELLO Diego, Superga I, ins. env.
arbitre; MANINI Fulvio, St-Blaise I, ant.
grave; PALTENGHI Tiziano, La Sagne I, ant.
grave; DUPLAN Fabien, Coffrane I, ant.
grave; MARICLIANO Luigi, Béroche I, ins.
env. arbitre; KOBZA Thierry, Boudry II, ins.
env. arbitre; FERNANDES Jorge, Villeret I,
ins. env. arbitre; JOLLIET Georges, AS Val-
lée la, j. grossier; MACHADO Joao, Môtiers
II, j. grossier; SILVA-MENDES Antonio, Noi-
raigue III, j. grossier.

3 matches officiels de suspension
+ Fr. 50.— d'amende
MARTIN Philippe, Travers I, j. grossier

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50.- d'amende
HUGUENIN Boris, Boudry I, v. de faits;
BACH Eric, Couvet I, v. de faits.

Amendes
Fr. 10. - Serrières, rés. non tél.; Real Espa-
gnol, idem; Audax, idem. Fr. 20. — Espa-
gnol NE, idem, récidive. Fr. 30. — Hauterive,
idem, récidive. Fr. 10. — Trinacria, h. match
non comm.; Hauterive, idem. Fr. 20.—
Fleurier, idem. Fr. 100. — Superga I, insuit,
env. arbitre du juge de touche match
Boudry I - Superga I.

Modification de sanction
Avertissement + Fr. 10. - d'amende: BAS-
TOS Luis, G-Portugais et non 1 match off.
de suspension + Fr. 50.— , comme indiqué
par erreur CO N°10; SCHNEIDER Pascal,
AS Vallée la au lieu de Gauthier G., erreur
rapp. arbitre.

Résultats complémentaires
4me ligue: Trinacria - Floria lb 2-2, N° 28
du 23.09.90.
5me ligue: Le Locle III - Les Bois III 4-3, N"
41 du 15.09.90; Noiraigue III - AS Vallée la
1-2, N° 45 du 22.09.90.
Vétérans: Le Locle - Pts-de-Martel 10-1, N°
59 du 25.09.90.
Juniors D: Hauterive - Fleurier 5-1, N° 96
du 22.9.90.
Juniors E: Cortaillod II - Colombier II 2-8,
N" 127 du 22.9.90; St-lmier - Etoile 7-3, N°
118 du 22.9.90; Le Locle II - Le Parc II 2-3,
N° 119 du 22.9.90: Les Brenets - Chx-de-
Fds IV 10-2.

Modifications de résultat
Vétérans: Noiraigue - Pts-de-Martel 3-0 au
lieu de 4-3 sel. décision CPC.
Jun. B: Comète - Superga 0-3 au lieu de
5-6 sel. décision CPC.

Matches refixés
2m. ligue: Cortaillod - Noiraigue, me
17.10.90.
4me ligue: Gen.-s/Coff. - NE Xamax II, sa
3.11.90.

Changement d'adresse
Arbitre: CHIESA Nicola, D'-Schwab6, 2610
Saint-lmier.
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En ligne directe pour votre publicité :

EEXPRESS
au 038/25 65 01 80.5.4.8.

'¦ ¦'¦ '¦ ¦ ¦' ¦¦'¦¦¦¦¦ ' ¦ ' "'̂ —¦——— 1— _̂ P̂—— m̂*-̂ M

r- M<-^MM ^k M \ UT 792054-88

SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité H-Téléphone A+ B

F.-C. de Marvol 4a 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33

Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/4 1 27 12

Bg/^SSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
792053-88
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OCCASION!
A la suite du changement de nos modèles

d' exposition, nous proposons des
cuisines d'expositions

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

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

pjj ^  ̂̂ MmMW MM \w Bkf
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
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\ MANGEZ j
S UFFISAMMENT

ET
DEVENEZ

MINCE

ETRE BIEN DANS SA PEAU

appelez maintenant
le (038) 2VW22 I

\ Faubourg de L'Hdpital 78, 1
/ 2000 Neuctûtel \
j  797148-10 \
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U N E  A F F A I R E  DE C O N F I A N C E :  LA Q U A L I T É .

VOTRE V IAN DE , VOUS L'ACHETEZ DE P R é F é R E N C E  Où VOUS AVEZ C O N F I A N C E .  C'EST-à- DIRE : PRéP A -

R A I  ION I R R É P R O C H A B L E , PARAGE SOIGNÉ , VIANDE K ASS I I -  D A N S  LES RÈGLES. CHAQUE JOUR , I IVRAI-  ^L

SON DE C H A R C U T E R I E  ET DE PRODUITS CARNÉS I R A I S . B O U C H E R S  ET V E N D E U S E S  EN C H A R C U T E R I E  
AûMET ^YF il

B I E N  FORMÉS , A I M A B L E S  ET PRÉVENANTS QUI NE COMPTENT PAS LEUR TEMPS POUR VOUS. EN C L A I R , B̂ "N. ' *V ,,

DANS U N E  B O U C H E R I E  QUI  N 'A QU 'UN SEUL SOUCI:  OFFRIR DE LA MARCHANDISE D'EXCELLENTE

QUALITÉ.  VOUS L'AVEZ D E V I N É :  CHEZ BELL , CETTE B O U C H E R I E  FIÈRE DEPUIS 120 ANS D 'ÊTRE VOTRE T̂

MAGASIN S P É C I A L I S É  POUR LA V I A N D E , LA CHARCUTERIE ET LES SPÉCIALITÉS DU TRAITEUR.  BEL ET BIEN À VOTRE SERVICE.


