
Budget 1991:
déficit record

Le budget pour 1991 du canton
de Neuchâtel prévoit l'un des plus
importants déficits jamais enregistrés:
41,2 millions de francs. Ce sont sur-
tout les revalorisations salariales
dans la fonction publique et l'accrois-
sement des subventions, qualifié d'in-
quiétant, qui ont pesé sur le budget
de l'Etat. _ _
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La rage frappe
aux portes
de la ville

Il était venu jusque dans le haut de
la ville de Neuchâtel, ce renard tué
vendredi par un chien dans le quar-
tier de l'Ermitage. Bien que le goupil
était en parfait état — «Je n'aurais
jamais pensé qu'il était atteint» — ,
le garde-chasse a réglementaire-
ment soumis le cadavre à analyse.
Verdict: l'animal était enragé. Il faut
remonter à 1986 pour trouver un cas
rabique sur le Littoral. Sans peindre
le diable sur la muraille, les services
de l'Etat réitèrent leurs appels à la
prudence.

GOUPIL - Menacé par la rage.
JE-
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Toujours plus grand

SUPERMÉDIAS — Lorsque les barrières douanières intracommunautaires seront supprimées dans un peu plus de
deux ans, un certain nombre d'entreprises médiatiques se seront préparées de longue date à cet événement.
Editeurs, imprimeurs , radio-télédiffuseurs européens dessinent depuis quelques années, par des prises de
participations mutuelles, accords rédactionnels, intérêts croisés, les stratégies qui leur permettront non seulement
de survivre mais de prospérer , soit en s 'interrégionalisant, soit en se mondialisant. C'est ce qu 'ont expliqué, lors
d'un colloque réuni à Trouville et auquel assistait Guy C. Menusier, les représentants de grands groupes
européens. M- Page 35

Dessins
d'enfants
à découvrir

Etonnante exposition, ces jours, au
home des Charmettes où cent cin-
quante dessins d'enfants sont accro-
chés aux murs. Témoignages du re-
gard des jeunes porté sur leurs
grands-parents, ils révèlent les fonc-
tions remplies par les aïeux dans la
société. Des rôles qui pourraient bien
être plus importants que ce que l'on
dit ou écrit parfois... _ _

Resolution
pour
l'Europe

STRASBOURG - Le Conseil de
l'Europe veut envoyer une délé-
gation parlementaire à la CSCE.

£¦

Lors de sa dernière assemblée
parlementaire, le Conseil de l'Eu-
rope a adopté une résolution vi-
sant à mettre à la disposition de
la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE)
une délégation de ses parlemen-
taires. La délégation suisse, a in-
diqué hier son président Michel
Flueckiger (PRD/JU), a voté en
faveur de cette résolution qui in-
vite le prochain sommet des 35
Etats de la CSCE à prendre les
mesures nécessaires à l'aboutisse-
ment de ce projet.

Page 30

Revoici
les Nobel

JOSEPH E. MURRA Y - Chirur-
gien à Boston, il partage le prix
Nobel de médecine avec
E. Donnai! Thomas. ap

La saison des prix Nobel s'est
ouverte hier à Stockholm avec
l'attribution du Nobel de méde-
cine à deux chercheurs améri-
cains. Joseph E. Murray et
E.Donnall Thomas ont été distin-
gués pour leurs travaux sur la
technique de la «(transplantation
d'organes et de cellules en tant
que méthode de traitement clini-
que». La technique de la trans-
plantation de la moelle osseuse a
déjà sauvé des milliers de per-
sonnes et a permis de soigner des
malades atteints de leucémie.
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Météo détaillée Page 40
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Des policiers israéliens tirent sur des Palestiniens: plus de vingt morts

SANS MERCI — La vieille ville de Jérusalem a connu hier ses plus violents affrontements depuis la guerre
israélo-arabe de 1967. La police israélienne a ouvert le feu sur des émeutiers palestiniens, dont plus d'une
vingtaine ont été tués. Des manifestations ont aussitôt éclaté dans la bande de Gaza où deux Palestiniens ont
été abattus par l'armée d'occupation. aiP
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Massacre
à Jérusalem
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En avant toute
Budget pour 1991 du canton de Neuchâtel: un déficit important

qui ne décourage pas les autorités d'aller de l 'avant

A

N vec un excédent de charges
i de 41,2 millions de francs el

gf un montant d'investissements
brut de 341,5 millions, le budget pour
1991 du canton de Neuchâtel atteint à
la fois l'un des déficits les plus impor-
tants de son histoire et un volume d'in-
vestissements record. Le total des char-
ges atteint 940 millions {+ 12,7% par
rapport au budget 1990) pour un
montant de revenus de 899,3 millions
(+ 10,3%). Principales causes de cette
aggravation du déficit de l'Etat: la
revalorisation des traitements dans la
fonction publique et l'augmentation des
subventions.

Ces prévisions budgétaires records
reposent sur un ensemble d'analyses
concordantes quant au développement
de l'économie européenne et suisse, a
précisé hier le conseiller d'Etat Francis
Matthey, chef du Département des fi-
nances. Les pays de l'OCDE (Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économique), dont la Suisse fait
partie, entrent en effet dans leur 8me
année consécutive de croissance - elle
est estimée à 2,9% pour 1991. Dans
ce mouvement ascendant, le Japon et
l'Europe prennent la tête, devançant
nettement les Etats-Unis.

Malgré le ralentissement déjà per-
ceptible dans le secteur immobilier, la
conjoncture reste favorable: l'Etat mise
donc sur une évolution à la hausse du
revenu cantonal. L'inflation enfin de-
vrait, grâce aux efforts de la Banque
nationale rester proche de 4%, la plu-
part des instituts de prévision conjonc-
turelle se rallient d'ailleurs à ce chiffre.

Subventions galopantes
Une seule inconnue subsiste. On ne

peut mesurer encore les effets sur l'éco-
nomie de la crise du Golfe, les bases
du budget ayant été jetées en mai. Au
moment de l'élaboration du budget,
compte tenu de l'ensemble des deman-
des formulées, une première estimation
laissait apparaître un déficit de... 121
millions de francs. C'est à la suite d'une
succession de compressions parfois im-
portantes, particulièrement en ce qui
concerne les services de l'Etat, que ce
chiffre a pu être ramené à 41,2 mil-
lions.

SANTÉ PUBLIQUE - Une progres-
sion des coûts qui inquiète le Conseil
d'Etat. li

Ce résultat est fortement influence
par la revalorisation des charges sala-
riales de la fonction publique et des
institutions liées à l'Etat. L'octroi d'un
treizième salaire, la compensation du
renchérissement (6,7 %) et l'augmenta -
tion de la contribution de l'Etat à la
Caisse de pensions entraînent ainsi, par
rapport au budget 1 990, une augmen-
tation de 17,5 % des charges - soit 41
millions de francs.

La nouvelle échelle fiscale entrée en
vigueur le 1er janvier diminue d'autre
part le rendement de l'impôt direct
cantonal de 41 millions de francs. Le
Conseil d'Etat prévoit en outre en 1991
une correction de 5% de la progres-
sion à froid malgré celle qui a eu lieu
lors de la révision de la lois fiscale.
Dernier facteur, mais non le moindre, à
influencer le résultat de ce budget
1991, les subventions qui enregistrent
une hausse, toujours par rapport au
budget 1990, de 1 3,5%, soit de 42,7
millions de francs.

Ces chiffres sont à mettre en regard
de celui des recettes fiscales globales
dont la progression est estimée à 38
millions de francs (8,8%). Cette diffé-
rence inquiète le Conseil d'Etat: Francis
Matthey relevait hier qu'en 1988 la
masse fiscale couvrait la totalité des
subventions cantonales; en 1989, cette
part baissait à 95%: elle sera de
91% seulement en 1991. Dans ce
même budget, le montant encaissé au
titre de l'impôt sur les personnes physi-
ques — 327 millions — ne couvrira
pas le montant des subventions - 358
millions.

Chère santé
— C'est un budget certes préoccu-

pant, reconnaît Francis Matthey, même
si on peut l'expliquer en bonne partie
par la revalorisation salariale dans la
fonction publique. Mais le Conseil
d'Etat estime qu'il n 'est pas possible de
poursuivre sur cette voie s 'il n 'y a pas
adaptation des moyens donnés à
l'Etat.

Pour l'instant, ce sont les services de
l'Etat qui ont assumé la majeure partie
des restrictions budgétaires. Mais
l'avertissement est clair, le budget
1991 n'est plus compressible dans ce
domaine sans que soit remis en cause le
fonctionnement même des organes de
l'Etat.

La progression galopante des sub-
ventions, surtout dans le domaine de la
santé publique, inquiète le Conseil
d'Etat. Si cette évolution ne peut être
compensée par des recettes nouvelles
dans les années à venir, c'est tout
l'équilibre des budgets de l'Etat qui
s'en trouvera durablement compromis.
L'Etat devrait alors envisager des me-
sures correctrices sur le plan des inves-
tissements et des frais d'exploitation,
voire une modification des lois existan-
tes, la plupart de ces subventions dé-
coulant de règles conventionnelles.

Taxes augmentées
Dans cette perspective, le Conseil

d'Etat n'entend pourtant pas procéder
à une modification de la fiscalité di-
recte; il envisage toutefois de relever
les taxes sur les véhicules à moteur,
inchangées depuis 1983, d'augmenter
l'impôt sur les gains immobiliers et les
lods et de rafraîchir l'estimation cadas-
trale des immeubles dont la base date
de 1972. Le totql de ces recettes nou-
velles devrait représenter une dou-
zaine de millions de francs. Le Conseil
d'Etat prévoit en outre de se voir char-
gé par le Grand Conseil de tâches
nouvelles, en matière de transports et

de protection de I environnement ne
tamment.

Un boni pour 1989
Les investissements, avec 341,5 mi

lions, en augmentation de près de 25°/
par rapport au budget 1990, se mair
tiennent à un niveau très élevé. Déduc
tion faite des subventions estimées, I
montant net des investissements atteii
117,4 millions. L'importance de ces chi
fres s'explique principalement par le
grands chantiers routiers, N5 et J2
(tunnels sous La Vue-de-Alpes). Mai
plus généralement, le Conseil d'Etat e>
prime la volonté de poursuivre l'effo
entrepris depuis de longues années si
le plan des infrastructures.

Par secteurs, c'est l'enseignement et I
formation professionnelle qui se taillei
la part du lion avec 36,3% des déper
ses, suivis par la prévoyance sociali
16,9%, la santé, 15,1% et la sécurit
publique, 9,6%.

Mais Francis Matthey s'est aussi mot
tré rassurant: les comptes 1988 se soi
bouclés par un bénéfice surprise de 1,
million, ceux de 89 par un déficit rédu
de 2,6 millions (22,5 millions au budget
Quant aux comptes 1 990, ils débouche
ront, la surprise est de taille, sur i
excédent de revenus, grâce surtout -•
«L'Express» avait été le premier à l'ar
noncer — à une rentrée fiscale imprévu
d'environ 23 millions de francs.A ¦ »

—i£ 
L 'heure des choix

L'a-t-on assez dit, le budget est
un exercice périlleux. Sorte de fil-
de-férisme financier au-dessus
d'un filet troué, il se pratique à
l'aide d'un balancier à poids va-
riable. Dans ces circonstances, un
Etat ne peut se nsquer à montrer
un optimisme exagéré. Mieux vaut
présenter ensuite des comptes
mieux équilibrés, et disposer ainsi
d'une marge de manœuvre bien
rassurante.

Le budget 1991 n'échappe certes
pas à cette règle, mais il présente
tous les caractères d'un exercice
de transition: si la progression des.
dépenses prend l'autoroute, celle
des recettes suit son bonhomme
de chemin. Pour ne pas voir l'écart
s 'accroître, il faudra choisir. Aug-
menter les recettes fiscales ? Diffi-
cile quand on vient d'accorder des
abattements, surtout dans un can-
ton à fiscalité élevée. Restent les
taxes qui peuvent, elles, être rele-
vées sans susciter forcément de
grands débats politiques. Mais ces
mesures ne seront à elles seules
pas suffisantes.

Il faudra bien en venir, et le
Conseil d'Etat a lancé là un sé-
rieux avertissement, à maîtriser
mieux les dépenses. Or ce sont les
subventions, dont l'explosion in-
quiète, qui seront immanquable-
ment touchées, particulièrement
celles qui relèvent de la santé pu-
blique.

Et l'on se dirige probablement, à
pas feutrés, vers une politique
d'enveloppes budgétaires. Pour
restrictive qu'elle puisse paraître,
elle aurait du moins le mérite de
poser une question claire: jus-
qu'où veut-on aller en matière de
coûts pour la santé?

£> Jacques Girard

BUDGET 1991 BUDGET 1990
CHARGES REVENUS

Fr. Fr. Fr.

Compte de fonctionnement

Total des charges 940.501.000 834.506.000
Total des revenus 899.282.000 811.941.500
Excédent de charges 41.219.000 22.564.500

Compte des investissements

Total des dépenses 341.574.000 273.549.000
Total des recettes 224.158.000 173.742.000
Investissements nets 117.4 16.000 99.807.000

Financement

Investissements nets 117.416.000 99.807.000
Amortissements 43.933.000 41.496.500
Compte de fonctionnement

- excédent de charges 41.219.000 22.564.500
Insuffisance de financement 118.674.000 83.217.500

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0(038)422352 ou (039)232406. AU
Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques >'(038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h et 14-18h) 7 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous cf> (038)245424,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 7 (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-1 8h) permence-conseils C (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Restaurant ABC, fbg du Lac 27, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a, 0(038)244055.
Consultations conjugales: 0(039)282865; service du Centre social protestant:
<P (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Drogue: entraide et écoute des parents 0 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111 renseigne.
Parents informations: 0(038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel 0(038)245656; service animation 0(038)254656, le matin; service des
repas à domicile 0(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12h30) 0 (038)229103.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) 0(038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale 0(038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
0(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's, Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène,
Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ 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.

AGENDA

Le saint du jour
On dît souvent que les Denis ont sale
caractère. Intransigeants et pleins
d'orgueil, ifs sont assez imbus de leur
personne, s'Imaginent avoir tous les
droits et en font voir de toutes les i
couleurs à leur entourage. Butés, ils m
ne cèdent jamais sur les points M
importants. M- MË

Monuments M
Le congrès du Conseil inter- ? JjM
national des monuments et si- ÊB
tes siège à Neuchâtel. Les dé- m
légués seront reçus officielle- m
ment par le Conseil commu- J5
nal. C'est le directeur de fc>
l'urbanisme, le conseiller c^_
communal Claude Frey, ^^ «̂«
qui s'adressera aux par-
ticipants. JE-

Colloque
4 Dans le cadre
des relations inter-
universitaires entre
les villes jumelées
de Neuchâtel et de
Besançon, un collo-
que franco-suisse
de linguistique se
tient à la Chaux- :
de-Fonds aujour-
d'hui et demain,
réunissant une tren-
taine de scientifi-
ques. JE-

Grand Conseil
Entré en session extraordinaire ?
hier après-midi, le Grand Conseil

neuchâtelois poursuit ses travaux au-
jourd'hui et demain. Ces deux der-

niers jours, les députés siègent le
matin dès 8h30 au Château. M-

Economie
Le programme de la Bulle installée

à Nods, dans la cour du collège,
comporte, à 20h30, un exposé sur
le !hème: «Développement écono-

mique régional : le cas du Jura ber-
nois». Cette conférence sera suivie

d'une discussion. M-

le plus ancien journal de langue française
Directeur • rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. J

Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marion.
Région: Alexandre Bardet, Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane Givord, Michel Jeannot,
Philippe Nydegger, Jean-Michel Pauchard, François Tisjot-Daguette, Dominique Bosshard, Philippe
Chopard, Mireille Monnier, Henri \ Vivarelll, Gabriel Fahrnl, Ariette Emch Ducommun, Christian
Georges, Cendrine Jéquier, Claudia Pied, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desdaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports.: François Pahyd {chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habet (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C

i Menusier, Stéphane Sieber; Tanguy Verhoosel, Corinne Tschanz.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Wintcter. Infographiste : Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.



Etablissements publics:
renvoi tambour battant

Bon accueil du Grand Conseil à la nouvelle loi, mais

P

remier orateur à s'exprimer sur le
projet de loi sur les établissements
publics et analogues, les cercles,

les débits de boissons alcooliques et les
danses publiques (LEP), le député radi-
cal René Walther a résumé d'une
phrase l'impression de tous les grou-
pes:

— Après des années de cogitations,
elle est enfin là mais n 'est pas fin prête!

Ce qui veut dire que la nouvelle loi
sur les établissements publics, en pré-
paration depuis 1986, a encore besoin
de bon polissage avant de passer la
rampe du Grand Conseil. De l'avis de
tous en effet, la loi proposée est inté-
ressante à plus d'un titre mais la pluie
d'amendements déposés ne permettait
pas d'en débattre correctement en plé-
num. D'où le renvoi en commission.

Un des articles les plus discutés: la
suppression de la clause du besoin qui
permet de refuser l'octroi d'une pa-
tente si les établissements de même
catégorie sont suffisants pour couvrir
les besoins. Si René Walther et le libé-
ral-PPN Claude Bernoulli voient d'un
bon oeil cette suppression qui stimulera
la concurrence et devrait améliorer
l'offre, également par la formation
professionnelle plus adéquate prévue
dans la loi — tous ont salué cette
innovation — Paul-André Colomb

(PSN) est plus sceptique et souhaite
conserver cette clause à l'exception des
établissements qui offrent une restaura-
tion complète. Quant à Gérard Berger
(GPP), il estime que l'abandon de la
clause du besoin comporte deux ris-
ques: disparition dans les périphéries
des lieux conviviaux que sont les éta-
blissements publics et augmentation
probable des établissements offrant
des boissons alcooliques.

Autre point de désaccord : le taux
maximal de 3% sur le chiffre d'affai-
res pour les patentes. Radicaux et libé-
raux trouvent ces taux prohibitifs. Chef
du Département de police, le conseiller
d'Etat Michel von W yss a rappelé qu'il
s'agissait de taux maximums, que le
gouvernement n'envisageait pas pour
l'instant de les appliquer ainsi et que
l'on pouvait en outre envisager des
taux encore préférentiels pour les éta-
blissements ne servant pas de boissons
alcooliques par exemple.

Les socialistes de regretter aussi la
disparition des cercles actuels — qui
deviendraient totalement privés —
remplacés par des restaurants de nuit
ouverts de 20h. à ôheures. Des socia-
listes également mitigés sur l'heure lé-
gale de fermeture repoussée d'une
heure, à 1 h. du matin du lundi au
vendredi et à 2h. du samedi au diman-
che. Une réglementation moins contrai-
gnante qu'accueillent positivement les
libéraux-PPN. Enfin, le GPP regrette

que cette loi ne contienne rien sur les
conditions de travail du personnel.

En revanche, tous les groupes sont
favorables à toutes les mesures préven-
tives ou de lutte contre l'alcoolisme, à
l'instar de l'obligation de vendre au
moins trois boissons sans alcool à un
prix ne dépassant pas, à quantité
égale, celui de la boisson alcoolique la
moins chère.

Devant cette unanimité, Michel von
Wyss ne s'est pas battu contre le ren-
voi en commission et s'est borné à ap-
peler la commission à un travail ra-
pide:

— Beaucoup attendent cette loi
avec impatience. Je souhaite qu 'un con-
sensus puisse être vite trouvé. Nous
devons mener nos travaux avec toute
la réflexion nécessaire mais aussi tam-
bour battant!

0 M. J.

Policier sur
la sellette

La presse a révélé que des auteurs
d'attentats dirigés contre des syndica-
listes et des membres d'associations ca-
ritatives avaient bénéficié de la com-
plicité d'un membre de la police canto-
nale. Les faits auraient été établis lors
d'une enquête de gendarmerie.

Même si les faits rendus publics da-
tent de plusieurs années mais le fonc-
tionnaire l'étant toujours, les députés
soussignés désirent interpeller le
Conseil d'Etat à propos de cette af-
faire pour lui demander les mesures
envisagées à l'égard de ce fonction-
naire et pour qu'à l'avenir les membres
de la police observent, dans l'exercice
de leur mandat, une «neutralité politi-
que».

L'interpellation est signée Frédéric
Blaser (GPP). JE

Ru maté
Pas de débat fleuve pour le cours

d'eau: le Grand Conseil a rapidement
accepté hier, par 86 voix sans opposi-
tion, un crédit de 1.800.000 francs
pour les travaux de protection contres
les crues du ruisseau Sagneule-Merdas-
son, à Rochefort, Bôle et Boudry. Si
radicaux, socialistes et libéraux-PPN
ont appuyé le décret sans réserve, le
Groupe des petits partis, relevant en-
tre autres qu'il faut faire avec la'nature
et non pas contre, a combattu l'entrée
en matière puis s'est abstenu lors du
vote.

Au nom du Conseil d'Etat, le chef des
Travaux publics, Jean Claude Jaggi, a
suggéré aux écologistes du GPP
d'ajouter la protection de l'homme à
leurs préoccupations, rapport aux dan-
gers que provoque le Merdasson lors-
qu'il déborde sur une quinzaine de
routes et chemins, des lignes de chemin
de fer et le Littorail. /axb

Pour une gestion clarifiée
Demande d'étude d'une loi cantonale de pro tection de la nature. . . .-..i otïua inoiLj* ) _  ̂ noi229M

— En matière de protection de la
nature, la situation mériterait d'être cla-
rifiée, a défendu Jean-Carlo Pedroli
(GPP), co-auteur avec Archibald Quar-
tier (PSN) d'un postulat soumis hier au
Grand Conseil. Contre l'avis du gouver-
nement, le parlement a donné son feu
vert à la nature, par 53 voix (PSN et
GPP) contre 47 (PRD et PL-PPN). Ainsi, le
Conseil d'Etat est prié de faire la syn-
thèse des textes légaux existant et
d'unifier les dispositions légales et régle-
mentaires touchant à l'environnement
naturel, en créant notamment une loi
cantonale de protection de la nature.

Demandant des bases légales solides
et claires, Jean-Carlo Pedroli a regretté
que les divers textes actuels touchant à
la nature soient dispersés et lacunaires.
Selon le postulat, il manque au canton
les bases permettant de financer la pro-
tection, et notamment de toucher des
subventions fédérales. Les postulants de-

TABLEAU VER T SOUS CADRE LÉGAL - La création d'une loi de protection de la nature devra être étudiée. M-

Ol O ... ¦ _ ¦ ¦. X ) - .̂  r)OIZZ9B3
mandent aussi que la loi fixe des priori-
tés. Le député du GPP a encore souhaité
une clarification des compétences admi-
nistratives. Il a suggéré de confier les
questions animales à un service de la
Faune (Pêche et chasse) et la protection
de la nature à un office spécialisé. Fi-
nancièrement, Jean-Carlo Pedroli a esti-
mé insuffisants les moyens actuels à dis-
position de l'Etat dans ce domaine.

Exprimant l'opposition du Conseil
d'Etat à ce postulat, Jean Claude Jaggi
a notamment plaidé que depuis 1966
le canton «ne s 'en est pas trop mal tiré»
en matière de nature et que les efforts
se poursuivent: allusion à un avant-projet
de loi sur la conservation de la faune en
consultation et à l'attention que l'Etat
porte déjà à une législation sur la na-
ture. Le chef du Département de l'agri-
culture a craint une confusion qu'entraî-
nerait une compilation de textes exis-
tant. Ne voyant pas l'utilité de ce postu-

lat, le Conseil d'Etat en a donc demande
le rejet. Rejet aussi sur les bancs libé-
raux-PPN, où Roger Ummel a déclaré
que si la nature est un élément important
de la politique, il n'est pas judicieux de
faire une politique de gestion de la
nature. Opposition encore du groupe
radical (Maurice Sauser) qui a notam-
ment estimé que le postulat est en partie
en contradiction avec les propos tenus
sur les mêmes sièges au sujet des marais
et de l'intervention de l'homme en milieu
naturel. Ce débat a fait dire à Archi-
bald Quartier qu'il manquait encore une
maturité en matière de nature. En con-
clusion, Jean-Carlo Pedroli a donné acte
à Jean Claude Jaggi qu'il y avait eu du
dnangement au Conseil d'Etat, mais a
soutenu qu'en matière de protection glo-
bale de la nature, les choses devraient
encore évoluer. Au vote, il a donc été
suivi par une majorité.

0 Ax B.

Pas la vie
de château !

Frédéric Blaser (GPP) s'interroge sur
les événements qui se sont récemment
produits à l'Ecole de recrues de Colom-
bier.

«On compte des Neuchâtelois parmi
les recrues. Le canton loue le château de
Colombier comme caserne à la Confé-
dération et constitutionnellement l'armée
est composée de corps de troupes des
cantons. Et quand il est question de
Colombier, c'est automatiquement aussi
au canton de Neuchâtel que l'on pense.
Aussi, le gouvernement neuchâtelois ne
peut ignorer la façon dont se déroule la
vie des recrues de Colombier qui, mal-
gré les bâtiments, n'a rien d'une vie de
château.

«Dans ces conditions et avec toute la
diplomatie et le sens tactique qu'on lui
connaît, le Conseil d'Etat a-t-il l'intention
d'intervenir auprès du Département mili-
taire fédéral afin que la formation des
recrues s 'insp ire de critères différents de
ceux d'une légion étrangère?» JE-

Assurances
modifiées

Au terme d'un long débat technique,
le Grand Conseil a accepté hier deux
révisions proposées par le Conseil
d'Etat. Par 81 voix contre 1 1 voix
libérales-PPN, le législatif a d'abord
dit oui à la révision de la loi cantonale
sur l'assurance-maladie obligatoire
pour la couverture de frais médicaux
et pharmaceutiques (LAMO). Puis a ac-
cepté ensuite par 75 voix contre 9 une
révision de la loi sur l'assurance-mala-
die des personnes âgées (LAMPA), non
sans avoir débattu auparavant de très
nombreux amendements.

Le développement de l'aide et des
soins à domicile, la modification du
forfait hospitalier et notamment l'aug-
mentation de la part à la charge de
l'assuré, la possibilité de formes d'assu-
rances nouvelles (HMO/Bonus) de par
la modification d'une ordonnance du
Conseil fédéral et le retour dans le
canton de personnes venant y passer
leur retraite, ont contraint le Conseil
d'Etat à proposer ces modifications de
la LAMO et de la LAMPA.

Des modifications LAMO et LAMPA
qui visent à inclure la notion d'aide
dans les soins à domicile, à inclure la
cotisation pour l'assurance indemnité
journalière complémentaire d'hospitali-
sation — qui devient obligatoire, donc
donne droit à un subside pour les assu-
rés modestes — , à adapter la législa-
tion cantonale à l'ordonnance du
Conseil fédéral sur les formes d'assu-
rances HMO et Bonus, et enfin à modi-
fier la LAMO pour accorder le droit au
subside aux personnes de plus de 65
ans domiciliées depuis plus de trois ans
dans le canton. Autant de modifications
dont le coût supplémentaire est estimé
à 3,15 millions pour l'Etat, /mj

Trois nouveaux
Conséquence de démissions, le

Grand Conseil a procédé hier en
début de session à l'assermentation
de nouveaux députés. Roger Perre-
noud, radical de Saint-Sulpice, a
repris le siège de son colistier Mar-
cel Pittet. Du côté socialiste, le Bou-
drysan Denis Pieren a succédé à
Jacques Weiss et Anne-Marie Car-
dinaux, de Cortaillod, à Claude
Meisterhans. / JE

Préfecture
des Montagnes

rétablie?
Considérant la volonté populaire

exprimée lors de la votation des
22 et 23 septembre 1990 sur la
décentralisation des services de
l'Etat, le Conseil d'Etat est prié
d'étudier les voies et moyens de
permettre au Grand Conseil de re-
venir sur sa décision de juin dernier
supprimant la préfecture des Mon-
tagnes et le poste de préfet.

Une volonté exprimée ainsi par
le libéral-PPN Jean-Baptiste Béguin
par voie de motion.

Cette démarche (...) devrait per-
mettre de ne pas réduire le nombre
d'emplois occupés dans la structure
actuelle, qui pourrait d'ailleurs être
enrichie de nouvelles prérogatives,
conclut l'auteur de la motion en
réclamant l'urgence. JE-

Appel
au calme

Le récent rejet par le peuple de
la réorganisation-décentralisation
de l'administration cantonale a sus-
cité hier quelques considérations
personnelles du président du
Grand Conseil.

— Les vagues que cet objet a
soulevées avant et après le vote
pourraient être lourdes de consé-
quences si nous ne prenons pas
garde à nos déclarations, à des
mots prononcés hâtivement ou à
des écrits passionnés peu en rap-
port avec les enjeux nombreux
auxquels notre canton doit faire
face présentement, a notamment
déclaré Gilles Attinger à l'adresse
des députés. Ne nous laissons pas
aller sur la voie dangereuse d'un
régionalisme étroit et évitons les
luttes politiques stériles.

Appelant à garder à l'esprit le
succès de la votation de 1 986 en
faveur du tunnel sous La Vue-des-
Alpes comme témoin d'une volonté
d'unité cantonale, le président a
demandé au parlement de considé-
rer l'échec de la réorganisation-
décentralisation et le désaveu par
le peuple — le Grand Conseil
avait massivement dit oui —
comme un épisode et une leçon de
modestie.

— Ce dossier, tempéré par les
arguments des opposants, sera cer-
tainement remis sur le métier pour
le bien et l'efficacité de notre ad-
ministration cantonale, a conclu Gil-
les Attinger. /axb
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• Liste N° 1

102
des quatre cents cinq premiers
neuchâtelois décidés à soutenir

la construction d'un théâtre
à Neuchâtel

• ABBET Jean-Luc, informaticien, Colombier • AEBY
Raymond, publicitaire, Boudry • AEBY Caria, secrétaire,
Boudry •AESCHLIMANN Catherine, artiste-peintre, La
Chaux-de-Fonds •AGUSTONI Orlando, architecte,
Bevaix • ALLANFRANCHINI Brigitte, enseignante, Neu-
châtel • ALLEMANN Bernard, concierge, Neuchâtel
• ALLEMANN Rémy, ancien conseiller communal, Neu-
châtel • AMODIO Sandra, Neuchâtel • ANTILLE Eugène,
professeur . Colombier • ARND Patrice, serrurier, conseiller
général radical, Neuchâtel «AUBERT Pierre, juge d'ins-
truction, conseiller général libéral-PPN, Neuchâtel
• AUBERT Anne-Sidonie, étudiante, Neuchâtel • AUGS-
BURGER Jean-Edouard, graveur, La Chaux-de-Fonds
• BARATELLI Carlo, artiste-peintre, La Chaux-de-Fonds
• BARRELET Violaine, médecin, conseillère générale libé-
rale- PPN, Neuchâtel • BARRELET Jules-Armand, méde-
cin, Neuchâtel • BARRELET Monique, médecin, Neuchâ-
tel • BARRELET Vincent, médecin-chef maternité, Neu-
châtel • BARTHOULOT François, ingénieur ETS, Cortail-
lod • BASILIDES Valentin, comptable, Neuchâtel • BAU-
DIN Yves, animateur de théâtre, Neuchâtel • BAUER-
MEISTER Jacqueline, ancienne directrice de l'OSN, dépu-
tée radicale, ancienne présidente du Grand conseil, Neu-
châtel • BAUERMEISTER Jean-Philippe, musicien, Cor-
celles • BAUERMEISTER Michèle, commerçante, Corcel-
les • BAUMANN Rudolf P., médecin, conseiller général
radical, Neuchâtel • BAUMELER Gabrielle, vendeuse,
Boudry • BERGER Michèle, pharmacienne, députée radi-
cale, conseillère générale, Neuchâtel • BERGER Pierre-
André, biochimiste, Neuchâtel • BERNASCONI Mario,
commissaire aux sports, Neuchâtel • BERNER Daphné,
médecin cantonal adjoint, Corcelles • BERNOULLI
Mireille, Neuchâtel • BERNOULLI Elisabeth, infirmière,
Neuchâtel • BERSIER Pierre-André, instituteur, Peseux
• BESANCET Micheline, secrétaire, Saint-Biaise
• BÉGUIN François, directeur SECE Cortaillod Holding,
Neuchâtel • BÉGUIN Claudine, poterie artisanale, Boude-
villiers • BISELLI WARK Michèle, animatrice, Neuchâtel
• BOILLOD Jean-Pierre, avocat, Boudry • BOILLQD Lau-
rence, Boudry • BOIS Philippe, professeur Université NE,
Neuchâtel • BOLAY Corine, étudiante, Neuchâtel •BON-
HÔTE Pierre, doctorant, député socialiste, Hauterive
• BONHÔTE Nicolas, professeur, Hauterive • BONNARD
Didier, ingénieur, Neuchâtel • BONNARD Aude, infir-
mière, Neuchâtel • BOREL Claude, juriste, député socia-
liste, Enges • BOREL François, mathématicien, conseiller
national, conseiller général socialiste, Neuchâtel • BOREL
Denis, Neuchâtel • BOREL Anne-Marie, Neuchâtel
• BORST Danièle, cantatrice, Cormondrèche • BOSS
Francis, directeur laboratoire médical, ancien conseiller
communal, Marin • BOUDRY Jean-François, médecin,
Neuchâtel • BOUILLE Marie-Françoise, avocate, Neuchâ-
tel • BOUILLE Grégoire, étudiant EPFL, Neuchâtel
• BOUILLE Rachel, étudiante, Neuchâtel • BOURQUIN
Jean-Vincent, étudiant, président des jeunes libéraux,
Neuchâtel « BOURQUIN Yves, professeur, Neuchâtel
• BOVET Guy, organiste, Romainmôtier • BRISCHOUX
Katia, Neuchâtel • BROSSIN Pierre, enseignant, Le Locle
• BUGNON Daniel, éducateur spécialisé, Neuchâtel
• BURTIN Liliane, secrétaire de direction, Neuchâtel
• BURKI Philippe, resp. service formation Migros, Neu-
châtel • BURKI Véronique, mère au foyer, Neuchâtel
• CALAME André, agent général d'ass., président du
Conseil général, radical, Neuchâtel © CARDÔNA Danièle,
jardinière d'enfants, Neuchâtel • CASANOVA Maurice,
professeur, Bevaix • CASTIONI Mario, sous-directeur
ESCN, député, conseiller général socialiste, Neuchâtel
• CASTIONI Silvio, chef du service des écoles, Neuchâtel
• CERNUSCHI Yves, ciseleur, Gorgier •CERNUSCHI
Alain, assistant, Saint-Aubin • CHAPPUIS Michel-
Antoine, Neuchâtel • CHAPPUIS Gérard, juriste, Berne
• CHARRIERE Sylvie, institutrice, Valangin
• CHOLLET-VIAL Irène, conseillère en planing, Neuchâtel
• Cl MA Pierre, employé technique, Dombresson
• CLÉMENÇON Jean-Jacques, directeur gymnase canto-
nal, ancien conseiller général, Neuchâtel • CLOTTU Jean-
Daniel, boucher, Cornaux • COLIN Paul-Henri, instituteur,
Neuchâtel • COPPI-BUGNON Luisella, ingénieur .agro-
nome, Neuchâtel • CORNU Jacques, champion motocy-
cliste, Enges • COULON DE Béatrice, infirmière, Bevaix
• CRELIER Louis, compositeur, Neuchâtel • CUCHE Fer-
nand, secrétaire UPS, député, Ligniéres •CUCHE Yves,
assistant UNI, Neuchâtel • DE GREGORIO Gianfranco,
mécanicien de précision, président Club des Abruzzes,
Corcelles • DE MONTMOLLIN Pierre, encaveur, député,
Auvernier «DE MONTMOLLIN Michel, délégué NE au
700e ann. Confédération, Neuchâtel • DE MONTMOLLIN
Martine, Auvernier • DE MONTMOLLIN Renaud, direc-
teur HK, conseiller général libéral, Neuchâtel • DE MONT-
MOLLIN Patrice, professeur, Neuchâtel • DE MONTMOL-
LIN Dominique, médecin, Chambrelien • DE MONTMOL-
LIN Jacques, directeur Forum des régions, député libéral,
Ligniéres • DE MONTMOLLIN Catherine, infirmière,
Ligniéres • DEBÉLY Roland, fondé de pouvoir, député
radical, Cernier • DEBÉLY Jacqueline, secrétaire, Cernier
• DEBROT Claude, député socialiste, Neuchâtel • DELA-
CHAUX François, président de tribunal, Bevaix • DELLEY
Claude, musicien, ancien directeur Office du Tourisme NE,
Colombier • DEVENOGES Jacques, insp. protection envi-
ronnement, Saint-Aubin • DIND Jacques, administrateur
caisse-maladie, conseiller général, Neuchâtel • A suivre...
Respons. : J. de Montmollin 800218-10

Mouvement régional de soutien pour la
construction du Théâtre de Neuchâtel

Oui, je souhaite adhérer au « Mouvement régio- '
1 nal de soutien à la construction du théâtre»: 1

Nom/Prénom 

Profession 

,— 1
1 1

A retourner à: Case postale 865, 2001 Neuchâtel.

L'ÉTAT DE ^̂ HFNEUCHÂTEL

e/wc/ie'
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) adjoint(e) un(e) employé(e)
du géomètre d'administration
nontonol au Service des ponts et chaussées, à
IrdIllUlIcJI Neuchâtel, par suite de départ.

Activités :
pour le service cantonal des mensura- - service de guichet de la réception,
tions cadastrales à Neuchâtel. - la tenue du standard téléphonique,
Tâches : ~ execution de tâches de secrétariat.
- responsabilité de l'ensemble du Pr

^
f'Ls?

uha
!

té
i. . .

secteur des nouvelles mensurations " 
f
CFC d employé(e) de commerce ou

parcellaires et de la triangulation, formation PTT,
- étude du projet en relation avec la " °onne présentation et aisance dans

réforme de la mensuration officielle, .contacts-
- collaboration à la mise en place Horaire :

d'un système de gestion de la base 7 h 25 à 11 h 55 et 13 h 45 à 17 h 30,
de données cadastrales. du lundi au jeudi

7 h 25 à 11 h 55 et 13 h 45 à 17 h 15,Exigences : le vendredi.
- brevet fédéral d'ingénieur-géomè- Quelques années d'expérience dans

tre' l'utilisation d'un standard téléphoni-
- expérience dans les mensurations que et \a connaissance du traitement

parcellaires, de texte seraient un avantage.
- facilité dans les contacts humains, obligations et traitement : légaux.- nationa ité suisse. r- *. 1 * .¦ ««, • ¦

Entrée en fonctions : 1" janvier
Obligations et traitement : légaux. 1991 ou date à convenir.
Entrée en fonctions : à convenir. Délai de postulation : jusqu'au 19
Délai de postulation : jusqu'au 25 octobre 199°-
octobre 1990. P°ur de plus amples renseignements,

M. J.-M. Muller, secrétaire général,
Pour tous renseignements comple- wous répondra au tél. 038/22 35 59.
mentaires, prière de s'adresser à M. P.-
A. Trachsel, Service des mensurations
cadastrales, case postale 502, 2001 PRIIR IF DFPARTFMFNT
Neuchâtel, tél. 038/22 3217. ' u"" LL "«-¦ nui LIïILII 1

DES FINANCES
un(e) employé(e) deux emp|oyé(e)sd administration d'administratiofi
\a IIM~lGlll|JoJ pour le bureau de recettes de l'Etat, à

; «<»n~;c . Neuchâtel, par suite de démissions
pour l'Office des poursuites et des honorables des titulaires,
faillites du Val-de-Ruz, à Cernier. Exigences :
Exigences ' ~ formation commerciale complète

' avec CFC ou titre jugé équivalent,- formation commerciale complète, avec quelques années d'expérience
- bonne dactylographe, professionnelle,
- facilité de contact avec le public, - très bonne connaissance de la dac-
- intérêt pour l'informatique. tylographie,

- sens des responsabilités et de l'or-
Obligations et traitement : légaux. ganisation,
Entrée en fonctions: 1" janvier - capacité de travailler d'une manière
1991 indépendante,
_ ,,  '. , -_ - intérêt pour un travail méthodique
Délai de postulation : jusqu au 19 et précis
octobre 1990. Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : date à conve-
nir.
Délai de postulation : jusqu'au 19
octobre 1990.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites; précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

800197-21

A vendre à 10 minutes de Neuchâtel, région
industrielle

• IMMEUBLE AVEC
LOCAUX COMMERCIAUX

Possibilité d'agrandir sur parcelle de 1000 m2 de
terrain. Appartement de 5 pièces, garages et dé-
pendances. Jardin arborisé. Volume 1224 m3. Ter-
rain de 1806 m2.
Conviendrait pour industrie ou artisan.
Prix de vente : Fr. 980.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2502. 800206-22

A vendre à Peseux, rue de l'Orée

«RÉSIDENCE DE L'ORÉE»
2 APPARTEMENTS DE 4 PIÈCES

neufs, dans petit immeuble résidentiel de 5 appartements,
haut standing, zone de verdure, situation privilégiée, place de
parc dans garage collectif.
Pour tous renseignements :

" 2034 Peseux
-g— _ mmmi mW mW PTF"! Rue Ernest-Roulet 1
FiG ELF ̂Jjj Tél. (038) 31 83 00. 800097.22

Tj M J/XPmRRSS 038/256501

LE LANDERON CENTRE
À VENDRE

SUPERRES APPARTEMENTS
DE V/ 2 et 5% (duplex)

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

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

797069-22

/^X.̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

 ̂
M Transactions immobilières 

et 
commerciales

^^. \̂ 0\ Gérances

' LE LANDERON
I 038V51 4232

250 m2
habitables?
+ sous-sol
Habitat groupé?
Villa?
Appartement ?
latimité?
Nous vous offrons tout
cela à 2 km sortie
autoroute, gare à
proximité, près
d'Yverdon.
Fr. 500.000.-.
Renseignez-vous!
Rêve-lmmob. Orbe
(024) 41 55 58800316-22

A vendre à Neuchâtel,
rue de l'Evole, vue sur le lac,

APPARTEMENT
HAUT STANDING

6/7 pièces (182 m2),
terrasses (43 m2),
2 places de parc.
Disponible décembre
ou date à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-6503.

776208-22

Montana-Crans
A vendre

bloc
locatif
Fr. 2.500.000. -.
Rendement: 5%.
Ecrire sous
chiffre
H 36-036406 à
Pubiicitas.
1951 SiOn 800314-22

A vendre

appartement
VA pièces
Balcon sud,
Neuchâtel-est.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-6516. 776246-22

Profitez de la
crise immobilière
construisez votre

maison
à un prix
imbattable
à 10 minutes
d'Yverdon-les-Bains.
Financement
à disposition.
Ecrire sous chiffres
90962 à Pubiicitas.
1800 VEVEY. 793878-22

J'achète

APPARTEMENT
2 OU 3 PIÈCES
entre Neuchâtel
et Marin.
Si possible -
à refaire.

Tél.
(038) 33 67 76.

799679-??

A VENDRE à La
Chaux-de-Fonds

VILLA
8 PIÈCES

1953

Faire offres sous
chiffre 91 -501 â
ASSA. Av. L.-

Robert 31. 2301 La
Chaux-de-Fonds.

800049-22

¦ Le truc du jour:
Vous gagnerez un temps précieux si

vous repeignez un grillage à deux. Pla-
cez-vous de chaque côté du grillage
et posez les rouleaux l'un contre l'au-
tre. Vous n'avez plus qu'à trouver le
bon rythme.../ ap
¦ A méditer:

J'appelle un bon, voire un parfait
hymen, quand les conjoints se souf-
frent leurs sottises.

Jean de La Fontaine

Problème No 915 - Horizontalement:
1. Mouvement de recul. 2. Vide. Pied
de vigne. 3. Seconde. Juge et grand
prêtre des Juifs. 4. Pronom. Aller on ne
sait où. 5. Bâtiment médiéval. Eclair-
cies. 6. Le pipeau sert à en imiter.
Note. Participe. 7. Tendre. 8. Ile. Coup
du sort. Fureur poétique. 9. Sol humide
et gras cultivé en prairie. Né. 10.
Agrandissement.

Verticalement: 1. Elément de support.
Porte. 2. Faire tomber. Chien. 3. Excla-
mation. Opéra. Note. 4. Pli. Crue. 5. A
de grands airs. Fleuve. 6. Pronom. Re-
prises souvent inutiles. 7. Un homme qui
s'est rendu célèbre. Adverbe. 8. Tran-
chant. Entrepôt agricole. 9. Cause de
ruptures. Saillie rocheuse. 10. Raccords.

Solution du No 914 - Horizontale-
ment: 1. Combattant.- 2. Maîtrisée. -
3. Ob. Thé. Ton.- 4. Prêt. Sûr.- 5. Pelée.
Névé.- 6. Front. Es.- 7. Ose. Liens.- 8.
Bi. Piolets.- 9. Ramier. Têt.- 10. Emis.
Tasse.

Verticalement: 1. Opprobre.- 2. Om-
bre. Siam.- 3. Ma. Elfe. Mi.- 4. Bitter .
Pis.- 5. Ath. Eolie.- 6. Très. Niort.- 7. Ti.
Untel.- 8. Astre. Nets.- 9. Néo. Vestes.-
10. Tentes. Ste.



AGENDA
Pharmacie d'office: Pharmacie 2000, rue
St-Maurice 7. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
<p 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le <p 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 ^5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds gé-
néral (10-12h/15-18h); salle de lecture
(8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpi-
tal 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h,
0245651.
Musée d'art et d'histoire :
(10-1 2h/l 4-17h) exposition «Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10-17h) exposi-
tions: «Le trou», «Passion d'un voyageur
en Asie» et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
position «Graine de curieux» et les collec-
tions du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Al-
phonse Layaz, peintures récentes.
Galerie D'rtesheim: (14-18h30) Peter
Wullimann, gouaches et gravures sur bois.
Galerie du Faubourg: (14h30-l 8h30)
Annette Korolnik, peintures-objets.
Galerie des halles: (14-1 9h) Roger Bertin,
peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h 30)
Georges Tzipoïa, huiles, gouaches.
Galerie Top Graphie: (9h30-11h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30)
Georges Matile, aquarelles.
Passage inférieur place Pury: «Histoire
d'un passage», panneaux peints par Clau-
dine Grisel.
Péristyle de l'Hôtel-de-ville: (8-19h) ex-
position des régions italiennes Alto Tevere,
Umbro, Toscano: culture, art, ambiance.
Plateau libre: dès 22h Siglo Trienta (Bue-
nos Aires) tango.

Un colloque
consacré à
la négation

¦ CANTON -

Ies 
11 et 1 2 octobre, le Centre de

recherches sémiologiques et le Sé-
minaire de logique de la faculté

des lettres de l'Université de Neuchâtel
organisent, sous la direction du profes-
seur Denis Miéville, un colloque sur le
thème: «Le rôle de la négation dans
l'argumentation et le raisonnement».
Pourquoi un colloque consacré à la né-
gation? On reconnaît généralement
que la négation peut apparaître de
multiples manières dans nos pratiques
discursives, qu'il s'agisse de discours
spécialistes ou de discours «ordinai-
res». Elle est présente au sein de la
langue à presque tous les niveaux:
morphologique, lexical, proposîtionnel,
énonciatif,... et ses fonctions dans le
discours sont extrêmement nombreuses:
le rejet, la réfutation, la contradiction,
l'annulation,...

On remarque par ailleurs que toute
élaboration de connaissances nouvel-
les passe par le recours à la négation
et qu'elle constitue même une opéra-
tion fondamentale dans le processus
de construction du sens. Ne pas distin-
guer les multiples aspects que revêt
cette opération dans les langues natu-
relles conduit à des paradoxes et des
antinomies.

Pendant deux jours, les rôles de la
négation seront soumis à une analyse
critique et construtive par des linguis-
tes, des logiciens, des philosophes et
des sémiologues qui s'intéressent à la
manifestation de la pensée en dis-
cours, /comm

Théâtre et n Sphère n :
deux oui des radicaux

le débat, par moment âpre, parfois technique, a toujours ete très dense

N

louvel acte pour le Théâtre et la
«Sphère»: la section de Neuchâ-
tel-Ville du Parti radical a dé-

battu longuement, hier soir, des deux
référendums qui seront soumis aux élec-
trices et électeurs du chef-lieu les 27 et
28 octobre. Au terme d'une intéres-
sante discussion parfaitement orches-
trée par le président Philippe Haeberlî,
des votes indicatifs ont été donnés. Le
projet de théâtre au Jardin anglais a
été accepté par 16 voix contre trois.
Quant à l'octroi d'un droit de superficie
sur la place Alexis-Marie-Piaget pour
permettre la construction de la
«Sphère» appelée à remplacer l'ac-
tuelle Rotonde et ses salles pour les
jeunes, il a également été avalisé par
15 voix contre sept.

Le PRD a donc, à son tour, décidé de
soutenir la construction d'un nouveau
théâtre tout comme, il y a une semaine,
le Parti libéral-PPN. Mais il a aussi dit
oui au droit de superficie à la place A.-
M.-Piaget alors que les libéraux
l'avaient largement refusé. Rappelons
aussi que les socialistes ont, depuis
longtemps, accordé leur appui total
aux deux projets présentés par le
Conseil communal et acceptés par le
Conseil général le 7 mai dernier à une
écrasante majorité de 37 voix contre
deux pour le premier et 33 voix contre
quatre pour la «Sphère».

C'est le président du groupe au
Conseil général, Rudolf-P. Baumann, qui
a défendu les deux projets. Dans son
rappel historique, il a notamment mis
en relief les imperfections de la salle
actuelle et l'état vétusté de tout l'en-
semble. Puis il a montré la lente matu-
ration du projet actuel après les nom-
breuses tentatives qui ont avorté au
cours des ans. Le théâtre du Jardin
anglais est tout de finesse et s'intègre
avec bonheur au site. Modèle du
genre, il coûtera certes cher mais la
participation à l'investissement de nom-
breuses communes et de mécènes allé-
gera d'autant la participation de la
Ville. Quant aux frais de fonctionne-
ment, ils chargeront les comptes de la
communauté de plus de trois millions
par an. Est-ce supportable? Oui, car il
n'est pas disproportionné, même si des
sacrifices devront être consentis. «Nous
avons un patrimoine à maintenir et
améliorer. Et nous avons un râle de
capitale à tenir.» Quant à la
«Sphère» proposée, elle est indispen-
sable pour assurer le remplacement de
la Rotonde. D'ailleurs, elle ne coûtera
rien à la population puisqu'il s'agit d'un
projet privé, la Ville accordant seule-
ment un droit de superficie.

Le bouillant opposant, Bernard-Jean

Zumsteig, vice-président du groupe ré-
férendaire, s'est montré plus schémati-
que et a manié les chiffres avec dexté-
rité. La dette consolidée de la Ville est
de 297 millions, soit 9300 fr. par habi-
tant. Son budget 1990 prévoit près de
sept millions de déficit alors qu'il sera
en réalité de près de 1 2 millions. En
1989, il a fallu payer 17 millions de fr.
d'intérêt et en 1990 19 millions, soit
53.000 fr. par jour. Dans le cas concret
du théâtre, le prix à payer est de 38,5
millions de fr., auxquels on pourra
peut-être enlever sept millions si les
communes du littoral et les mécènes
jouent le jeu. Reste 31,5 millions à
investrir et des frais annuels de plus de
trois millions, ce qui représente 270 fr.
par siège et par représentation ( envi-
ron 60 fr. selon la thèse officielle).
Certes, «la culture ne peut que coûter
à la collectivité», mais jusqu'où peut-on
aller? La «Sphère»? C'est de l'utopie
car comment peut-on rentabiliser un
coût évalué, selon l'orateur, à 17 mil-
lions? Il faudrait un chiffre d'affaires
annuel astronomique et impensable à
Neuchâtel. Le timing, si les deux projets
sont acceptés? De sept à 1 2 ans pour
construire le nouveau théâtre puisqu'il
faudra attendre que le projet de la
«Sphère» soit mis sous toit et que,
déjà, cinq oppositions sont avancées.
Conclusion: la Ville ne peut pas se
permettre de construire un théâtre au
coût démesuré alors que sa situation
financière est alarmante, ni accordé
son aval à un projet de «Sphère» non
viable.

La discussion a permis notamment à
la conseillère générale Michèle Berger,
au conseiller communal Claude Frey et
à l'ancien conseiller national Yann Rich-
ter de prendre la parole. Ce dernier,
contre les deux projets, a demandé de
relativiser toutes choses en faisant un
riche retour au passé. Au-delà des chif-
fres, il s'oppose au nouveau théâtre
parce qu'il ne faut pas gâcher le Jar-
din anglais, ni la place A.-M.-Piaget. Et
pourquoi n'a-t-on pas associé les com-
munes voisines au projet? Les autorités
ont-elles la maîtrise des finances? Et de
lancer: «Pourquoi ne pas construire le
théâtre à Pourtalès et l'hôpital aux
Cadolles au lieu de mutiler le Jardin
anglais?», avant de conseiller aux ha-
bitants de Neuchâtel d'aller en atten-
dant à La Chaux-de-Fonds pour assis-
ter à des pièces de théâtre. Une nou-
velle forme de décentralisation...

Le conseiller communal Claude Frey
n'a pas manqué de défendre les deux
projets avec vigueur et de s'élever con-
tre les outrances entendues. Mieux, il
s'en est pris au contradicteur qui «s'est

THÉÂ TRE - L'arrière , vu de l'Univer-
Site. Yves André

contenté d'argumenter sur le coût au
lieu de sortir toute la panoplie des
oppositions.» Comparant Neuchâtel à
La Chaux-de-Fonds, il n'a pas manqué
de relever que si la cité des Montagnes
a depuis longtemps patinoire, piscine,
salle de musique et théâtre, le chef-lieu
ne possède de telles infrastructures, à
part un vrai théâtre bien sûr, que de-
puis peu. Pourquoi un tel retard alors
que la Ville est très endettée? Parce
que Neuchâtel, au centre d'une agglo-
mération, a dû trop longtemps payer
toutes factures d'une région, réalité
que ne connaît pas La Chaux-de-Fonds.
Et de saluer cette régionalisation qui
commence enfin à porter ses fruits dans
les domaines des écoles et de l'hospita-
lisation. Après avoir souligné qu'à Neu-
châtel ce sont toujours de vieux problè-
mes qui ressurgissent parce que les
vieux démons sont toujours à l'affût (le
doute et la disproportion ), Claude Frey
a stigmatisé le combat que se livraient
trop souvent pouvoir politique et pou-
voir financier. Neuchâtel doit faire des
choix. Il faut garder les projets de
théâtre et d'hôpital et tailler ailleurs.
Mais le Conseil communal ne veut pas
toucher à la fiscalité directe afin de
n'être pas pénalisé en voyant fuir cer-
tains contribuables.

Ces arguments et beaucoup d'autres
ont eu raison de l'opposition. Les radi-
caux ont, en conclusion, ratifié le vote
de leurs représentants au Conseil géné-
ral en disant deux fois oui.

0 J- My

Lettre ouverte
à Jean Cavadini
«t uite aux événements qui se sont
Jîè déroulés dernièrement à la ca-

serne de Colombier, lé Groupe
jour une Suisse sans armée (GSSA) a
adressé hier une lettre ouverte au
:onseîller d'Etat et chef du départe-
tient militaire.

Sous le titre «A quoi sert le départe-
nent militaire cantonal?», le GSSA
i'étonne qu'il n'y ait pas eu de réaction
des autorités civiles.

Le GSSA demande au chef du dé-
partement militaire cantonal de rappe-
ler à l'armée qu'elle est soumise aux
autorités civiles, d'ouvrir une enquête
sur les dérapages de cet été et de
prendre des mesures propres à empê-
cher le renouvellement d'actes qui ter-
nissent l'image du canton de Neuchâtel
à l'extérieur, /ats

Cas de rage à Neuchâtel
Tué vendredi par un chien à l 'Ermitage, le renard était enragé

Etrange museau-à-museau, ven-
dredi matin, dans le haut de la ville
de Neuchâtel! Un bouvier bernois a
étranglé un renard qui s'était aventu-
ré jusque la porte d'une bâtisse du
Pertuîs-du-Sault, au vallon de l'Ermi-
tage. Alerté, le garde-chasse Jean-
Jacques Humbert a envoyé le cada-
vre à la Centrale suisse de la rage.
L'analyse a révélé que lé renard était
infecté par la rage. Bien que vacciné
et apparemment pas blessé, le chien
a subi une injection de rappel.;

Ce cas est le premier de l'année
dans le canton et sa localisation Intri-
gue. Certes, quatre cas furent dénom-
brés en 1989 et un en 88/ mais tous
dans le Haut du canton, près de la
France fortement touchée par le virus.
Sur les 23 cas de 1987, aucun ne
concernait le Littoral. Il faut remonter
à 1986 pour trouver trace de la rage
dans les districts de Neuchâtel et Bou-
dry.

— On ne s 'explique guère com-
ment un renard enragé s'est retrouvé
à cet endroit, en arrière de la zone
de vaccination, note le vétérinaire
cantonal François DuPasquier.

A la Centrale suisse de la rage,
Andréas Kappeler se dit aussi étonné
de déceler un cas sî loîn de la fron-

tière, mais estime qu il y a certaine-
ment une liaison avec l'épizootie d'ou-
tre-Doubs. Il précise que la vaccina-
tion antirabique n'Immunise que 50 ou
60% des renards. Il est donc toujours
possible qu'un goupil «tricolore » In-
fecte un congénère suisse. Une éradi-
cation complète est donc pour l'heure
illusoire aux yeux du scientifique: tant
que la rage sera présente dans des
régions voisines — et la vaccination
que viennent de mener les Français
entre Genève et Bâle ne sera pas
efficace immédiatement — , elle peut
revenir à tout instant.

Etait-ce un cas unique? Le retour
enregistré vendredi, estime l'inspec-
teur cantonal de la faune Arthur Fie?
chter, soulève des questions, le lieu
étant situé très à l'Intérieur: de la zone
vaccinée, qui doit servir de protection,
et très proche du Plateau non vacciné.
Qui plus est, le vallon de l'Ermitage
esi pratiquement en ville, à proximité
des animaux domestiques et donc des
hommes. D'où un nouvel appel à la
prudence de la population, et notam-
ment promeneurs, champjgnonneurs et
chasseurs. 7

Pour le Service de la faune, ce cas
prouve le besoin de la prévention
bipolaire, demandée par la Confédé-

ration: la vaccination et le contrôle
des effectifs vulpins, des tirs qui, outre
le maintien de l'effectif, produisent
surtout un échantillonage d'analyses.
Et Arthur Flechter de souligner au
crayon rouge que la réduction ne
prend pas du tout l'allure d'une pres-
sion massive sur les renards, mais d'un
tir légèrement augmenté par rapport
aux tableaux habituels. Alors que le
prélèvement est d'environ 50 goupils
par automne de chasse, il atteindra
100 à 150 bêtes cette année —
surplus essentiellement tiré par , les
gardes-chasse — , sur un effectif de
renards qui se chiffre par milliers.
L'élément intervenu vendredi ne modi-
fiera pas la stratégie et te chiffre
prévus, .

Si ce cas de rage rappelle la né-
cessité d'une certaine vigilance, ni le
canton ni la Centrale suisse ne pré-
voient de mesures spéciales. Mais les
services de la faune et vétérinaire
réitèrent les mises en garde, notam-
ment face à des renards ou animaux
au comportement étrange. Les ano-
malies ainsi que la découverte de
Cadavres sont à signaler à un poste
de gendarmerie ou à un garde-
chasse.

0 Ax B.

ACCI DENTS

¦ COLLISION - Hier, peu après
9h, une voiture circulait sur la rue
David-Pierre-Bourquin à La Chaux-
de-Fonds, direction est. A l'intersection
avec la rue de la Reuse, ce véhicule
est entré en collision avec une voiture
qui circulait sur cette dernière en di-
rection sud. /comm

I TÉMOINS — Le conducteur du vé-
hicule qui a heurté et endommagé
entre jeudi et vendredi, une voiture
noire stationnée dans la cour à l'est
de l'hôtel Moreau à La Chaux-de-
Fonds, est prié ainsi que les témoins
de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2871 01. /comm

¦ À L'HÔPITAL - Vendredi, peu
avant 19 h, un cyclomoteur conduit
par Laure Chuet, âgée de 1 6 ans, de
Cortaillod, circulait sur la rue de Fin-
de-Praz, à Saint-Aubin, en direction
de la route principale N5. Peu avant
l'intersection, elle obliqua à gauche e)
une collisison se produisit avec une
voiture qui arrivait normalement de
Neuchâtel et qui empruntait la rue
Fin-de-Praz. Suite à ce choc, Mlle
Chuet chuta sur la chaussée. Blessée,
elle a été transportée en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

HOSTELLERIE J.J. ROUSSEAU
2520 LA NEUVEVILLE *

SPÉCIALITÉS
THAÏLANDAISES

DÈS AUJOURD'HUI
PADD THAÏ (nouilles Thai
sautées, crevettes, soja) 25.-
PA NAENG BŒUF
(bœuf sauté, curry Thai) 28.-

YAM VVNCELLE
(salade de vermicelles) 10.-
Servies le soir Tél. (038) 5136 51

801160-76

/ \
URGENT nous cherchons

Inst. sanitaire
place stable, bon salaire
Véhicule d'entreprise, travail intéressant

Jel. 252.800 801048-76
^

RESTAU RANT - PIZZERIA
««« SAINT-BLAISE

^/VH'i du lundi au samedi
ér r ^/j O  d e 8 h à 1 4 h
MT Y et d e 1 7 h à 2 4 h .
¦t̂ ^̂  

Fermé 
le dimanche

gyW 3 pour 2 pizzas
H vi a l'emporter
$)  ̂

ou sur place
Tous les mardis,

lasagnes maison : 12 fr.
aussi à l'emporter

Tél. 038/33 3277 6osi40-76

Action foie
de porc

m -40
^̂ ^* Boucheries Coop
soies? 76 + principaux magasins

Le domaine Champréveyres Neuchâtel
engage encore

DES VENDANGEURS
pour mardi 9.10.90
Veuillez vous présenter à 7 h30 ou 8 h 30
au domaine soti6i-76
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À LOUER
â AREUSE, chemin des Pinceleuses 2-4-6-8

APPARTEMENTS
5 pièces 122 m' fr. 2065.- eh. c.
5)4 pièces 131 m] dès Fr. 2025.- ch. c.
Libres tout de suite ou à convertir.
Pour tous renseignements : '800014-26

mvt w\m W ŝÉm

§f ' J 799746-26

gestion immobilière sa
Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038)242244

A Boudry,
tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

entièrement rénovés,
cuisines agencées.

Fr. 1150.- + charges.
Pour visites et renseignements

s'adresser à la gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à Neuchâtel en zone piétonne,
au 1e' 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. soouo-26

Ê̂ÊLmÊÊÊmÊmmmmmmHmmmmmmmmmmÊm

ÉVOLÈNE
1380 m.

A louer colonie de
vacances (60 à 112 lits).
Libre du 22.12 90 au
29.12.90 - 05.01.91 au
12.01.91 - 23.03.91 au
30.03.91.
A proximité
des pistes de ski.
Renseignemenrs :
ÉVOLÊNE-VACANCES
Tél. (027) 83 21 21
Fax (027) 83 22 33.

800312-26

*
A louer à Boudry
Nouveau quartier tranquille et bon
ensoleillement
Les Buchilles

VILLAS
MITOYENNES

de 4>2 pièces et 5% pièces.
Disponible immédiatement.
Location mensuelle dès Fr. 1950.-
y compris place de parc
dans garage collectif. 800918-26

I 7Ù>_ I
Régie Rolanc^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 # 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32
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CASTEL REGIE I
A louer, à Neuchâtel
au-dessus de la gare B

SPACIEUX "I
APPARTEMENTS
DE 3 et 4 PIÈCES I

entièrement rénovés, cuisine agencée,
cheminée de salon.
Possibilité de service de conciergerie.
Renseignements et visite.

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

M^̂ jMI MEMB«£ SNGCI PS11111I
\ *"** ssxmsœsesssœ* 800904-26 V

A louer tout de suite
à Dombresson
appartement
de 4% pièces
comprenant 1 hall,
1 salon avec
cheminée et
1 cuisine agencée,
3 chambres à
coucher, 1 W.-C,
1 bain-W. -C.
1 balcon, 1 cave et
1 garage-box.
Loyer
Fr. 1700.-/mois
+ charges.
Tél. (038) 30 51 51.

800995-26

mf Êm̂ ^̂ m^̂ m̂mm̂ \
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gestion immobilière sa
Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

A Peseux, Chasselas 22
tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

entièrement rénovés,
cuisines agencées, balcons,
place de parc à disposition.

Fr. 1200.- + charges.
Pour visites et renseignements

s'adresser à la gérance.
799744-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATEIOISE

DES GEEANTS ET COURTIER EN IMMEUBLES

mmmm̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^

| BlfCONSTRUCTiON

^̂ -^̂ T 
EDMOND 

MAYE 

SA

BOUDRY
A LOUER

SURFACES INDUSTRIELLES
ET BUREAUX

Nombreuses possibilités
d'aménagement.

Garages et entrepôts à
_ MEMBRE_ -, *-\ , I
SNGCI disposition.

r 800079-26

CASTEL REGIE I
A louer

à l'est de Bevaix

I APPARTEMENT II
4 PIECES

1 85 nf 1 1
conviendrait pour bureaux,

avec place de parc
à disposition.

Renseignements
et visite : 800202-26 I

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

Ê SZ^EÎZSIIGCl î ^M I

A louer H
à Peseux H

grandes surfaces I
de bureaux I

Dans immeuble de haut standing.
Divisible au gré du preneur.
Libre le 1er janvier 1991.

Envoyer offres sous chiffres
87-1780 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 795260 28 ^r

¦ À LOUER ¦
A NEUCHÂTEL
rue de l'Ecluse
à partir du 1e' décembre

S APPARTEMENTS 5
S NEUFS S

21/2 PIÈCES Fr. 995.- + charges !
Vk PIÈCES dès Fr. 1265 - + charges
4V2 PIÈCES
DUPLEX Fr. 1540-+ charges

Cuisines agencées, séjours avec
balcons, salles d'eau.
Possibilité de louer une place de
parc dans le garage collectif.
Location mensuelle
de la place :
Fr. 160. - M

H 800362-26MH

HH9 Quinzaine du poisson Ĥ H
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moyennes 100 g •#? p T

¦ Poissonneriê ^^^^  ̂_¦

BH jî? Super-Centre Portes-Rouges [BB
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A louer à Neuchâtel
Rue de l'Evole

APPARTEMENT
3/2 PIÈCES

entièrement rénové avec beau-
coup de cachet .
Cuisine agencée habitable, che-
minée.
Libre dès le 1.11.1990.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2499. 800939-26

HiBMHI ^Mri

BËIsA APPARTEMENTS
Bureau d'Eludé. Techniques A LOUER
: 51, rue des Moulins 2004 Neuchâtel Gérance (038) 21 20 20

Administration 038/24 35 71 Dès 7 h

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Libres tout de suite:

• 3Vi pièces (rez) Fr. 1380.- + Fr. 190.- de charges
• 3% pièces (1" étage) Fr. 1480.- + Fr. 190.- de charges
• 4% pièces duplex Fr. 1680.- + Fr. 210.- de charges

Des appartements sont également à louer
à Coffrane et à Dombresson.

Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 70.- et Fr. 150.-. - 799680-26

Jllll j&llll ^
n À LOUER M

A Cortaillod
situation calme,
pour le 1 " octobre

¦ 4 %  PIÈCES ¦
séjour avec cheminée,
balcon, cuisine agencée,
3 chambres, 2 salles d'eau.

LOYER MENSUEL
Fr. 1520.- + charges

possibilité de louer une place
de parc.

^̂ H B00361 "r mmi

A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COPFRANF,
â mi-chemin {10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des
commerces et de la gare, centre sportif et pisci-
ne couverte au village, vue magnifique sur les
Alpes.

APPARTEMENTS NEUFS
3 pièces 87 mJ Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 97 m* Fr. 1535.- + 160.- de charges
Plusieurs appartements sont équipés de chemi-
nées de salon, d'autres de vérandas habitables.
Places dans garage collectif : Fr. 80.- Libres;
tout de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements : 800015-26

mwi Hi EIMIII

mÈ^^m La Neuchâteloise
SSU r9nCeS 1ondée en1869

À LOUER - Rue du Château 11 a - Peseux

appartement
5/6 pièces

- hall d'entrée,
- cuisine complètement agencée,
- salle de bains,
- douche et W.-C,
- terrasse.
Location : Fr. 2050.-, charges comprises.
Libre dès le 1e' janvier 1991.
Pour renseignements s'adresser à:
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Service immobilier
Monruz 2 - 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, int. 2420, M. Leuba.
800204-26

Près de vous
Près de chez vous

//ÊmÊm/ Ê La Neuchâteloise
//////m\§w/ Assurances 



Centenaire du home des Charmettes :

manifestations officielles et aïeules vues

par leurs petits-enfants. Fantastique

V
. home médicalisé des Charmées

I fête son centenaire. Au Pr°9'" .
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^
à qu'à écoute^Ldo-culturelles

Ko^rP̂^ucces de l'opéra-

tion -,
— // confirme ce que nous cherchions

à vérifier: que nos aïeux ont un rôle |

bienfaisant et rassurant à jo uer. Cela

prouve aussi que le contact entre géné-

rations reste très présent, contraire-

ment à ce que notre société industrielle

imagine souvent.
Aux Charmettes, livrée aux regards

des pensionnaires et du public, c'est

une sélection de 120 dessins qui est

exposée, sans compter les 30 travaux

d'écoliers neuchâtelois réalisés spécia-

lement pour l'occasion. Une initiative

prise par Marianne Escobar-Ruedin, di-

rectrice du home, qui désirait découvrir

le regard que les enfants d'ici posent

sur leurs aïeux.
Esprit d'observation, harmonie des

couleurs, équilibre, poésie et tendresse:

il n'y a pas un dessin véritablement

plus beau que l'autre. Mais de cette

"xsasBEl

véritable mosaïque naît un étonnant /

portrait de ce que représentent les Jl

grands-parents. 
/ ;

Entourée d'enfants, souriante, en train ffSi

de tricoter ou aux champs, à côté de R

grand-père; grand-mère semble rallier f f̂e

tous les suffrages. Même si, parfois, elle ^~3

a un air un peu sévère. De toute façon, £

elle est rarement croquée pour elle- ™

même; les portraits ressemblants sont

l'exception, les visages stéréotypés. Ce

qui importe, c'est le contexte dans le-

quelle elle est placée. Tiens!, les grands-

mères derrière leurs casseroles sont ra-

res; tiens!, on tricote en Chine...

i Ce qui frappe aussi l'observateur,

i c'est la présence des aïeux pris dans un

t environnement campagnard, témoin

sans doute de la masse de dessins venus

s de l'est européen. Les travaux, quelque

part, constituent une leçon d'ethnologi-

que...
Le plus important, sans doute, provient

pourtant du rôle initiatique dévoluaux L

grands-parents. Une part de l'exposi- V*

tion est consacrée à cette fonction rem-

plie par des aïeux surpris en train de

lire des histoires à leurs petits-enfants, H|j

de leur apprendre à danser, à chanter... U|

Mais pas question d'en écrire plus: le m

home des Charmettes accueille tous ceux r3|l

I qui veulent découvrir ces dessins. L I

< 
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Il y a des nouveautés dans l'air:
Genève-Philadelphie direct.
Maintenant, vous pouvez vous rendre sans changement d'avion de Genève à Philadelphie. Tous les vendredis. Départ de Genève
à 11 h 05, arrivée à 17 h 30, via Zurich et Boston. Ou tous les autres jours de la semaine en changeant d'avion à Zurich.

Genève-Valencia non-stop.
Tous les lundi, jeudi et samedi, vol non-stop entre Genève et Valencia. Départ de Genève à 13 h 40, arrivée à 15 h 25. Départ de
Valencia à 16 h 10, arrivée à Genève à 17 h 45 (à partir du 29.10.90).

Genève-Bilbao non-stop.
Et alors?
Tous les mardi, mercredi et vendredi, vol non-stop entre Genève et Bilbao. Départ de Genève à 13 h 35, arrivée à 15 h 10. Départ de
Bilbao à 15 h 50, arrivée à Genève à 17 h25 (à partir du 30.10.90). Alors, votre agence de voyages ou Swissair vous donneront volontiers
davantage de renseignements. àf m W W
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Neuchâtel: SENNCAR, 40, rue Maladière, 038/21 30 30 • Cornaux: Garage Véhitechnique SA, 038/47 25 65 • Fleurier: Garage Bruno Blôchlinger,
038/61 17 34 • Peseux: Garage Alain Racine, 038/31 72 60 • Villiers: Garage des Sapins, 038/53 20 17 

7 lettres — Plante potagère
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Agate - Angle - Apparier - Apposé - Barrage - Cadre - Civelle -
Code - Crèche - Créneau - Dédouaner - Démolir - Déplumer -
Détaxer - Document - Ecourté - Ecraser - Ecrivain - Edredon -
Engorgé - Envier - Epeler - Etiage - Carder - Géole - Gourmand -
Grillage - Ictère - Laiterie - Lancé - Magenta - Morio - Navette -
Néant - Noir - Oncle - Pactole - Peigne - Picore - Place - Propice
- Pureau - Râble - Rageant - Répété - Rôle - Rupture - Sortie -
Surplomb - Titre - Tripang - Unau.

Solution en page ifari&nj - TELEVISION



Orphée aux enfers
UMB

-̂  uand un chœur a dix ans d exis-
IJ tence, cela se fête. Et pour mar-
î  ̂quer cet événement samedi et
dimanche à la salle des spectacles de
Peseux, le jeune directeur Charles Phi-
lippe Huguenin a choisi de présenter
une grande œuvre classique: les ex-
traits d'Orphée aux enfers de Gluck.

Mais préparer en quelques mois un
tel opéra — qui fut joué pour la pre-
mière fois en 1762 —, c'était un peu
une gageure. Il y avait heureusement le
soutien musical de deux excellents solis-
tes Dominique Annen, soprano, et Mi-
chel Dumonthay, basse, entourés par
les musiciens dévoués .d'un orchestre de
chambre.

Mais l'enthousiasme des chanteurs du
chœur mixte de la Côte, renforcés par
les voix masculines de l'Aurore de Cor-
celles-Cormondrèche, s'est tellement
bien manifesté que l'œuvre de Gluck a
bien plu. Malgré quelques lacunes ou
manques de précision dans l'interpréta-
tion, le directeur Huguenin, qui au sur-
plus dirigeait avec l'avant-bras dans le
plâtre, a été satisfait de la prestation
offerte par cette belle masse d'exécu-
tants. Et le public n'a pas manqué de
remercier les interprètes par de cha-
leureux applaudissements.

Après l'allocution de circonstance du
président Edouard Berger, les repré-
sentants des Conseils communaux de
Peseux et Corcelles-Cormondrèche ont
félicité les chanteurs de la Côte en
souhaitant longue vie à cet ensemble
choral.

En outre, les quatorze membres fon-
dateurs encore présents ont été fleuris
et remerciés. Il s'agit d'Anne-Lise Ber-
nard, Germaine Boule, Simone Cattin,
Gisèle Gaille, Paule Gehrig, Philippe
Goumaz, Monique Huguenin, Claire
Isella, Francis Jemmely, Nadine Jem-
mely, Lucette Kaeser, Nadine Linder,
Lina Muller et Hélène Villoz. /wsi

Une directrice fidèle
Depuis un quart de siècle, Gisèle Hegelbach dirige le chœur mixte la Chanson du Fleuron

Un parcours qui ne la laisse pas indifférente

G

rande, élancée, énergique, Gi-
sèle Hegelbach vient de passer
le cap des vingt-cinq ans à la

tête du chœur mixte de Bôle, La Chan-
son du Fleuron. Un bail! Son plus beau
souvenir? La participation au Kiosque à

musique pour le 25me anniversaire de
la société et d'entendre la voix de
l'animateur Valdo Sartori annoncer
que l'émission était retransmise sur les
ondes de radio internationale. Son plus
mauvais? Le manque de collaboration

LA CHANSON DU FLEURON - Gisèle Hegelbach (de dos) a dirigé au mois
de mai dernier le chœur mixte lors de la fête du district. M-

des chanteurs lors de l'interpétation du
chœur d'ensemble qu'elle dirigeait, à
la dernière fête du district. Ces deux
épisodes marquants ne retracent pour-
tant pas à eux seuls sa longue carrière
de directrice commencée il y a presque
40 ans dans son village natal, Le Pâ-
quier. Depuis toute jeune, elle aime la
musique et encore gamine, elle rêvait
de jouer du piano.

— Vous imaginez acheter un piano
dans une ferme ? Il a fallu attendre
jusqu'à ce qu'une occasion se présente.
Finalement, je  l 'ai eu.

Comme toutes les jeunes filles du vil-
lage, pour occuper les longues soirées
d'hiver, Gisèle chantait au chœur.
Seule société d'ailleurs, à part celle de
tir, qui existait à l'époque. Puis un beau
jour, le directeur s'en est allé, et c'est
Gisèle qui l'a remplacé.

— C'est ainsi que j'ai commencé,
sans de véritables bases. Parallèle-
ment, comme je  n'avais plus le plaisir
de chanter, je  suis allée m'inscrire au
chœur d'église de Dombresson. Puis
pour parafaire mes connaissances, j 'ai
suivi les cours de Robert Fallet, à La
Chaux-de-Fonds, et d'André Charlet, à
Lausanne.

Mariée et mère de trois filles, Gisèle

et sa famille ont quitté le Val-de-Ruz
pour venir s'installer à Colombier où
son mari exerce encore aujourd'hui la
profession de tailleur. A la même épo-
que, le chœur mixte de Bôle cherchait
un directeur. Et non pas une directrice.
Et pourtant, c'est bien Gisèle Hegel-
bach qui a été engagée. Pour un essai
d'une année, seulementl

— Je me souviens que lorsqu'on m'a
invité à postuler pour cette place, les
membres du comité et les chanteurs ont
discuté plus de deux heures avant
d'accepter que ce soit une femme qui
reprenne le flambeau.

Actuellement, La Chanson du Fleuron
se compose de 35 chanteurs; à diffé-
rentes occasions (soirée annuelle, visites
dans des homes, aux Rameaux), ils in-
terprètent des chants populaires, folk-
loriques et religieux. Mais Gisèle dirige
aussi depuis quatre ans le chœur
d'hommes de Colombier. Un intérim qui
dure.

— Au début, je  redoutais un peu tous
ces messieurs qui avaient beaucoup
d'années de chant derrière eux.

A côté de ces deux activités, Gisèle
trouve aussi le temps de chanter — elle
a une voix de soprano — avec le
chœur d'église de Colombier.

— Cest pour mon plaisir, confie-t-
elle.

0 C. Pi

Stand de tir sous toit
les tra vaux avancent, mais les sous manquent

A TERMINER — Ce printemps, les travaux de rénovation du stand de tir de
Rochefort ont débuté et le nouveau bâtiment est déjà sous toit. La société de
tir Aux Armes de Guerre a été fondée en 1882 après la dissolution de la
société Les Mousquetaires qui regroupait les tireurs de Brot-Dessous et de
Rochefort. Depuis 1914, la société est propriétaire du stand qui se situe au
lieu-dit les Prés-de-Verna au nord-est du village.

Etant donné sa vétusté, une commission a été chargée d'étudier sa rénova-
tion, ainsi que de celle de la ciblerie. Le Conseil général a accordé un crédit
partiel pour la pose des quatre cibles électroniques. Cependant, malgré
l'engagement des membres et des bienfaiteurs, de nombreux travaux restent
à effectuer tels que: l'amenée d'eau, l'aménagement intérieur, l'installation de
toilettes, les parois antibruit et le solde de la ciblerie à charge de la société.
Afin de permettre aux tireurs de pratiquer dans les meilleurs délais possibles
leur sport favori, un livre d'or a été mis en circulation afin de couvrir le
financement des travaux qui restent à exécuter, /comm- M-

Le pianiste de Iimpossible
Une technique sans faille, une virtuosité fo lle, c etait Michel Petrucciani

à Cort 'agora devant un public enthousiaste
Il y a deux ans, Michel Petrucciani Petrucciani, c'est tout bonnement le

remplissait le Temple du Bas. Moins de pianiste de l'impossible. Ceux qui l'ont
monde, l'autre soir à Cort'agora, mais vu comprendront,
toujours le même public enthousiaste. Une technique sans faille, une virtuo-
Normal pour qui connaît le person- site folle, un toucher de velours ou de
nage. béton, selon le moment, et un sens de

PIANISTE HORS DU COMMUN - A vec Michel Petrucciani, le piano reste une
boîte magique d'où sortent de merveilleux sons. swi- M-

l'improvisation assez époustouflant.
Mais Michel, c'est aussi Dr Jekyll et

Mr Hyde. D'un côté, on trouve le pia-
niste de jazz aux audaces folles, au
dynamisme ravageur dont le pa-
roxisme fait parfois peur. Là, on pénè-
tre de plain-pied dans son monde et
on décolle avec lui.

De l'autre, il y a le musicien un peu
rhapsodiant, un peu concertisant. Le
piano reste une boîte magique d'où
sortent de merveilleux sons. Mais ça
tourne trop à l'«entertainment music».
Là, on décroche assez vite et on attend
la suite.

Heureusement, jeudi soir, Michel n'a
pas trop ouvert ces grandes vannes.
Par contre, il a donné l'impression
d œuvrer dans une voie nouvelle, une
voie disons plus actuelle.

Plus électrique aussi. Pas lui directe-
ment, mais les membres de son quartet.
Qu'on leur laisse la bride sur le cou, et
Andy McKee (bs), Adam Holzmann
(synth.) et Victor Jones (dr) lorgnent
plus du côté de Miles Davis.

Cela devient nettement plus musclé,
plus planant aussi, mais on assiste da-
vantage au choc de deux modes d'ex-
pressions différentes qu'à une véritable
fusion. D'où cette impression de patch-
work intéressant, certes, mais pas tou-
jours convaincant.

Très convaincant par contre le <<ca-
ravan» magnifiquement envoyé dans
la deuxième partie. De quoi mettre
tout le monde d'accord.

En conclusion: une salle honnêtement
remplie, une sono exemplaire, un pia-
niste hors du commun et un public com-
blé.

0 J.-B. W.

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, ^5 421644. Renseignements:pin.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, (p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, <p 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h: La

Béroche, Cp 55 2953, de 13h à lôh.
Centre «Femmes et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, Ç> 41 2556.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

mm

764444-80



A louer à Neuchâtel

appartement 4 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée,
vue sur le lac et les Alpes, près des
transports publics.
Loyer: Fr. 1400.- + charges.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 26-2503 800993-26
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E£l PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.

Commerçant cherche

local avec vitrine
en zone piétonne.

Ecr i re  sous  c h i f f r e s
C 28-627528 Publicités,
2001 Neuchâtel. aooi94-26
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GORGIER
A louer ou à vendre

VA pièces en duplex
90 m2 dans maison villageoise.
Vue magnifique.
Possibilité aide fédérale.
Renseignements au
tél. 021/32 99 14/15. BOIOIO-28

£55HS®021 295971 S55Q

JURA 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: 800890 2 2

*DAGESCO
RÊCIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue au Cènérai-cuisan
t 1009 PUIIV d
ĝ ĝg depuis 1958 

S55S5tf

A louer à Colombier, tout de suite
ou à convenir, coquette

villa mitoyenne
de 135 m2, 4 chambres, séjour avec
cheminée, cuisine agencée, sous-
sol, petit jardin.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2485. 797194-26

À LOUER
rue Saint-Nicolas

BUREAUX 189 m2
immeuble moderne, facilité de parcage
Libre 1e' avril 1991. 800927-26

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

IE LSJ M

LE LANDERON
à louer dans quartier tranquille (rue
des Flamands)

VILLA MITOYENNE
avec tout confort . Grande cuisine
agencée, salon avec cheminée,
4 chambres à coucher et 2 salles
d'eau. Un garage.
Loyer Fr. 2300.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier , Promenade-
Noire 6, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. 24 67 41. 800913-26

À VENDRE À BOUDRY

A quelques minutes
du tram et des Ecoles,

sympathique
maison familiale

de 6 pièces
+ locaux annexes
Année de construction : 1948.

Terrain arborisé
situation calme.

A part quelques travaux
de rafraîchissement,

« Prêt à habiter».
Entrée en jouisssance:

tout de suite.
Prix à discuter.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 22-6512.
776357-22

A louer au centre de Neuchâtel
pour le printemps 1991

SURFACE
COMMERCIALE

AU REI-DE-CHAUSSÉE
de 46 m2 sur la place des Halles.
Location (charges comprises) :
Fr. 2900.- par mois.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2505. 801015-26

S /

Euartier de l'Ecluse à
I

[ commerciaux J
67,43 m2 Fr. 2585.-
33,83 m2 Fr. 1300.-
Libres tout de suite.
Pour visiter: 801018-26

IÉ 

RÉGIE IMMOBILIÈRE *m

MULLER&CHRISTËË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 4240
MEMBRE 

f 
SMQC' /

IA 

louer pour fin octobre à
Neuchâtel en zone piétonne

appartement duplex
neuf (haut maison ancienne),
110m2 environ, 4 pièces et demie,
2 salles d'eau, cheminée de salon,
balcon sur toit,
Fr. 2100.- + charges.

Tél. (038) 24 38 15 entre 7 h et
8h30 e t 1 7 h 3 0 à 1 9 h .  soo878-26

A louer quartier de l'Ecluse à I
Neuchâtel immédiatement ou à

B = convenir

Magnifiques
appartements
neufs de 3 pièces
Loyer mensuel : dès Fr. 1300.-.

Appartements
neufs de VA pièces
Loyer mensuel dès Fr. 1300.-.

1 studio neuf
Loyer mensuel : Fr. 960.-, char-
ges comprises.
Pour visiter : 801019-26

II 

REGIE IMMOBILIERE m\\
MULLER&CHKISTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 03B/24 42 40
—MEMBRE 

|li siici f

À LOUER
dans le haut de la ville de Neuchâtel,
ruo du Rocher 31, 33, 35, 37, situation
et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

3% pièces 120 m*
4% pièces 140 m2
5% pièces 146 m2

cuisine luxueusement agencée, chemi-
née de salon, 2 salies d'eau, grande
terrasse, cave.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: 800013-28

ffa VwÊm i ffl • ij

Centre Peseux, à louer

SUPERBE
LOCA L

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

Tél. 31 18 44. 800266 26

À LOUER
à Neuchâtel, Tivoli 11

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

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

W\w m W\ 9ik plisii

r >
A louer à Couvet

• LOCAL COMMERCIAL
OU DÉPÔT
ENVIRON 120 m2

ainsi qu'un

• ANCIEN
APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

Le tout Fr. 950.- + charges.
7 (038) 31 98 50 ou écrire à

ES. Cattaruzza
Rue de Neuchâtel 4
2034 PESEUX. 800773-26

L ! : *

À LOUER
A Fleurier, ch. des Alisiers 2

DUPLEX AVEC
MEZZANINE 192 m2

Séjour avec poêle suédois, 3 cham-
bres â coucher,, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Pour tous renseignements : 800880-26

El 181 IB̂ BI
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Destination : Roumanie
Quatre délégations de villages de l 'Entre-deux-iacs sont parties

ou vont partir dans leurs villages roumains respectifs

O

ctobre, temps des vendanges,
temps des vacances et mainte-
nant temps des trajets en Rouma-

nie. Quatre délégations communales
sont en partance pour leurs villages
respectifs avec force matériel récolté
ou acheté en fonction de besoins précis
d'aide. Les nombreuses aides bénévo-
les, la générosité de la population de
toute une région est en train de porter
ses fruits. L'entraide est solidement an-
crée.

Marin-Epagnier - Plopu
Douze personnes se rendront béné-

volement à Plopu, le village roumain
parrainé par Marin-Epagnier, du 13
au 20 octobre. Parmi elles, Francis
Monnard et Marinette Masci, membres
de la commission ad'hoc «Village rou-
main Plopu». Six d'entre elles condui-
ront, dès le 1 1 octobre, les trois four-
gonnettes emmenant près de 30 m3 de
marchandise et de matériel!

Au cours des expéditions de distribu-
tion précédentes - dont l'une vient de
se terminer - les délégués de Marin-
Epagnier ont inventorié les besoins ou
les secours à apporter à la population
de Plopu.

IMAGE DE ROUMANIE — La générosité de la population de toute une région
est en train de porter ses fruits. s

— Grâce à la solidarité des Mari-
nois, le dispensaire de Plopu est rede-
venu opérationnel affirme F. Monnard.
Dans notre prochain convoi, nous em-
portons des médicaments que nous ont
donnés le groupement ((Pharmaciens
sans frontières»; un appareil respira-
toire que nous destinons au petit hôpi-
tal de Comanesti; un stérilisateur et
une centaine de seringues en verre aux
calibres différents , des bandages pour
le dispensaire de Plopu.

Diverses semences, des savons de
Marseille, des tubes de dentifrice pour-
ront être distribués à chacune des fa-
milles. Des livres, dictionnaires et autres
bouquins scolaires feront aussi le
voyage.

Au cours de leur voyage humanitaire,
les délégués détermineront les nouvel-
les actions qui peuvent encore être en-
treprises pour venir en aide à Plopu.
Entre autres démarches, ils prélèveront
de l'eau afin de la faire analyser ici et
tenteront d'effectuer des mesures de
radioactivité.

Dans le rapport que la commission
ad hoc Village roumain Plopu a remis
au Conseil général, vendredi dernier,
les habitants du village roumain adres-
sent leurs remerciements à la popula-
tion marinoise.

Saint-Biaise - Nemoiu
Huit personnes, dont les conseillers

généraux Sven Engel, Jean-François
Gygax et Gilles Humbert, seront du
prochain convoi à destination de Ne-
moiu, le village roumain parrainé par
Saint-Biaise. Un convoi formé d'un ca-
mion avec remorque et de deux ca-
mionnettes qui emporteront plus de
20 m3 de vêtements chauds, récoltés
récemment grâce à la générosité de la
population saint-blaisoise.

Pour le dispensaire, entre autres
équipements médicaux, les délégués
emmèneront une chaise de dentiste.

Grâce aux commerçants de Saint-

Biaise, du matériel scolaire flambanf
neuf, tels que crayons, cahiers, gom-
mes, règles, papier, etc, a pu être
acheté et sera distribué à l'école.

La difficulté qui attend les envoyés
saint-blaisois sera la préparation de la
distribution des vêtements. En effet,
L'ensemble de la population de Ne-
moiu doit pouvoir bénéficier de cette
aide. Et comment faire, dans un village
longiligne, donc sans véritable centre,
pour toucher chacun, sans distinction de
classe sociale? C'est ce à quoi les délé-
gués s'attèleront dès leur arrivée à
Nemoiu. Nul doute qu'ils y arriveront.

Le Landeron - Viziru
Deux couples landeronnais, Elisabeth

et Heinz Guggelmann ainsi que Nicole
et Jean-Bernard Boissard, sont partis le
8 octobre à Viziru pour en revenir le
19 octobre. Ils emportent une quantité
de matériel et de marchandise destinés
à l'école, à la paroisse et au dispen-
saire.

Dans l'équipement médical, mention-
nons entre autres deux appareils ra-
dioscopes, des électrocardiographes,
du matériel dentaire, du matériel de
laboratoire destiné aux analyses, des
filtres à eau pour combattre les bacté-
ries, des appareils à mesurer la ten-
sion, des stérilisateurs, du désinfectant
pour les mains et le nettoyage, du
matériel de petite chirurgie tel bistou-
ris, pinces, ciseaux, boîtes à stériliser. A
l'attention des nourrissons et petits en-
fants, ils emportent des boîtes de lait
antidiarrhées.

Pour l'école, des loupes et des mi-
croscopes, des téléviseurs et une vidéo,
des ampoules pour les salles de classe,
du matériel sportif pour les leçons de
gymnastique et enfin une soixantaine
de paires de bottes en caoutchouc des-
tinées aux petits, et qui resteront à
l'école. A cela viennent s'ajouter des

machiens à écrire, des polycopieuses et
du papier.

Le pope recevra des bibles. Il verra
ses vœux exaucés: il recevra la vidéo
intitulée «Jésus de Nazareth», qui plus
est, traduite en roumain!

Le Conseil communal a informé le
législatif, lors de sa dernière séance,
que l'action de la Commune dans
l'Opération villages roumains est termi-
née. Cette aide se transformera en une
association Pro Viziru Le Landeron-
Cressier, dont l'assemblée constitutive,
ouverte à tout le monde, se déroulera
le 25 octobre, à 20h, à la salle de
paroisse du temple du Landeron. Cette
association aura pour but de maintenir
des relations humanitaires et amicales
avec la commune de Viziru.

Hauterive - Soard
Le village de Soard, parrainé par la

commune d'Hauterive, sera visité par
Jean-Louis Baehler et sa famille. Postes
de télévision, divers appareils électri-
ques, machines à écrire, matériel sco-
laire ainsi que du chocolat vitaminé
vont remplir le bus et être distribués sur
place.

La famille Baehler est partie en visite
privée mais le matériel qu'elle emporte
provient des nombreux dons que la
population d'Hauterive a faits au profit
de la cause roumaine.

Au cours de la séance du législatif, la
prochaine campagne en faveur de
l'aide humanitaire à Soard a été an-
noncée: elle se déroulera le 27 octo-
bre, sur la place du village. Les objets
invendus que les Roumains de Soard
avaient emportés lors de leur voyage
en Suisse, fin août début septembre,
ont été rachetés par la commune. Ces
objets seront mis en vente, lors du mar-
ché d'automne organisé par la Société
d'émulation.

0 Ce. J.

Matière
temporelle

Des nus et des paysages: les deux
thèmes favoris du peintre Philippe De-
biève, français d'origine et biologiste
de formation, constituent l'essence de
son exposition, intitulée De Terre, de
Pierre et de Chair. Exposition que l'on
peut contempler et jusqu'au 3 novem-
bre à la galerie Di Maillart, dans la
vieille ville du Landeron.

Cherchant à conjuguer temps et ma-
tière, ce jeune aquarelliste présente
des nus, pour la plupart féminins, sur un
fond en mouvement. Le temps qui dé-
file, le temps qui fuit irréparablement à
l'arrière-plan semble transformer les
corps, surpris d'être happés par ce
décor en évolution. Passifs jusqu'alors,
les nus se mettent à la recherche du
temps... qui défile.

A côté des nus, sept tableaux figu-
rent un village du Midi de la France.
Ces œuvres assemblent des composan-
tes géométriques pour en faire une
image harmonieuse aux tonalités cha-
leureuses. La terre et la pierre s 'emboî-
tent dans une construction qui n'a rien
d'artificiel, /pad

¦ SÉCURITÉ - Les conseillers gé-
néraux du Landeron ont unanimement
relevé la grande sécurité qu'offre le
projet d'aménagement du carrefour
du Tirage. La combinaison des signali-
sations lumineuses et du système de
présélection permettra, espérons-le,
de garantir de façon optimale la sû-
reté de ce carrefour qui va devenir
très fréquenté en raison du Centre
scolaire et sportif des Deux-Thîelles.
Rappelons que les piétons et les cyclis-
tes n'accéderont à ce centre que par
la Voie Royale, qui est perpendicu-
laire à la rue Saint-Maurice. Par con-
tre, une fois de plus, le problème du
parcage sauvage des voitures sur les
trottoirs landeronnais, notamment à la
rue de Nugerol, a suscité l'étonnement
du législatif. D'autant plus qu'une loi
fédérale adoptée en août 1989 inter-
dit ce genre dé pratique... /pad

il vous flanquer
les frissons

¦ SUD DU LAC

Caisses à savon et enfants
font bon ménage.

Cardiaques s 'abstenir

P

| remier départ dans une minute.
Astiquée dans les moindres re-
coins, une caisse à savon, ou

plutôt un magnifique bolide à la coupe
aérodynamique, avance ses roues sur
la ligne blanche. C'est le suspense.
Chacun retient son souffle, se tient les
pouces. Go! Le coup d'envoi au CP de
Villarepos est donné. Le long des
800 m de route qui plonge sur le vil-
lage, il y avait beaucoup de monde,
dimanche, pour encourager les 85 filles
et garçons qui pratique un sport à vous
flanquer les frissons. Le pilote en herbe.
sous son casque intégral, les mains gan-
tées et vêtu d'une combinaison «Fl »
n'a qu'une chose en tête: aller le plus
vite possible, faire «siffler» ses pneus.

Répartis en six catégories selon l'âge
et le genre de bolides, les jeunes pilo-
tes ont disputé chacun trois manches. La
descente la plus rapide des véhicules
quatre roues a été effectuée par Sven
Mermod (Vers-L'Eglise) en 52"47.
Mieux encore, mais en bob-car cette
fois-ci, l'équipage Oberli/Kassam (La
Chaux-de-Fonds) franchit la ligne d'ar-
rivée dans le temps de 51 "87. Une
descente à vous couper le souffle et qui
à fait dire au public: «ils n'ont pas
froid aux yeux, ceux-là».

0 G. F.

# Chrono en main - (à l'addition des 3
manches) Voilures Cat. 1 (6-10 ans): 1.
Eric Stengel, La Chaux-de-Fonds, l'50"09;
2. Steve Paratte, Les Breuleux, l'50"63; 3.
Gérald Boudet, France, 1 *50"69. - Cat. 2
(11-13 ans): 1. Stéphane Baume, Saignelé-
gier, l'48"99; 2. Yves Stengel, La Chaux-
de-Fonds, l'49"51 ; 3. Raphaël Durgnat, Le
Sépey, l'50"19. - Cat. 3 (13-16 ans): 1.
Sven Mermod, Vers-L'Eglise, l'45"30; 2.
Rolf Oswald, Cordast, l'46'49; 3. Jan
Schonbâchler, Bex, l'48'98. - Cat. side-
car (16-19 ans): 1. Oppliger/Gisclon,
Prilly/Cugy, l'49"18; 2. Perriard/Huck,
Chêne-Bourg, l'49"65; 3. Don-
ner/Dubosson, Monthey/Massongex,
l'50"31. - Cat. bob-car (dès 16 ans): 1.
Oberli/Kassam, La Chaux-de-Fonds,
l'43"62; 2. Aeberli/Perriard, Commu-
gny/Chêne-Bourg, T44"; 3. Oberli/Oberli,
La Chaux-de-Fonds, l'44"06. - Cat. libre:
1. Pierre-Alain Marcuard, Chevroux,
l'46"72; 2. Serge Boudet, France,
T46"83; 3. Patrick Freiholz, Prilly,
1 '49"47.

CAISSE À SAVON - Ils n'ont pas
froid aux yeux, les concurrents.

n|- JE.

Senteurs
toscanes

Connue pour son patrimoine artisti-
que, avec des villes telles que Florence,
Sienne et Pise, la Toscane est aussi un
petit paradis pour la gastronomie. Ma-
rin-Centre accueille l'Alto Tevere Um-
bro Toscano jusqu'au 13 octobre.

Grâce à une exposition-vente des
spécialités de cette région, les senteurs
toscanes seront présentes au travers
des fameuses truffes blanches, le miel
onctueux, l'huile d'olive, le salami de
sanglier, etc.

A Neuchâtel, diverses manifestations
culturelles viennent compléter ce por-
trait de la région toscane, /comm-cej

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, ^5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <?5 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 2> 33 1 362, de 8 h 30 à
lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, cp 33 2544.
Marin-Epagnier: Bibliobus, collège, de
10h à 12h et de 13h30 à 19h.
Musée Pierre von Allmen: Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schnei-
der, peintre. Ouvert de lOh à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 19h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.

Poneys baladeurs
Deux quadripèdes s 'échappent de leur enclos

— Youpie! Le giratoire de Saint-
Biaise fonctionne. Et si on allait y faire un
tour? Aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà les
deux poneys qui s'échappent de leur
enclos de Wavre et qui se retrouvent à
la route de Soleure tout près du gira-
toire, empruntant ainsi la route canto-
nale.

Survient une voiture conduite par Lu-
cien Sandoz, un habitant de Cornaux.
Dans l'habitacle, on s'étonne de ce face-
à-face pour le moins insolite. L Sandoz
arrête son véhicule; son épouse, Béa-
trice, interpelle un gosse qui passait par
là avec son deux-roues. Non, les poneys
ne sont pas à lui. Ces derniers continuent
de foncer, déterminés à inaugurer, eux
aussi, le giratoire pour emprunter l'auto-
route. L Sandoz fait demi-tour. Il place
son véhicule en travers de la route pour
barrer le passage à ces deux petits

chevaux et ceux-ci se rebiffent... Non,
mais des fois!

Toute la famille Sandoz se livre alors
à un véritable rodéo pour essayer de
canaliser les poneys sur le parking de la
Jowa. Ils vont y parvenir. Non sans
peine car, tous naseaux ouverts et sa-
bots dehors, les poneys ne l'entendent
pas de cette oreille. La corde de remor-
quage servira à en maîtriser un. Béatrice
Sandoz a les doigts bleus à force de
retenir l'autre par le licol. Finalement, la
police arrive, on retrouve les propriétai-
res des poneys, ébahis. Ils viennent récu-
pérer les deux animaux effarouchés.

C'était leur première fugue! Elle s'est
heureusement bien terminée grâce à l'in-
tervention courageuse de la famille San-
doz. Que se serait-il passé si les deux
poneys avaient rejoint l'autoroute? /cej
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L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
Fax 038/33 8024

Vedettes en représentation
cherchent iê m

machines à écrire est très sollicitée et elle est habi- jÊf||É9
luée à paraître en public. Venez la voir. Vous serez Sai |̂ ^^^^^^» ®"S
tout de suite enthousiasmé. Elle est en vedette chez: 'ro^sSaiffïSi'iwM&i»»̂
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A vendre à Concise/VD

à 5 minutes du centre d'Yverdon,
haut du village, situation calme, vue
sur le lac et les Alpes

SUPERBES APPARTEMENTS
• 4% PIÈCES et
• 5>j PIÈCES + mezzanine
Construction luxueuse et très soignée,
2 salles d'eau, cheminées de salon, cuisi-
nes agencées avec lave-vaisselle, bars et
plans de travail en marbre.
Prix: dès Fr. 510.000.-.
Place de parc et garage compris.
Solution de financement possible.

A louer à Corcelles/VD
Situation calme, vue sur le lac et les
Alpes

nos derniers
SUPERBES APPARTEMENTS
• 2 PIÈCES,

bains, Fr. 990.- +
Fr. 80.- de charges.

• 4 PIÈCES,
bains-douche, Fr. 1690.- +
Fr. 100.- de charges.

• 5Yt PIÈCES,
bains-douche, Fr. 1890.- +
Fr. 100.- de charges.

Cheminées de salon, cuisines agencées
avec lave-vaisselle.
Garage et place de parc à disposition.
Libres le 1.12.1990.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 55 25 48,
heures des repas. 800910-22
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BEVAIX

2 appartements de 4% pièces, I
cuisine agencée, 2 salles d'eau, I

place de parc

Fr. 335.000. - et 365.000. -

MONTMOLLIIM

2 villas individuelles de 514 I
pièces, garage double,

place de parc
' 

dès Fr. 665.000.-

2 villas jumelles de 4!<4 pièces,
garage, place de parc
dès Fr. 570.000.-

800497-22 I

li) I
Régie Turin SA

trorisoctiorts tmmobiiiéfes
Sotnt-Honoré 3. 2001 Neuchôtel. Tél. 038 / 25 75 77

C5i

Centre industriel et artisanal
Noiraigue

SURFACES COMMERCIALES
de 250m2, divisibles

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

796935.22

^W——M.
A vendre dans le canton de Neuchâtel

• HOME POUR
PERSONNES ÂGÉES
environ 30 places ainsi que

• l'immeuble neuf
Très belle situation,
calme et tranquillité.
Pas sérieux s'abstenir.
Pour traiter: Fr. 400.000.-.
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-2502. 800207.22

m̂Wmmmmmmmmm m̂mmmf

A VENDRE
A Sauges/NE de particulier

MAGNIFIQUE
VILLA MITOYENNE

3 salles d'eau, cheminée de salon,
6V2 pièces + 1 chambrette annexée,
piscine, 2 garages.
Clôturée d'une barrière treillis et de
thuyas. Vue sur le lac et les Alpes, dans
un endroit très calme, sans circula-
tlon' * * * * * * * *
A la Béroche/Gorgier/NE

APPARTEMENTS
2 x 4  pièces

2 x 5  pièces avec mezzanines

2 salles d'eau, cuisines agencées de
haut standing avec lave-vaisselle et
pians de travail en marbre.
Situation calme et ensoleillée, vue sur
le lac et les Alpes.
Prix dès Fr. 670.000.-.
Place de parc et garage double com-
pris.

800850-22
Pour tous renseignements, tél.
(038) 55 25 48, heures des repas.

k t
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{[ Résidence «Le Clos du Lac », Saint-Biaise N
Une de nos promotions qui rencontre
le succès !

I superbes appartements
i 

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

Nombreuses ventes réalisées à ce jour.
Vous avez encore à choisir parmi 3 appartements de 4%
pièces, 3 appartements de 3% pièces (studios et 2V* pièces
à disposition).

Conditions financières exceptionnelles.
Crédit immobilier HPT.
Exemple: 31/2 pièces avec balcon, garage et
place de parc, fonds propres Fr. 37.000.-,

^̂ ^  ̂
mensualité tout 

compris 
dès Fr. 1436.-.

^ mtL\ |̂ 2 800358-22

BMMH

COLOMBIER
A vendre

très bel appartement
de 3 pièces

possibilité de faire une 4* pièce.
Cuisine installée, 2 salles d'eau.
Possibilité également de prendre cet
appartement en location dès le
1.12.1990 au prix de Fr. 2000.-
charges comprises.
Vue, tranquillité, bon ensoleillement
I et parking.

I Pour tous renseignements:

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES S A
2 0 0 6  N E U C H A T E L

^M 038/31 9931 %%%%tW

A vendre à Neuchâtel,
rue de l'Evole, vue sur le lac,

APPARTEMENT
HAUT STANDING

6/7 pièces (182 m2),
terrasses (43 m2),
2 places de parc.
Disponible décembre
ou date à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-6503.

776208-22

pus*
Lave-linge automatiques
Les lave-linges compacts d' appartement
entièrement automatiques sont logea-
bles dans un espace très restreint. Elles
s'adaptent dans la cuisine, les bains ou
sous le lavabo. Une prise de courant
suffit pour le branchementr 800889-10
Par exemple:
Novamatic • hAquamat3 mmsam*-̂*'3 kg de linge sec , p À
12 programmes, llj fU mm*.. ' iltrès économique,B |« Wm\\ wk
mobile.facile à ^Gw '
H 70/L 51/P 40cm I ffPrix vedette W^^^QQQLocation42.-/m * *-" 777."
Kenwood Mini S
3 kg de linge sec, très économique,
monté sur roulettes. H 67, L 46, P 43 cm

Location m * 55.-
Kenwood Combi
4 kg de linge sec, sèche 2 kg de linge,
libre choix du programme, monté sur
roulettes. H 75, L 53, P 46 cm

Location m.* 75.-
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Mann-Centre 038/ 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/ 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service da commanda par téléphona 021 /312 33 37

038/25 4425 y

fBanque ORCA /̂ .,|j| ||J|jj|| ^̂

2001 Neuchâtel'J0 I fT"""" ORCA
„„„„,,„ y iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH
790802 -

_^—0|P: Sociiit MIM A IVSS

[ f̂CONSTRUCTION
¦pM SERVICE

^̂ ^¦T 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
SNGCI parc." 800080-22



DIX ANS DU CENTRE CULTUREL DU VAL-DE-TRAVERS

Funambule du temps, Peter Wyssbrodt tient bon dons lo lenteur à l'heure de lo vitesse. On ne rit pos, mois ço vous prend
«Entr'acte », un temps creux entre

deux morceaux de spectacle, un mo-
ment de vide entre deux pleins, la
franche de rien entre deux croûtes de
pain noir: sandwich amer qu'il convient
de tenir à distance et de bien arroser.
C'est le tour que sait faire Peter Wyss-
brodt, maître de conférence fardé de
blanc à la bouche immense, quand il
commence son numéro. En poussant le

verbe a grande force de verres, il la
donné deux fois, vendredi et samedi
soir, aux Mascarons de Môtiers pour le
1 Orne anniversaire du Centre culturel.

Les cheveux blancs de Wyssbrodt
sont-ils poudrés ou non? Toujours est-il
que l'acteur, qui en est à son troisième
titre avec derrière lui une longue car-
rière d'homme seul sur les planches, ne
se déguise qu'à moitié: l'hésitation, la

lenteur, le retour, la précaution culmi-
nant dans le scrupule, ce n'est qu'un
demi-visage d'une invention de théâ-
tre. L'autre moitié appartient à la réa-
lité de l'auteur, à la philosophie de ses
jours.

Il ne fait pas tellement rire, Wyss-
brodt. Il ne cultive pas la surprise, il ne
se tourmente pas pour pondre du neuf
à tout prix: l'orateur pédant, le pauvre

ère méticuleux, le funambule catastro-
phique, le maladroit congénital — ici, il
ne se paie pas de tartes à la crème
mais de pommes de terre choux poi-
reaux — , autant de personnages-si-
tuations ayant pignon sur rue au grand
boulevard des clowns. Ce qui n'est qu'à
Wyssbrodt, c'est le style.

De la chute de la chaise à ses funé-
railles avec pétales de bégonia et
grand rituel de la terre artistiquement
répandue, de l'entrée en scène de la
musique à la grande chasse aux vête-
ments de passage qui s'affalent en
ailes colorées sur la scène, le spectacle
monte régulièrement en lumière. La
scène s'encombre de ces objets de plus
en chamarrés, d'un désordre de plus en
plus envahissant que les pas lourds du

clown embrouillent, écrasent, emmêlent
jusqu'à en faire un chaos. La corde
sortie de l'étui à violoncelle avait bien
laissé entendre quelque rumeur sur l'is-
sue. Le point d'orgue final est en forme
de claquement. La pénombre s'est à
peine levée pour un bref vol miroitant
que se referme la toile noire. Wyss-
brodt a passé, fini le clown triste, il a
mangé son pain blanc. C'était
l'«Entr'acte». Ce n'est pas tant l'issue
fatale qui vous reste, que tout ce temps
de poires et de pommes, de confettis et
de soies jaunes et rouges qu'on met
pour y arriver. Wyssbrodt l'allonge,
alors que le siècle le rétrécit, /chg

PETER WYSSBRODT - Dans u Entr 'acte», la scène s 'encombre d'objets cha-
marrés que les pas lourds du clown embrouillent. François charière

Wyssbrodt le lent

Septième art en évidence
Rendez-vous du Centre culturel ovec

«Chine, mo douleur» d Couvet
Dans une petite ville de Chine, en

1966, au début de la Révolution cul-
turelle, un nouvel ennemi du peuple
est démasqué. Il a 1 3 ans, il s'appelle
Tian Ben — mais on le surnomme Petit
Binoclard — , il est accusé d'insulte au
parti pour avoir écouté un vieux dis-
que: ((O mon bien aimé, toi et moi ne
formons qu'un seul coeur... ». Ainsi
commence le film qui a été projeté
mercredi soir au cinéma Colisée de
Couvet, <(Chine, ma douleur», de Dai
Sijie, dans le cadre du 1 Orne anniver-
saire du Centre culturel du Val-de-
Travers (CCV).

Après la projection, le public —
clairsemé — a pu dialoguer avec le
réalisateur du film qui signe là son
premier long métrage.

Film étonnant, «Chine, ma douleur»
est dépouillé de tous les atouts com-
merciaux. Les images sont sombres,
jamais violentes — elles suggèrent

plus qu'elles ne montrent — , les dialo-
gues sont réduits au minimum, le film'
est parlé chinois et sous-titré français.
Un film simple, jamais simpliste.

Tourné en France, — et plusieurs
scènes à Paris! — , le film a évidem-
ment aussi été produit par une maison
française. Et Dai Sijie de confirmer: Je
n'aurais jamais pu tourner ce film dans
mon pays.

L'histoire? Après avoir clamé son
crime haut et fort, Petit Binoclard est
envoyé dans un camp de rééducation.
Là, il fera la connaissance d'un autre
adolescent de quinze ans, d'un vieux
moine taoïste sourd et muet, d'un ar-
tiste raté. Toutes ses tentatives d'éva-
sion échouent les unes après les au-
tres. Et Dai Sijie d'expliquer:

— J'ai connu la Révolution cultu-
relle en Chine. Notamment la scène
Initiale du disque. D'autres scènes
m'ont été contées.

Les acteurs?
— Ils sont tous non professionnels.

Après qu'une maison de production
française eut accepté mon scénario, je
suis allé recruter les acteurs dans le
quartier chinois de Paris. Nombre,
parmi ces derniers, sont originaires du
Cambodge. Les souffrances antérieu-
res endurées par ces gens ont laissé
des traces sur leurs visages. D'où mon
choix. Petit Binoclard est Chinois. Il
étudie la musique en France.

Dai Sijie habite Paris depuis 1983.
— Avant ma venue en France, je

n'avais vu que deux films français,
dont Zorro. Par contre, j 'ai vu à cette
époque quantité de produits
albanais.

Et Dai Sijie de conclure, en riant:
— Je connais tous les acteurs alba-

nais.
0 s. sP.

Une dette intimidante
— LE LOCLE—

Exomen du rapport sur lo planification financière 1990- 1993
Le Conseil communal a mis la der-

nière main au rapport relatif à la pla-
nification financière pour la période
1990-1993. On en connaît maintenant
les articulations (Lire texte ci-contre).
Les perspectives esquissées par cet ou-
til de travail n'ont pas manqué de faire
réagir les conseillers généraux ven-

dredi dernier.
Sévère, Alain Rutti (PRD) a estimé

que ce ((monologue du Conseil commu-
nal» intervient bien tard. La plaine du
Col-des-Roches est-elle l'endroit le plus
adapté pour l'aménagement d'une
zone industrielle? L'intervenant se le
demande. Et il reste songeur devani
l'augmentation de la dette, mise en
rapport avec la faible augmentation
de la population escomptée.

Tout comme le susnommé, Hermann
Widmer (PL-PPN) s'est inquiété de
l'augmentation prochaine du prix de
l'eau. Apportant le soutien de son
groupe aux trois objectifs prioritaires
fixés par l'exécutif, il a au passage

exprimé le souhait que l'équilibre entre
investissements et amortissements ne
soit pas rompu.

Attitude pius désabusée de Gilbert
Jan. Le popiste a vu dans le rapport un
((fouzytout». Et de demander par voie
de postulat que l'on fixe le plafond de
la dette à 118 millions de francs à
l'horizon 1993.

Plus fouillé dans son argumentation,
Rémy Cosandey (DP) a d'abord souli-
gné que l'immense majorité des tra-
vaux planifiés concernent des travaux
d'entretien. Peut-être indispensables,
ces investissements n'apportent pas
grand-chose de neuf à la population.
Certaines réalisations, comme la cons-

truction d'une salle de spectacles, sont
pudiquement classées dans la rubrique
«investissements pour mémoire».

— Vu l'état de nos finances, il fau-
dra avoir la mémoire longue!

Rémy Cosandey a conclu en signa-
lant qu'à un taux de 7%, les intérêts
passifs d'une dette de 130 millions de
francs s'élèveraient à 9 millions par
an...

Carrément enthousiaste, Francis
Jeanneret (PS) a félicité l'exécutif pour
la justesse de ses choix:

— Le Conseil communal veut mani-
festement rester dans des fourchettes
supportables. Bien sûr, on aurait par-
fois voulu en faire plus. Mais, on aime-
rait avoir plus souvent des rapports
aussi stimulants!

Soutenu par les radicaux et par DP,
le postulat popiste a finalement été
écarté. Et c'est par 22 voix contre 10
que le Conseil général a pris acte du
rapport.

0 C. G.

A vélo,
à pied,
à skis...

rcnnn

Le prochain week-end
sous le signe

du sport populaire
Buttes se mettra samedi et dimanche

à l'heure du sport populaire, avec une
course en vélo de montagne samedi et
les traditionnelles «Butteranes» diman-
che. Un rendez-vous ouvert à tous ceux
désirant fournir un effort physique dans
la meilleure des humeurs.

Samedi, le départ de la course po-
pulaire de vélo de montagne sera don-
né à 11 h à la place du Stand. Les
coureurs s'affronteront selon l'âge sur
des parcours allant de trois à huit kilo-
mètres. Les résultats seront proclamés
vers 15h. A noter qu'Isabelle Barbezat,
qui a défendu les couleurs helvétiques
aux Championnats du monde, sera
probablement présente et participera
à l'épreuve.

Dimanche, la course d'estafettes « Les
Butteranes» prendra ses quartiers. Les
équipes doivent être formées de six
coureurs qui rivaliseront dans cinq disci-
plines: la course, le vélo, les patins à
roulettes, le ski à roulettes, et le vélo
de montagne. Le départ sera donné à
10h, toujours à la place du Stand. Pour
garantir la participation d'un maximum
de gens — même ceux qui craignent
quelque peu de se mouiller — , les
organisateurs se recommandent pour
que l'inscription soit réglée à l'avance.
Dame, «Les Butteranes» valent le dé-
placement! /phc

9 «Les Butteranes» et course de vélo
de montagne, samedi et dimanche 13 et
14 octobre à Buttes. Inscriptions pour les
deux jours jusqu'à jeudi soir, cp
038/613281, 613282, 613730 et
611500, règlement au CCP 20-5626-2.

• Patronage «L'Express»

Trois réalisations
Dans son rapport sur la planifica-

tion financière pour la période
1990-1993, l'exécutif recense une
série de besoins, donc de dépenses
potentielles. Même sanctionné par le
vote de vendredi dernier, ce catalo-
gue n'a pas d'aspect contraignant.
Les choix politiques restent du ressort
du législatif, qui modulera la masse
des investissements en établissant les
budgets annuels.

Le Conseil communal prévoit trois
réalisations majeures d'ici à 1993:

% L'aménagement du lotisse-
ment des Malpierres dès l'an pro-
chain.
0 L'application progressive du

plan directeur de l'adduction et de
la distribution d'eau.
0 L'équipement de la zone in-

dustrielle ouest dans la Plaine du
Col-des-Roches.

Si le Conseil général retenait l'en-
semble des propositions du rapport,
cela entraînerait pour la ville des
charges pour un montant de 38,6
millions de francs. La dette passerait
de 103 à 1 30 millions. Pour optima-
liser les infrastructures, le Conseil
communal table sur une population
de 13.000 habitants en 2005. Il est
conscient de la nécessité de cons-
truire de nouveaux logements, d'ac-
croître les possiblités d'emploi, de
créer de nouveaux équipements cul-
turels et sportifs, d'améliorer et dé-
velopper les transports, /cg

Pas de p e t i t e s  Mies!
Le rapport du Conseil communal

sur la planif ication appelle deux
remarques; ¦
0 Ce document tombe dix mois

après la date prévue.  C'est dom-
mage. L'exécutif justif ie ce têtard
par la complexité du dossier relatif
à l'approvisionnement et la distri-
bution d'eau, le catalogue des in'
vestissements d'une législature est
un outil de travail indispensable. Il
permet d'avoir une bonne vue
d'ensemble avant de voter des .cré-
dits isolés. Faut-il supputer qu'avec
des conseillers communaux non
permanents ^ le rapport aurait mis
encore p l u s  de temps p o u r  arriver
sur la table du législatif ?
0 Alors que la population lo-

cloise diminue depuis vingt ans, le
Conseil communal se propose cou-
rageusement d'inverser la ten-
dance. La création d'un lotissement
aux Malpierres, l'équipement d'une
nouvelle zone industrielle consti-

tuent des jalons bien choisis. L 'opti-
misme s 'estompe un peu à f 'exa-
men serré des postes prévus dans
la planif ication. Les investisse-
ments d'entretien dominent. Or la
dette déjà élevée de ta ville va
sensiblement gonf ler. Même sans
que Le Locle hisse ces n p e t i t e s  f o -
lies» sympathiques qui rajeunis-
sent une image de marque et f o n t
mieux passer l'ardoise auprès des
contribuables... C'est symptomati-
que: la construction d'une salle de
spectacles, la rénovation des mu-
sées, la véranda du Casino, le re-
monte-pente du tremplin de la
Combe-Girard, le lif ting et l'éclai-
rage du téléski Le Locle-Sommartel
(entre autres} sont cantonnés dans
les enf ers d'mnvestissements pour
mémoire».

Qui a dit qu'on ne prêtait qu'aux
riches? Sûrement un Loclois!

0 Christian Georges

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

' 791953-80

Quand ça fait mal

£gy2iJU^  ̂
fait du bien.



La haie, la grand-route et le hobereau
CONTE DU VAL-DE-RUZ

Fable moderne sur les relations du souverain avec ses suje ts
Une haie peut en cacher une autre.

C'est ce que tend à démontrer l'histoire
qui va vous être contée, histoire d'un
grand et industrieux hobereau du Val-
de-Ruz qui régnait tout à la fois sur une
entreprise de construction et sur une
régie immobilière. Entre autres.

Conjonction de pouvoirs qui fit qu'un
jour ledit hobereau se trouva confronté
à la situation suivante: l'Etat souverain
qui construisait alors une grande route
du Haut en Bas du royaume, lui confia,
à lui et à l'un de ses pairs, un délicat
ouvrage de génie civil, sous la forme
d'une tranchée couverte, en leur al-
louant pour ce faire la modique somme
de 22 millions d'écus. Or donc, il advint
également que la régie de notre héros
comptait, sur la liste de ses propriétés,
une ferme. Ferme agrémentée d'une
grandiose haie, sise presque hors le
village de Boudevilliers, à quelques
longueurs justement de l'endroit où de-
vait se terminer l'ouvrage confié à no-
tre hobereau. Et voilà que cette haie,
cette haie dont la diversité rejouissait
les regards de tous et de toutes, se
trouva menacée par la grand route
qu'on travaillait à construire.

Le souverain, grand seigneur, n'osant
même pas rêver de raser pour rien
cette richesse naturelle, proposa, sur
l'avis d'un expert, une contrepartie se
montant à 24.200 des deniers de
l'Etat. Proposition que la régie, qui pos-
sédait une grande expérience en la
matière, trouva chiche et se mit en
devoir de soumettre à un autre expert,
histoire de voir si le souverain n'es-
sayait pas, rien qu'un peu, de la tor-
dre. Et il advint alors, le dilemme est
cruel, que l'autre expert estima qu'une
telle haie ne pourrait être replantée
pour moins de 73.000 écus.

Les deux experts ne furent pas les
moins surpris. Comment une telle diffé-
rence se pouvait-elle? Leurs bouliers les
auraient-ils trahis? Heureusement, non,
ils en convinrent: si l'un reconnaissait
être un peu bas, et l'autre un peu haut,

HAIE - Elle peut en cacher une autre. swi- j

le fossé provenait avant tout d'une
différence de doctrine. L'un avait tablé
sur le prix moyen et l'état de la planta-
tion, en vue d'une haie équivalente si
moins somptueuse, l'autre avait tenu
compte du travail de replantation et
recherché, pièce à pièce, à faire revi-
vre la haie la plus semblable qu'il fût
possible à celle qu'on devait raser, au
vu des spécimens mis en vente dans le
pays. Tous deux d'ailleurs se disaient
prêts à discuter et le souverain son-
geait à faire appel à un troisième
expert. Dans l'attente du règlement de
ce léger différend, il n'était pas
question, bien sûr, de se lancer dans
l'ouvrage routier qui non content de

menacer la haie, avait été confié à l'un
des autres pairs de notre héros.

S'il semble bien que cette histoire,
une histoire qui n'est pas unique bien
sûr dans la longue suite des péripéties
qu'a dû affronter la grand route pour
traverser le royaume en traversant le
moins possible les terres de ses sujets,
s'il semble bien, donc, que cette histoire
sera résolue sans plus de tapage par
l'intervention d'un troisième maître es
haies, il n'en reste pas moins qu'au Val-
de-Ruz, tout le monde ne chante pas la
louange de notre hobereau. Et d'entre
ceux-ci, ceux qui ont accepté sans au-
tre forme de procès la compensation
du souverain pour quelque arbre cou-

pé en leur domaine, ne sont pas le
plus tendres.

On les comprend, mais sans poi
autant condamner notre héro;
d'abord, parce que c'est sans prendr
son conseil que sa régie a réagi. Er
suite, parce qu'il paraîtrait un bri
abusif d'exiger que quiconque, fût-c
notre hobereau, passât la main en s
gne d'allégeance au souverain. Enfii
n'est-il pas au royaume une loi qi
professe: «Il faut tondre ou êtr
tondu»?

0 Mi. N
-
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Le Château
veille

sous la neige
¦M out feu tout flammes, incendies

MM : d'hier et de toujours», l'expo-
sition actuelle du Château de

Valangin, va s'éteindre le dimanche 28
octobre prochain de sa belle mort. Le
château glissera alors vers l'hiver, mais
sans en prendre le linceul: nombre
d'activités culturelles le maintiendront
en vie. .

A 17h15, le jour même où l'exposi-
tion sera mise en terre, se produira le
«Quatuor Novus», un groupe formé de
P. Lehmann et P.-A. Monot à la trom-
pette, et de P. Krùttli et J. Henry au
trombone, dans des oeuvres de G.
Frescobaldi, J.-S. Bach, P.-A. Monot, E.
Herrmann, J. Henry et A. Besançon.

Quatuor dont le relais musical sera
assuré, le 11 novembre à 17hl5, par
le «(Trio Pantillon» — Christophe au
violoncelle, Louis au violon et Marc au
piano — à travers le talent duquel
s'exprimeront Haydn, F. Martin et Men-
delssohn.

Mais la dimension acoustique du châ-
teau ne sera pas la seule habitée: son
espace également sera investi, puisque
Aloys Dubach y exposera ses sculptu-
res, du 10 novembre au 9 décembre.

Nul lieu enfin n'étant plus propice
qu'un château pour donner la parole à
l'imaginaire, le conteur Pierre Schwaar
dira, samedi 1 er décembre, des contes
aux enfants, dès 14h30, s'ils ont 8 à
12 ans, à partir de 15h30 pour les
petits de 4 à 7 ans. Quant aux grands
enfants que nous sommes, toujours
friands d'une bonne histoire, le château
nous donne rendez-vous le mardi 11
décembre à 20 h, pour une «louvrée»
suivie du traditionnel «poussegnon»,
avec la participation de J.-P. Jelmini,
qui racontera l'étonnante carrière
d'Abram Maret, «l'aventurier qui rê-
vait de s'établir (1791-1856)», avec
des intermèdes musicaux d'Agnès Pan-
cza, à la flûte.

Et si le château parvenait malgré
tout à s'endormir, ce serait dans la
dentelle: mesdames les dentellières y
feront des démonstrations les diman-
ches 28 octobre et 25 novembre, dès
14 heures, /mim

Le législatif
au chevet du

Ruz-Chasseran
Additionnez catastrophe et urgence,

vous ne pouvez obtenir qu'une séance
du législatif extraordinaire, comme
celle qui prendra place demain soir au
Pâquier, avec pour objet une demande
de crédit de 50.000 francs.

La catastrophe, ce sont les pluies
torrentielles du 14 février dernier, qui
ont eu pour conséquence une forte dé-
gradation du lit du Ruz-Chasseran, par-
ticulièrement en trois points: au Pré-de
Saules, au Pré - Rond, et au bas de la
Combe-Biosse.

L'urgence, elle, vient de ce que l'Etat
s'est déclaré prêt à subventionner les
travaux de remise en état à 50%,
pour autant, toutefois, que ceux-ci se
fassent cette année encore ou, du
moins, qu'ils aient débuté.

Nettoyage et curage de ruisseau,
construction de passages à gué, pose
d'enrochement à la Combe Biosse: si le
législatif se prononce en faveur du pa-
quet soumis par l'exécutif, il aura choisi
le «meilleur que neuf» contre le brico-
lage./ mim

Salle de musique: 19h30, Concert pa
l'Orchestre de la Suisse romande.
Permanences médicale et dentaire: e
cas d'absence du médecin de famille
cp 231017.
Pharmacie de service: Fontaine, av. Léo
pold-Robert 13bis, jusqu'à 19h30; en
suite (p 231017.
Musée international d'horlogerie
10-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14-171
«Les Francs-maçons».
Musée d'histoire naturelle : 14-171
((Martes foina alias la fouine».
Musée paysan: 14-17h, «Regards su
la chasse».
Vivarium: 10-12h, 14-17h.
Galerie du Manoir: 15-19h, Ruedi Pe
duzzi, peintre.
CINEMAS
ABC: 20h30 Sweetie (16 ans).
Eden: 18h30, Music Box (12 ans), 21 e
Jours de tonnerre (12 ans).
Plaza : 14hl5, 16h30, 18h45 et 21P
Dick Tracy (1 2 ans).
Corso: 18h30 et 21 h, Robocop 2 (1<
ans).
Scala: 18h30 et 21 h, Et la lumière fu
(pour tous); 14h30, Oliver et compagnii
(pour tous).

Tartes au ciel bleu
LA CHA UX- DE-FONDS —

La grande foule d lo kerm esse d'automne du Musée poyson
L'exposition ((Regards sur la

chasse», au Musée paysan, n'omet pas
de mentionner quelques recettes de
derrière les fagots: ((Coq de bruyère
au vin du Rhin», «Bécasse rôtie», «Ma-
rinade de sanglier»... Ces spécialités
alléchantes n'étaient pas proposées au
menu de la traditionnelle kermesse
d'automne. Mais le week-end dernier,
les visiteurs ne se sont pas laissés mourir
de faim pour autant.

Il fallait voir le ballet des tartes aux
fruits géantes, cuites dans l'âtre à une
cadence soutenue. Sur les étals, les
parts voltigeaient entre des paniers
devenus cornes d'abondance: saucis-
sons ventrus, pains ronds et taillaules
moelleuses faisaient bon ménage avec
les confitures maison.

DENTELLIÈRES — Elles suscitent toujours l'admiration. ptr- £

Toute une armée de bénévoles s'af-
fairait. Ici, autour des marmites de
soupe aux pois, là à découper jambons
et saucisses ou à servir le vin de feu.

— Vous pouvez me donner tous ces
petits bouts de viande qui tombent?
C'est pour mon chien.

— Désolé Madame, on a vraiment
autre chose à faire!

Sur le coup de treize heures samedi,
toutes les tables avaient été prises
d'assaut. On vit le délégué culturel im-
proviser tout naturellement un remake
du «déjeuner sur l'herbe». De pêche
miraculeuse en concours de dessin, les
enfants avaient leur content d'occupa-
tions. Point de ralliement fleurant bon
le feu de bois, la vieille ferme narguait

Polyexpo et les bâtiments alentour.
Douce euphorie à laquelle l'accordéon
guilleret de Gilbert Schwab n'était pas
étranger. Ni les danses des Francs-
Habergeants sous le ciel bleu de cette
très belle journée d'automne.

Par grappes, on s'intéressa aux dé-
monstrations des artisans, du potier
aux dentellières, en passant par la
fileuse et le vannier. Et au hasard des
rencontres, on évoqua les travaux à
venir, la rénovation de la ferme de la
Combetta, les problèmes que posent
la dissémination des objets de collec-
tion du musée en différents lieux de la
ville.

Une kermesse couleur soleil le sa-
medi, préservée de la pluie le diman-
che, sous le signe de la convivialité.

0 C. G.

AGENDA

Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <p 24 24 24.
Soins à domicile : 7° 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 77 531531.
Hôpital de Landeyeux : ,<* 53 3444.
Ambulance: <^117.
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».

¦ ¦ ¦¦ a JBsgS

- ï 'iÊÊÈÈ&x.
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QUINZAINE
DU MANTEAU

Il Fbg de l'Hôpital 9
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* —H fcjOJté| <038) 252929
i ; 799609-80



A VENDRE

¦ • PEUGEOT 605 S V 24 #1
10.000 km - Toit ouvrant - Radio

Fr. 46.950.- 800355-42 I
Leasing - Crédit - Reprise

î pRSRTïSi I
Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous sommes à la

TECHNICIENS ET en ÉLECTRONIQUE
(ou de formation équivalente)

Nous pouvons vous proposer des postes dans des départements tels
que:
- TECHNICO-COMMERCIAL (offres, devis, suivi des com-

mandes, établissement des dossiers de fabrications, etc.).
- TESTING ET MAINTENANCE (maintenance préventive de

matériel «HIGH TECH», dév. hardware et de programmes de
test). - INFORMATIQUE (cahier des charges avec

le client, offres, devis, dév. de programmes
software à partir d'applications existantes (en-

^-̂  
virons PC/MSDOS, réseau. UNIX et

JgÊk. Vous désirez changer d'horizon ou acquérir de
&à nouvelles connaissances, alors, il suffit de nous
Wk appeler... Donato Dufaux

c_ # BpggBïSS-
§T Àm^k. "• RUt DU CHAïï AU' 2000 NEUCHÂTEl- K8/25 28 °°

Corsa à un prix
de rêve!

800920 10 Non, vous n'avez pas rêvé!

¦̂ fc™ âfc«*—î ^— à nous contacter!

—â n ' 
oSs _̂ -. :| & Nous cherchons:

'̂ «f OUVRIERS
*̂̂ Êjjfcê&&7 pour missions temporaires.

/ P MANŒUVRES
1|y! pour emplois fixes et temporaires.

tefi|  ̂ Horaire normal, très bien rénuméré. 800813-36

%ftfcÉ Appelez-nous au 25 13 16 et demandez
feji MM. D'Angelo et Piccari. -̂~-Z*

~̂ \̂

SB ¦ ¦ n\ *\\(>\^VB 4, pas». Mou-Mouron _ I ^̂  
¦ 05 > rL̂ """^

g 2000 Neuchâtel L̂^̂ msT̂̂mT̂  ̂W ¦ «•""""'"""^
I (dans l'immeuble BgoEfMli ¦
I Textiles ambiance) î L̂ M ^̂ llla^̂ v^I La Chaux-de-Fonds ¦̂ •̂ ^ ¦̂ •̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel mmtm*mmW

PARTNER

\J 2. m» St-Maurice Neuchâtel
Cherchez-vous à faire partie
d'une équipe sympa !
Vous êtes :

FERBLANTIER
ou

INSTALLATEUR
SANITAIRE

Alors venez nous voir, nous
vous offrons un su-

A
per job et de bon-
nes conditions.

?

800201-36

Tél. 038 2544 44

Nous sommes une entreprise de service bien établie en ^k
Suisse romande et nous cherchons

UNE REPRÉSENTANTE I
en produits cosmétologiques suisses haut de gamme. I

Vous bénéficierez des avantages suivants :
- une formation performante et suivie,
- un salaire élevé et motivant,
- un appui publicitaire extrêmement porteur.

Pour plus de renseignements, nous vous invitons!
à téléphoner au (037) 243 212 ou (037) 243 213. I

800924-361

f (===—Dw"ra 1 nHuguenin-Sandoz SA
Neuchâtel. Suissevy «

Notre entreprise est spécialisée dans la
fabrication d'articles publicitaires en métal
ainsi que de bijouterie et nous désirons
engager pour tout de suite ou date à
convenir :

une employée
de bureau

à temps partiel, souhaitant travailler
l'après-midi.
Si ce poste, consistant surtout en travaux
de facturation et traitement de texte sur
système informatique, vous intéresse, nous
vous saurions gré de bien vouloir envoyer
votre offre écrite à:
HUGUENIN-SANDOZ SA
Rue du Plan 3
2005 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 24 75. «noî se\ l

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

k̂m%\m\m\mmmmmmmmmLa m
Nous cherchons une

COUABORATRICE DE VENTE
en articles de publicité
Bonne présentation, possédant voiture.
Débutante acceptée.

Faire offres à :
Case postale 1871,
2002 Neuchâtel. 800210-36

tm\\\%\%\\%\\%\%\mmmmmmmms% \\a%\W

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Avez-vous envie de vous investir
dans votre travail?
Avez-vous une excellente forma-
tion?
Alors vous êtes la

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

que nous cherchons.

Profil:
- Age : entre 30 et 40 ans.
- Parfaitement trilingue F-D-A.
- Bonne présentation.

A 

Prenez contact au
plus vite avec
Véronique

? 

Horisberger. 800205-36

Tél. 038 2544 44

URGENT

MENUISIER
+ aides avec
expérience.

Suisse ou permis
B/C.

Tél. (038) 24 10 01
800874-36

PARTNER
\M w: 800203-36

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel
De Cortaillod à Marin des en-
treprises cherchent :

DESSINATEUR A
(machine)

DESSINATEUR D
(électricité)

J. Guillod est à votre disposi-
tion pour tous renseignements

A 

concernant les pla-
ces que vous of -

¦mtmmmr frent nos mandants.

? Tél. 038 254444

Les chantiers ont besoin de VOUS
Nous cherchons

| MAÇONS ((A» et «B» i
MANŒUVRES

1 DE CHANTIERS
(avec expérience)

¦ Suisses ou permis valable.
I Contactez au plus vite ¦
¦ M. D. Ciccone. 800896-se I

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
' ( " 7 k \ Pincement fixe et temporaire I
I V^>JV  ̂ Voira fu lur emp loi tur VIDEOTEX * OK * 

¦

Hôtel - Restaurant - Pizzeria
cherche tout de suite ou à convenir

UN CHEF
DE CUISINE

Faire offre sous chiffres 87-1926 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac, 2000 Neuchâtel, avec curri-
culum vitae et photo + prétentions
de salaire. 800357-36

Entreprise de construction
Neuchûtel-est

engage de suite ou à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à temps partiel pour divers travaux.
Bonne dactylographie exigée.

Faire offres avec documenrs usuels.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 36-6515. 776398-36

I URGENT I
MONTEUR

EN CHAUFFAGE
+ aides avec
expérience.

Suisse ou permis
B/C.

Tél. (038) 24 10 01
800875-36

URGENT

FERBLANTIER
+ aides avec
expérience.

Suisse ou permis
B/C.

Tél. (038) 2410 01
800872-36

A VENDRE

• NISSAN PATROL •
Turbo diesel. Véhicule NEUF

PRIX INTÉRESSANT 800356 42 I

7̂ /  A *W  ̂"mW

\(r̂ ^̂ g§S\\\ Neuchâtel
ll̂ ?pefl \\\ Vidéo Services

\\V——¦
Jf^Ẑ j Pour vous

Jr- ¦J>û rrj ^5s. distraire et vous
^̂ j|H| Ŝ 23% Informer

A VENDRE

• CITROËN XM-V6 •
Climatisation - 5000 km

Fr. 39.000.- 800354.42 I
Leasing - Crédit - Reprise

Mf ïSÊÊMMmmT TmWâr f̂JtÊawk
M \* WtyiLQli yf/i 't

PEUGEOT
205 GT1 1,6
couleur noire vernie,
92.400 km, 10-1984.

Garage
du Château S.A.
Tél. (038) 51 21 90.

800366-42

PEUGEOT
405 Break GRi
direction assistée,
couleur gris
métallisé, 21.000 km,
12-1989.

Garage
du Château S.A.
Tél. (038) 51 21 90.

800363-42

OPEL ASCONA
1986, Fr. 9800.-

ou Fr. 300.-
par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03.

L 800926-4^

/ \ALFA 33 4 x 4
1985, Fr. 7900.-

ou Fr. 220.-
par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03.

k 800919
^
42#

A vendre

Lancia HF Turbo
rouge, 55.000 km,
parfait état, prix
Fr. 12.500.-.

Tél. (038) 51 46 66.
800349-22

BMW 323 i
nouvelle forme,
j. BBS, toit ouvrant,
expertisée,
Fr. 11.900.-ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

800871-42

A vendre

FIAT
PANDA 45 S
année 1985,
65.000 km,
carrosserie à refaire +
double jeu déjantes
+ porte-skis, prix
Fr. 1500.-.
Tél. (038) 31 85 08.

800280-42

jaguar X| 40
1989, Fr. 69.800.-
/ Leasing.

Tél. (037) 62 11 41.
800906-42

Mercedes
280 SE 69.000 km,
Fr. 29.800.- ou
Fr. 498.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

800907-42

A vendre

Talbot Horizon
82.000 km,
expertisée 06.1990
+ K7, + 4 pneus
hiver avec jantes alu.
Fr. 4300.-.
Tél. (038) 21 13 04
dès 19 h. 776404-42

PEUGEOT
fourgon J 5
réhaussé, avec porte
latérale côté droit,
couleur blanche,
58.600 km, 7.1988.
Garage
du Château S.A.
Tél. (038) 51 21 90.

800365-42

A vendre

Golf GTI
1987, 80.000 km,
5 portes, toit
ouvrant, expertisée.

Tél. (038) 25 23 10.
800974-42

A vendre

Volvo 360 GLT
1983, expertisée,
très bon état.

Tél. 038/33 19 81.
776210-42

PEUGEOT 405
Break SRi
kit carrosserie spécial,
jantes alu Rial spéciales,
couleur bleu métallisé,
28.000 km, 05-1989.
Garage
du Château S.A.
Tél. (038) 51 21 90.

800364-42

Opel Kadett GSI
digitale, toit ouvrant,
expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

800217-42

VW Polo
3000 km, 1990.

Tél. 31 2415.
Dem. M' Pinho.

800994-42

Jeune femme avec expérience de
la vente cherche travail dans

boutique
ou articles de luxe à Neuchâtel.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
Z 28-627526 P u b i i c i t a s,
2001 Neuchâtel. 800195 -38

Jeune

ÉLECTRONICIEN ET
avec CFC

cherche place de travail dans la région
de Neuchâtel. 800311-38
Tél. (038) 25 48 92. ou (038) 25 66 00.

ESCOMAIIC
J'effectue toutes calculations

D2, D4, D5, 06.

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 .

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA COURONN E

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. 800591-36

T SECURITAS engage 
^pour NEUCHÂTEL

PROTECTEUR DE
CHANTIER CFF

nationalité suisse.
20 à 40 ans.
Santé robuste, vue et ouïe par- '
faites, moralité irréprochable.

800891-36

SEÇURITA^̂ ^̂
Securitas SA •"/ffly'-
Succursale de Neuchâtel • mmS£a .
Place Pury 9, Case postale 105 «y ,?"
2000 Neuchâtel 4.

L Tel 038 24 4525 747671-36 ^

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

A vendre

chiots colleys
toutes couleurs
avec pedigree.

Elevage des
Marais de
la Joux (France).
Tél. (0033)
81 5611 76. 801005 45

A vendre

Thuyas Occid.
h.80à160 cm.
Exemple: 120 cm à
Fr. 13.50.-.
Toute variété pour haie,
arbustes à fleurs,
conifères.
Pépinière de la Broyé
1562 Corcelles-Payerne
Tél. (037) 61 54 77.

797168-45

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 350.-à  450.-
pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

800671 45
1 

en vente à
l'Imprimerie Centrale

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



¦V/! Les arts graphiques : l'avenir en couleur

9S L'Imprimerie Corbaz SA
à Montreux, occupe sur le plan suisse
une position importante dans le secteur
des arts graphiques et de l'édition.

Dans le cadre du développement de nos
activités, nous offrons une opportunité
exceptionnelle à un(e) jeune

désirant se créer une situation professionnelle
au-dessus de la moyenne dès cet automne.

En étroite collaboration avec la direction
commerciale , qui vous apportera le soutien
nécessaire à un bon démarrage, vous mettrez
votre dynamisme, votre motivation et vos
connaissances au service d'une clientèle
existante et dans la prospection de nouveaux
marchés.

En échange, nous vous offrons une
rémunération en rapport avec les exigences
du poste.

Vos points forts :
- formation approfondie et expérience dans

l'imprimerie ou les arts graphiques ;
- aisance dans les contacts et les

négociations;
- esprit vendeur;
- persévérance.

Vous êtes âgé(e) de 25 à 45 ans, de langue
maternelle française, avec si possible des
connaissances de la langue allemande, et
libre dès le 1 " décembre ou à une date à
convenir .

Vous cherchez une activité variée et
indépendante, au sein d'une petite équipe
motivée et compétente. Vous aimez les
contacts humains et relever les défis !

Alors nous attendons avec intérêt votre
candidature manuscrite accompagnée des
documents usuels , que nous vous prions
d'adresser à
la Direction de l'Imprimerie Corbaz SA,
avenue des Planches 22,1820 Montreux.

S00929 36 Discrétion totale garantie.

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, well
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. UOOWM; '

Tout de suite ou à convenir

• MÉCANICIEN
AUTOMOBILE •
Nous offrons:
- poste à responsabilités, varié,
- formation continue Renault,
- salaire correspondant à l'engagement.
Demandez M. Hotz. 797143-36

O CABLES CORTAILLOD E3 CABLOPTIC
BH ÉNERGIE ET TEIECOMMUNICATIONS 

CABIOPTIC SA
CH-20I6 CORTAIUOD/SUISSE

cherchent un

«QUALITICIEN»
Mission :
- participer à la maintenance d'un Système Qualité déjà

certifié,
- développer deux nouveaux Système Qualité.
Les trois systèmes sont basés sur les normes ISO 9000.
Profil:
- technicien ET, agent technique ou équivalent,
- formation ASPQ souhaitée,
- expérience dans le domaine de la Qualité.
Nous prestations :
- travail varié à responsabilités,
- formation complémentaire assurée,
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Date d'entrée :
- entrée tout de suite ou à convenir.

Nous attendons avec intérêts vos offres de service accompa-
gnées des documents usuels.

Des informations complémentaires peuvent être obte-
nus par téléphone au (038) 44 11 22, interne 218.
Câbles Cortaillod S.A.
Service du personnel
2016 Cortaillod. S00793-36

Entreprise de renommée interna-
tionale est à la recherche de

mécaniciens
de précision
montage
externe

Exigences:
- en possession d'un CFC,
- ayant de l'expérience dans le

domaine du montage,
- dynamique et entreprenant,
- âge idéal: 20 à 30 ans.
Poste fixe.
Prestations très intéressantes.
Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez contacter
le tél. (038) 254 314.
Discrétion assurée. soi on 36

CHERCHONS
pour l'entretien d'un important bâti-
ment de bureaux, à Peseux

couple de concierges
jardiniers, chauffeurs

et le cas échéant,

gouvernante
pour préparer deux ou trois repas par
semaine.
Appartement de service à disposi-
tion.
Jardin potager, verger, etc.

Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-2415.

794898-36

U La famille de i
Monsieur t

Angelo TOSCANO ]
jj tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée combien jf :
H leur témoignage d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours I :

m Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance. j|
te Boudry, octobre 1990. S .

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

Monsieur

I Axcel LASSUEUR
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
i douloureuse épreuve , par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou

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

I Cortaillod , octobre 1990. 1 '
I

[Profondément 
touchée par les nombreux témoignages de sympathie et

d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

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

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

Cornaux , octobre 1990.
Mlifflinilp- ' -1800385-791

I 

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

Monsieur

Jean-Jacques DAGON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

| Neuchâtel , octobre 1990.

IL a  

direction et le personnel de Métaux Précieux SA Metalor à Neuchâtel ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles DUVANEL
leur estimé collaborateur et collègue retraité.

1 Nous avons la douleur de vous faire part du décès survenu lors du
I tremblement de terre à Baguio (Philippines) du 16 juillet 1990 de

Antonio Manuel ESLAVA-C0B0S

I Anik ESLAVA
née LAVANCHY

jj Nicolas,
leur fils

H Olga Eslava-Cobos, à Bogota
I Jean-Frédéric et Uta Lavanchy, à Buenos Aires

leurs parents

U Bluette Lavanchy, à Cortaillod
fl leur grand-maman
jj Jorge Eslava-Cobos et sa famille
H José Eslava-Cobos et sa famille
jf Gerardo Eslava-Cobos et sa famille
B Francisco Eslava-Cobos et sa familleil Betina Lavanchy et Jérôme Papinot

leurs frères , sœurs, neveux et nièces
II Les oncles et tantes,
g Les cousins et cousines,
H Les familles parentes et alliées,
B Les amis
H en Colombie, en Argentine , en Suisse et en Allemagne.

S L'inhumation a eu lieu dans la plus stricte intimité au cimetière de Genthod
i (Genève) le 2 octobre 1990.

|j Adresse des familles:
I 17, Chemin des Rousses, 1294 Genthod , Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Hl iiiiiiiiiiiiMi mmiiiiiiiiiMMiiiii iiiM ..Htata^aaaataa^mmMmnimmmwMmwmmM ,D1

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir des

MONTEURS EN CHAUFFAGE ,mmés
, des AIDES-MONTEURS

ayant déjà travaillé dans la branche.
Pour tous renseignements :

2034 Peseux - Châtelard 9
Tél. (038) 31 27 44. 800726-36

I 1

Si K '**̂^
^^  ̂

Nous 

cherchons une

2 SECRÉTAIRE DE DIRECTION
I ayant de l'initiative et capable de travail-

^^  ̂
1er de 

façon 
indépendante. Bilingue

allemand/français avec de bonnes con-
^^ naissances d'anglais.

Nous offrons un travail varié et intéres-
sant et des prestations sociales moder-
nes.

Les candidates enverront leur offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae à

EMILE EGGER & CIE S.A., rte de É
Neuchâtel 36, 2088 Cressier, à l'at- P Jtention de M. Jenzer. 800030-35

IEGGERI <JJ fi
EMILE EGGER & CIE S.A. ^fFFabrique de pompes et de machines ¦
CH-2088 Cressier NE amWm\\\\*7/ (038) 48 11 22, télex 952 851 

^^^^^

D'outrés avis de naissances et mortuaires
se trouvent en page 19



ie ramassage du papier du Plateau a dépassé tous les records

fm, haque début d'automne et de

^̂  
printemps, la Communauté sco-
laire du Plateau de Diesse se

charge de ramasser le vieux papier.
Opération bi-annuelle que la popula-
tion de Nods, Diesse, Lamboing et Prê-
les attend avec impatience.

En ce début d'automne, écoliers et
enseignants ont failli être enfouis sous
les multitudes de paquets et de sacs.
Cote d'alerte atteinte! Les bennes pré-
vues pour recueillir les masses de pa-
pier usagé ont débordé. Il a fallu en-
tasser des centaines de paquets en

attente d'un conteneur supplémentaire.
On peut estimer le poids de tous ces
anciens journaux, magazines, plis publi-
citaires ou autres à près de 30 tonnes
pour l'ensemble du Plateau de Diesse I

Mais, le papier ne paie plus. Dépla-
cer, porter, soulever, charger une forme
de journaux pour 30 francs, c'est un
moindre gain. Alors, faut-il abandonner
ce ramassage? Certes non. Ce n'est
d'ailleurs pas du tout l'intention de la
Communauté scolaire. Mais peut-être
que les communes devront bientôt pren-

Pellet

dre de nouvelles dispositions. Ce pro-
blème a déjà été abordé par les maires
du Plateau. Une solution acceptable
pour toutes les parties ne saurait donc
,arder- 0 Y. G.

Feuilles d'automne
AGENDA

Bulle Nods: 20h30 Exposé et débat sur
le thème «Développement économique
régional: le cas du Jura Bernois».
Galerie Noëlla G.: Patrick Lanneau. Ou-
verture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous (p 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20h30 Le
Provincial
Musée historique: Expo Jean-Pierre Ré-
mon sur le thème La Neuveville. Ouver-
ture: samedi et dimanche du mois, de
14h30 à 17 h jusqu'au 28 octobre et sur
demande <p 03851 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
I3h30-17h; et $ 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18hje. de 16h à 19het sa. de
9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je: de lôh à
I8h 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. 1 4h
à 18 h autres jours, f 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés cp 514061 Aide-
familiale: (p 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16H15; départ gare CFF 13h30 et
16h35

Démolitions à la
rue de la Gare
De plus en plus d immeubles de la

rue de la Gare à Bienne vont être la
proie des bulldozers ces prochains
temps.

Aux démolitions imminentes du com-
plexe «Bielerhof» et du «Tourin»
s'ajoutent en effet celles des Nos 39 et
39A de la rue de la Gare ainsi que le
37 de la rue Neuhaus.

Les propriétaires, regroupés dans
une société de construction, désirent en
effet démolir ces immeubles pour les
remplacer par une maison locative et
commerciale. Ils viennent d'en faire la
demande par l'intermédiaire d'une pu-
blication dans la «Feuille officielle». A
noter que ce projet avait déjà fait
l'objet d'une publication il y a plus
d'une année. Mais les auteurs ont dû
revoir leurs plans car la requête ne
correspondait pas à la loi fédérale sur
le maintien des espaces habitables, loi
à laquelle est soumise la ville de
Bienne.

Par rapport à l'ancien projet, le nou-
veau prévoit donc une diminution du
nombre des bureaux et une augmenta-
tion du nombre des appartements.

Le délai d'opposition court jusqu'au 5
novembre prochain et si tout se déroule
normalement, le nouveau bâtiment sera
inauguré dans 2 ans et demi environ.

Moral intact
pour la troupe

_ ntrés en service lundi dernier, les
FJ 2600 hommes du régiment d'in-

fanterie 9 ont bouclé leur première
semaine de cours dans de bonnes cir-
constances. Malgré des conditions at-
mosphériques pas toujours idéales, le
moral des troupes du Jura et du Jura
bernois n'a pas trop souffert en pays
de connaissance.

Le cours de répétition 1990 du rgt
inf 9 a débuté avec la traditionnelle
mobilisation de guerre. Alors que les
soldats entraient en service de manière
échelonnée, les places d'organisation
des 23 compagnies que compte le ré-
giment se mettaient peu à peu sur
pied. Sitôt équipés de la tenue de
combat, les hommes recevaient l'instruc-
tion de première urgence tandis que le
dispositif de sûreté assuraient la sécuri-
té de la place contre toute attaque ou
tentative de sabotage du plastron. Ce
dernier était en l'occurence incarné par
une compagnie de grenadiers qui a
multiplié les coups de force, mais avec
fair-play, afin d'éprouver la vigilance
de la garde.

Aux alentours de 20 h, les quatre
bataillons se sont mis en mouvement en
direction de leur secteur d'attente. Ef-
fectué en partie en véhicule et à pied,
ce déplacement de nuit a eu lieu par
une température clémente mais sous
une pluie insistante qui n'a épargné
qu'une partie de la troupe. D'une du-
rée de 3 à 4 h, cette marche, qualifiée
de «raisonnable» compte tenu des cir-
constances par le commandant Walter
von Kânel, a pris fin entre 1 h et 2 h du
matin. Les soldats ont pu alors savourer
le délice de se glisser dans leur sac de
couchage. Mis à part quelques excep-
tions, tous ont pu dormir au sec, dans
des tentes, des granges ou d'autres
abris de fortune.

Cet exercice de mobilisation, qui
s'est prolongé jusqu'au moment où les
compagnies ont occupé leur dispositif
de CR vers 15h le lendemain, a re-
cueilli la mention bien par les officiers
chargés d'observer son déroulement. Il
a mis en évidence le bon état d'esprit
et la discipline de la troupe ainsi que
des lacunes qui seront corrigées pen-
dant ce cours. Il a ainsi montré certai-
nes défaillances des dispositifs de
garde face au profit de l'instruction
d'urgence. «// faut par conséquent que
lo priorité soit mise sur la sûreté et
limiter l'instruction d'urgence à l'essen-
tiel», a estimé le colonel von Kânel.

Après un soir de sortie bien mérité,
les soldats ont ensuite partagé le reste
de la semaine entre des exercices en
bivouac (une nuit) et des tirs. Mais vu la
rareté des places de tir disponibles
dans la région de recrutement, ceux-ci
ont eu essentiellement lieu en stand.

Comme prévu, tous les soldats ont
ete équipés cette semaine du nouveau
béret qui remplace l'ancien bonnet de
sortie. Comme le port de la coiffe n'est
cependant plus obligatoire en déconsi-
gnation, celle-ci sera enfilée le cas
échéant dans le passant d'épaule. Le
béret fera aussi partie de la tenue
d'entrée en service tandis que le bon-
net B restera l'apanage de la tenue de
combat et de travail, /rgt inf 9

AGENDA
CINEMAS
Apollo: 15h, 20hl5, Revenge
(V.O.s/t.fr.alL).
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, Mo'Better
Blues (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h, 20 h 30
Voyage vers l'espoir (V.O.s/t. fr.all. );
17h45, Le bon film - Blue velvet (V.O.s/t.
fr.all.}.
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Dick Tracy
(V.O.s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20h30,
Pretty woman (V.O.s/t.fr.all.).
Palace: 15h, 17h15, 20hl5, Bienvenue
au paradis (V.O.s/t.fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Jours de
tonnerre (V.Os/t.fr.all.).
Pharmacie de service: <P 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-22h) Marcel
Neuenschwander et Parzival.

Le prix du marche
Le papier n'échappe pas aux lois

du marché. Comme toute autre mar-
chandise, son prix fluctue selon l'offre
et la demande. Or, en l'espace d'une
dizaine d'années, le montant récu-
péré par les écoles du Plateau de
Diesse est passé de 170 à 30 francs
la tonne... Dans le même laps de
temps, la quantité de papier ramas-
sé a doublé (de 30 à 60 tonnes par
an). A ces faits s'ajoute un autre, plus
réjouissant: le nombre d'enfants sco-
larisés est en nette hausse (actuelle-
ment 170 enfants, y compris la ma-
ternelle contre 160 l'an dernier). Dès
lors, le calcul est vite fait. A ramasser
le vieux papier, deux fois l'an, les
écoles gagnent la somme de 1800
francs, soit 10 francs environ par
élève. Cet argent est destiné au

fonds de courses et autres camps de
ski. Jean Pauli, gérant de la Commu-
nauté scolaire, s'est approché des au-
torités. Il souhaite que celles-ci envi-
sagent de faire un geste afin de ne
pas décourager enfants et ensei-
gnants. Il est vrai que si les écoles
cessent de ramasser le papier, il par-
tira dans les poubelles. Et les commu-
nes devront payer plus de 3000
francs pour évacuer les 60 tonnes de
déchefs supplémentaires. Et Jean
Pauli d'ajouter:

— Ce ramassage a, outre son as-
pect financier, une fonction éducative.
(Lire notre commentaire ci-contre). //
permet également de préserver une
tradition bien ancrée dans nos villa-
ges.

0 A.E.D.

Un accent a couper au couteau
Samedi soir, o Nods, la Bulle a vibré au rythme de sketches et de chansons

TALENTS - Ceux de Gérard William
Muller sont multiples. B-

C.  
ocasses, savoureuses et teintées

l d'émotion. Telles sont les situations
dans lesquelles Gérard William

Muller nous entraîne... Autant par ses
sketches que par ses chansons! Car, à
ses talents de comédien et d'humoriste
s 'ajoutent ceux de chanteur et musicien.

Sans aucune complaisance, ni pour
lui, ni pour les autres, on saute du train
de (da Tchaux» à la banque de sang
en passant par la grammaire, le rock
alpin et toute une chaîne de touches
pittoresques. Il tire les ficelles jusqu'à
rendre le spectateur quelque peu
crispé, puis soudain avec une mimique
contrastante et deux notes de musique,
il remet le tout en place!

A un rythme effréné et pétri de ca-
lembours brillants, les sketches se succè-
dent, évoquant pour la plupart la val-
lée de son enfance située juste de l'au-
tre côté de Chasserai. Bien que ((bien
de chez nous», Gérard chante ((j' ai mis
mon doigt dans l'engrenage du

monde» et délaisse son accent juras-
sien à couper au couteau pour adopter
tour à tour des intonations belges, ca-
nadiennes, créoles, africaines et
même...vaudoises. Et que de variations:
un air des années 60 devient folklore
suisse ou espagnol, opéra ou concert
rock. On voudrait freiner la cadence,
savourer les passsages aux accents de
Brel ou Auberson, mais l'artiste a déjà
quitté son piano.

Tantôt drôle, mordant, tendre, amer,
moqueur, il ne laisse personne indiffé-
rent. Ainsi les spectateurs réunis à
Nods, étourdis et enchantés tout à la
fois, ont applaudi à tout rompre, rap-
pelant à plusieurs reprises l'artiste sur
scène.

uSketchant» constitue le troisième
spectacle sous la Bulle, troisième note
culturelle régionale réussie, vibrante et
déridante.

O D.K.

Incendie
criminel
à Laufon

Un ou plusieurs Inconnus ont bou-
té le feu samedi à un appartement
dans un immeuble de Laufon, occa-
sionnant des dommages pour plu-
sieurs milliers de francs, à indiqué
la police cantonale bernoise diman-
che en précisant qu'il n'y a pas eu
de blessé.

Le juge instructeur Thomas Cueni
a pour sa part déclaré à l'ATS qu'il
écartait l'hypothèse d'un geste lié à
des querelles politiques entre pro-
bernols et pro-bâlois. /ats

Nouvelles
installations
à Aarberg

Les premières betteraves sont
arrivées ce matin à la sucrerie
d'Aarberg. Prêt d'un demi-million
de tonne de betteraves sont atten-
dues d'ici à mi-décembre.

Selon Hans-Rudolf Frankhau-
ser, directeur technique de la su-
crerie, les installations fonction-
nent bien, mais la mise sur place
récente d'une nouvelle installa-
tion de cristallisation permet d'ob-
tenir un rendement optimal. D'un
coût total de 20 millions, cette
installation de cristallisation vient
d'entrer en fonction.

C'est ainsi que quelque 300
tonnes de betteraves sont traitées
à l'heure, /cb

—M-—
Ben voyons!

Le ramassage du p a pier, apport
économique mis à par t, joue un
rôle éducatif non négligeable, aux
dires des autorités et enseignants.
U p e r m e t  de sensibiliser les enf ants
aux problèmes de l'environne-
ment. Ben voyons! Rien eue ça!
S'est-an déjà demandé ce que
peuvent p e n s e r  nos chères petites
têtes blondes en voyant l'avalan-
che toujours grandissante des
j o u r n a u x  et autres p r o s p e c t u s
qu'ils s'en vont si joyeusement ré-
cupérer...en f e u i l l e t a n t  au passage
quelque revue normalement inter-
dite au jeune public ? Comment
réagissent-ils, ces enf ants - à- qui
l'on dit qu'ils couvrent pour la p r o -
tection de la nature? Ne sont-ils
p a s  en droit de penser que f o u t
adultes qu'ils soient, ils pourraient
commencer par être cohérents en-
vers eux-mêmes. Comme f a, la
génération montante ne devrait
p a s  ramasser ( pour trois centimes
le kilo), au p r o p r e  comme au f i -
guré, des tonnes de déchef s dont
aces adultes qui donnent l'exem-
ple» ne savent bientôt p l u s  que

" 0 Ariette Emch Ducommun
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^H
**tlf'̂ lllfr lliÉ« ini,iw ^̂ B

- y ^Bi mmaamamsL- ŷ ^S aaa W'y^̂ mm
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Ceux qui t'ont aimé, et que tu as

aimés ne t'oublieront pas.

Madame Chantai Brandt-Seigneuret,
Son fils:
Emmanuel Brandt;
Les familles Brandt , Huggler,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger BRANDT
survenu le 6 octobre, après une longue et cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire.

2013 Colombier, le 6 octobre 1990.
18, Rue des Vernes.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité.

Prière de ne pas faire de visites.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de notre cher défunt
sont priées de verser leur obole à

la Ligue contre le cancer CCP 20-6717-9 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Repose en paix.

La famille de
Mademoiselle

Ketzia G ROSS EN I
a le chagrin de faire part de son décès survenu paisiblement le 8 octobre 1
1990, dans sa 94me année.

Fleurier , le 8 octobre 1990.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. 3:26.

Le culte sera célébré au Home médicalisé des Sugits à Fleurier, mercredi
10 octobre à 13 h 30, suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Le corps repose au Home médicalisé des Sugits à Fleurier.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame André Corsini,
Rue du Pont 3a, 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

¦BHMHHBBMHMMHSMBMHSHMHMHHHflHHB^

La direction et le personnel des Câbles de Cortaillod SA ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Bruno RAFFAGHELLI
retraité de l'entreprise et époux de Madame Angelina Raffaghelli , ancienne
collaboratrice de notre entreprise.

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

21 heures
TéL 038/25.65.01

¦m iiiiwiiii'iiwiiMMBRBaBWMMBai CORTAILIOD mmwmmmmmmm »%%mmm

t
Dieu est amour.

Jean 4: 16.

Madame Angéline Raffaghelli-Simonetti ;
Madame Eva-Germaine Crivelli-Simonetti ;
Monsieur et Madame Carlo Crivelli-Balli et leurs enfants Anne-Laure et
Joëlle ;
Monsieur Mariello Crivelli et son fils Marco ;
Madame et Monsieur Willy Fasnacht-Dill, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Georges Dill-Mermod, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bruno RAFFAGHELLI
leur cher époux, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 89me année et réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

2016 Cortaillod, le 7 octobre 1990.
(Graviers 3.)

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle catholique du Bas-de-
Sachet, à Cortaillod, mercredi 10 octobre à 13h30.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Paul Chapon
Monsieur et Madame Kurt et Yvette Hitschler-Chapon et leurs filles
Béatrice, Christine et Francine à Saint-Biaise
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Paul CHAPON
née Suzanne CHALLANDES

leur très chère épouse, mère, belle-mère et grand-mère, survenu
à Genève le 2 octobre 1990. j^-

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Si l'on veut faire un geste, on peut penser à
l'Œuvre du Dispensaire de Saint-Biaise, CCP 20-5801-0.

hrlrlIfflfl TWIM 77K?an.7«i

La Direction et le personnel du Crédit Suisse Neuchâtel ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Roger BRANDT
retraité dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde sympathie.

La direction et le personnel des Câbles de Cortaillod SA ont le pénible devoir 1
de faire part du décès de

Monsieur

André NUSSBAUM I
retraité et ancien collaborateur de notre entreprise. 

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦H LES BAYARDS ¦¦ llllimiMIBIIIIIlill lllllllW IIIIIIIMIlllll lll
Oui, Dieu pénètre la route des
justes.

Ps. 1-6.

Madame et Monsieur Geneviève et Raphaël Onona-Rosselet, à Lausanne ;
Madame Florence Weber-Jeannin , à Bevaix, et familles ;
Monsieur Daniel Rosselet, à Boveresse ;
Madame Emma Jeannin-Rosselet, aux Bayards, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Geneviève-Alice ROSSELET
née JEANNIN

leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée1

 ̂leur tendre affection dans sa 83me année.

2127 Les Bayards, K^ octobre 1990.

Le culte sera célébré au temple des Bayards, mercredi 10 octobre,
à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

S8HnBHHBHHHSS9BSSyiBI^^D^@EBnBBBMKBHBBniBHHHIH78B782-78l

La Société des Anciens Bellettriens neuchâtelois a le regret de faire part du E
décès de

Monsieur

Ferdinand SPICHIGER
survenu le 7 octobre 1990.

NMMNHnHHHMHBHMNM^^ 072-78 JHl
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 ̂
RÉGIONALE 

DE 
NEUCHÂTEL

Les autorités scolaires, la Direction, le Personnel enseignant et administratif
et de conciergerie ainsi que les élèves de l'ESRN, ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Ferdinand SPICHIGER
père de Monsieur Yves-Dominique Spichiger, enseignant de notre école.

Pour l'ensevelissement, se référer à l'avis de la famille.
TfflfflMWl̂ ^ ""' 107-781H

IL a  

Société de gymnastique de Chézard-Saint-Martin a le pénible devoir de I
faire part du décès de

Madame

Marcelle TORNARE I
mère de Monsieur Yves Tornare, membre actif de la Société.

¦¦¦¦¦¦BnnHHHIHHHBBHBHBSUHHHHHflH  ̂ :JHBBBHH608i42-78lii

IN MEMORIAM

Que tous ceux qui ont connu la joie et l'enthousiasme qui l'animaient, la §
générosité et le rayonnement de son cœur, et qui restent fidèles au souvenir 1

Karl KRÀUMA I

I 

enlevé à l'amour des siens le 9 octobre 1989 aient une tendre pensée pour lui i
en ce jour de douloureux anniversaire .

Sa famille.
IMIMIIMMII^^

D'autres avis
mortuaires

et remerciements
se trouvent
en page 16

¦ NAISSANCES - 1.8. El Sayed
Yasmine, fille de Mohamed Fouad au
Landeron et de Amani, née Mostafa;
Almeida Fanny Carole, fille de José
Antonio à Enges et de Maria Nadia,
née Ruiz. 2. Jaccard Damien, fils de
Alexis André à Neuchâtel et de Patri-
cia née Baillod; Domon Marc Florent,
fils de Claude Philippe Pierre à Neu-
châtel et de Patricia Josiane Renée,
née Wagner. 3. Guyot Laurie Anne,
fille de Pierre André aux Hauts-Gene-
veys et de Muriel, née Glauser; Ro-
praz Samuel Philippe, fils de Yves
Meinrad à Marin et de Irène Line, née
Maulaz.

Autre décès
# District du Locle: André Guer-

mann, des Ponts-de-Martel.

ÉTAT CIVIl

/ s,
Mélanie, Christophe, Fabrice,

Ruth et Alain BORIOLI-GUTMANN
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Adrien
le 6 octobre 1990

Maternité Chemin de Planeyse 7
la Béroche 2013 Colombier

608141-77

Isabelle, Marc et Lukas
L E H M A N N - D U C K E R T ;  Mar ie-
Marguerite et Robert DUCKERT-
HENRIOOi ont la joie d'annoncer la
naissance de

Anna
le 6 octobre 1990

Bahnhofstrasse 1 Emer-de-Vattel 30
3303 Jegenstorf 2000 Neuchâtel

. 776270-77 .

• X
Clizia a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Deborah-Luana
née le 6 octobre 1990
Santina et Giuseppe

CONTRISCIANI-BUOSO
Maternité de Rue de Neuchâtel 25
Pourtalès 2034 Peseux

608201-77

/ X
Vanessa, Maryline et Antonio

PICCINNI-PROGIN ont le grand
bonheur d'annoncer la naissance de

Déborah
le 8 octobre 1990

Maternité de Grand-Rue 6
Landeyeux 2035 Corcelles

\ 776442 7V
J s.

Justine a une petite sœur,
elle se prénome

Elodie
elle est née le 3 octobre 1990
Françoise GUYE SOMMER

Pierre SOMMER
Foulaz 12

2025 Chez-Le-Bart soi u3-77y

y  V
Alain, Daniel et Corinne

JAQUET-BACHMANN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Marc, Pascal
né le 6 octobre 1990

3kg 250, 48cm
Route de Bâle 9

2525 Le Landeron soi 071-77

y S
Nazaré et Jérôme

RICHARD ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Thomas
7 octobre 1990

Maternité Dime 1
Pourtalès 2207 Coffrane

776441-77



S ^̂ ^B"*-~ ¦l-*-;*3* 5̂ ¦S1?̂ *'HHBPHB â v̂'~r"r:r̂ *̂ - "T^l̂ TlJH m wSÊmki ̂ m̂- Ï̂LW L̂WBËIiï!^' S \
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Sukova sans
problème

oizzzzaiHH ̂a
Tournoi de Zurich

La Tchécoslovaque Helena Su-
kova (13me WITA), tête de série
numéro 5 du tournoi de Zurich, doté
d'un million de dollars, s'est facile-
ment qualifiée dans le premier tour
en battant l'Italienne Linda Fer-
rando en deux manches, 6-2 6-2.
La Tessinoise Emanuela Zàrdo entre
en lice aujourd'hui et sera opposée
à l'Allemande Andréa Muller,
«lucky looser» du tournoi.

En double, la Bernoise Eva Krapl,
associée à l'Allemande Caroline
Schneider, s'est imposée face à An-
dréa Land/Luciana Telia (EU/Bré)
en deux manches, 6-4 7-5. En quart
de finale, Krapl et Schneider ren-
contreront Jana Novotna/Helena
Sukova (Tch), les meilleures joueuses
de double du monde, qui ont entre
autres remporté les tournois de
Melbourne, Roland-Garros et Wim-
bledon. /si

rrerr
¦ HLASEK — Tête de série nu-
méro 9, le Zuricois Jakob Hlasek,
qui s'est remis de ses problèmes
dorsaux, sera opposé 'au Hollan-
dais Paul Haarhuis (ATP 55) pour
le compte du deuxième tour du
tournoi de Tokyo, doté d'un million
de dollars. Hlasek n'a encore ja-
mais affronté Haarhuis, qui s'est
qualifié en battant l'Américain Jim
Grabb en deux manches 6-3 6-4.
/si

¦ BECKER - Vainqueur de
Stefan Edberg à Sydney, Boris
Becker s'est rapproché du Suédois,
toujours leader, au classement de
l'ATP. L'Allemand ne compte en
effe t plus que 369 points de re-
tard, contre 530 la semaine der-
nière. Côté suisse, Jakob Hlasek a
conservé son 26me rang tandis
que Marc Rosset, qui a de nou-
veau perdu une place, apparaît
désormais en 35me position.

Le classement ATP au 8 octobre:
1. (dernier classement 1.) Edberg
(Su) 3314 p. 2. (2.) Becker (Ail)
2945. 3. (3.) Lendl (Tch) 2492. 4.
(4.) Agassi (EU) 2129. 5. (6.) Sam-
pras (EU) 1718. 6. (5.). Gomez
(Equ) 1698. 7. (7.) Muster (Aut)
1625. 8. (8.) Sanchez (Esp) 1512.
9. (9.) McEnroe (EU) 1478. 10.
(10.) Gilbert (EU) 1416. 11. Ivani-
sevic (You) 1362. 2. Tchesnokov
(URSS) 1289. 13. Krickstein (EU)
1288. 14. Chang (EU) 11 97. 15.
Perez-Roldan (Arg) 1190. Puis les
Suisses: 26. (26.) Hlasek 823. 35.
(34.) Rosset 707. 311. (306.) Mez-
zadri 60. 430. (430.) Grin 31.
436. (433.) Mezzadri 30. 494.
(484.) délia Piana 21. /si
¦ STEFFI - Classement WITA
au 8 octobre 1990: 1. S. Graf
(RFA) 284,89. 2. M. Navratilova
(EU) 203,78. 3. M. Seles (You)
173,21. 4. G. Sabatini (Arg)
135,53. 5. M. J. Fernandez (EU)
125,76. 6. A. Sanchez (Esp)
121,75. 7. K. Maleeva /Bul)
116,57. 8. Z. Garrison (EU)
1 16,07. 9. M. Maleeva-Fragnière
(S) 96,42. 10. C. Martinez (Esp)
82,86. 11. J. Capriati (EU) 80,63.
Puis: 48. C. Caverzasio (S) 21,96.
68. E. Zardo (S) 16,21. 87. C.
Bartos (S) 13,16. 119. K.
Kschwendt (Lux) 9,67. 170. C. Co-
hen (S) 5,31.

Couteau sous la gorge
Hockey sur glace: championnat suisse de ligue nationale A

Gottéron se rend ce soir à Bienne où il a l 'in terdiction de perdre
Cadieux et J.-J. Aeschlimann s 'expriment

A u x  commandes du HC Fribourg
Gottéron, Paul-André Cadieux
demeure une figure très popu-

laire du hockey sur glace helvétique. Le
départ raté de son équipe en cham-
pionnat, avec trois défaites en autant
de parties, ne manque pas d'inquiéter.
Dont la dernière en date essentielle-
ment, nette et concédée à domicile
face au CP Zurich. Il est sans doute
temps de tirer la sonnette d'alarme du
côté fribourgeois.

— Si nos deux premières défaites
étaient acceptables (Berne et Kloten)
compte tenu de la valeur des adversai-
res rencontrés, souligne Paul-André Ca-
dieux, notre revers enregistré samedi
contre Zurich est lui inacceptable. Nous
avons terriblement manqué de clair-
voyance.

CADIEUX — Paul-André n 'a pas encore eu beaucoup l'occasion de sourire cette saison. Et ce soir à Bienne ?
McFreddy

Paul-André Cadieux ne manque
d'apporter quelques explications au su-
jet de cette modeste entrée en matière
de Gottéron:

— Nous avons été inférieurs à nos
trois premiers adversaires sur le plan
physique. Il nous faut donc tenter de
compenser cette lacune par une plus
grande vitesse et une meilleure tacti-
que. Avant le début du championnat et
lors de l'annonce de l'arrivée de Bykov
et Khomutov, les spectateurs et d'autres
personnes ont placé la barre un peu
haut. Il ne convient pas de se fixer
d'objectif trop précis de nature à cris-
per excessivement les joueurs. Le but
demeure la participation aux play-off.

Au sujet de l'adversaire biennois,
Paul-André Cadieux confie:

— Les Biennois ont trois bonnes li-

gnes d'attaque, un excellent gardien
avec Anken et l'absence de Gingras
n'a pas handicapé l'équipe. La force
de frappe offensive du HC Bienne est
incontestable. Pour nous, c'est une
question de temps. Il nous faut conti-
nuer à travailler. Avec l'indispensable
clairvoyance qui jusqu'ici nous a fait si
cruellement défaut.

Aeschlimann confiant
Elégant centre-avant de la deuxième

ligne du HC Bienne, altruiste et à la
grande intelligence de jeu, Jean-Jac-
ques Aeschlimann effectue dans un pre-
mier temps un petit retour sur ces trois
premières journées:

— Quatre points en trois matches
avec sur le papier un calendrier assez
difficile, note l'attaquant international,

je  pense que notre parcours est très
honnête. Deux points à Zoug, un à
domicile contre Lugano. Je pense que
nous avons tout de même perdu un
point samedi dernier en Valais face au
HC Sierre.

Certains prétendaient que le climat
s'était nettement dégradé au HC
Bienne entre l'entraîneur suédois Kin-
ding et ses joueurs. Qu'en est-il exacte-
ment? Habilement, Jean-Jacques Aes-
chlimann déclare:

— Vous savez, il existe beaucoup de
hockeyeurs qui sont des idéalistes à
Bienne. Chaque joueur, c'est un devoir,
lutte pour lui et pour l'équipe. Bien plus
que pour l'entraîneur. Le problème est
réel et pas nouveau. Reste aux joueurs
à faire preuve d'une grande force de
caractère. C'est peut-être ce qui nous
unit très solidement.

Et Fribourg? Jean-Jacques Aeschli-
mann craint l'excès de .confiance:

— // faudra que nous ayons tous à
l'esprit ce soir que Gottéron avait
battu Bienne en match amical 5-1 juste
avant le début de la saison. Je crois
toutefois qu'à Fribourg, certains ont vu
l'équipe plus forte qu'elle ne l'est en
vérité. Et la pression doit être énorme
pour les deux joueurs soviétiques.

Justement au sujet de Bykov et Kho-
mutov, qui au sein de la formation
biennoise sera affecté à leur surveil-
lance?

- // devrait s 'agir en principe de la
ligne la plus en forme actuellement.
Soit celle composée par Boucher, Liba
et Leuenberger. Mais il n'y aura pas
de surveillance particulière. La mission
de faire la différence incombera alors
davantage au bloc de Normand Du-
pont et au mien.

Et dans quel état d'esprit les Biennois
entameront-ils le match, eux qui sont
encore invaincus?

— Fribourg Gottéron est en pleine
période de doute. Il s 'agira donc pour
nous de parvenir à rapidement faire la
différence. Afin de ne pas permettre à
notre adversaire de se mettre en con-
fiance. Et d'éviter aussi, face à une
défense fribourgeoise tout de même
assez faible, d'évoluer de manière trop
individualiste.

0 Hervé Pralong

Juniors

Elite A
Olten - Kloten 2-6; Ambri - Herisau

3-1; Zoug - Kloten 5-6; Olten - Berne
3-7. - Classement: 1. Berne 2/4; 2.
Ambri 2/4; 3. Kloten 4/4 ; 4. Coire
1/2; 5. Zoug 2/2; 6. Davos 1/0; 7.
Herisau 2/0; 8. Olten 3/0.

Elite B
Groupe ouest: Bienne- Fribourg 6-3;

Genève/Servette - Viège 4-4; Ajoie -
Langnau 4-1. - Classement: 1. Bienne
2/4; 2. Ajoie 2/3; 3. Fribourg 2/2; 4.
Viège 2/2; 5. Genève/Servette 1/1;
6. Langnau 1 /0; 7. Lausanne 1 /0; 8.
Sierre 1/0.

Groupe est : Cp Zurich - Bùlach 6-2;
Arosa - Rapperswil 4-1; Diibendorf -
Thurgovie 5-4; Langenthal - Lugano
3-4. - Classement (2 matches): l.CP
Zurich 4; 2. Dùbendorf 3; 3. Lugano 3;
4. Thurgovie 1; 5. Bùlach 2; 6. Aorsa 2;
7. Rapperswil 0; 8. Langenthal 0. /si

FOOTBALL - Saint-Gall, représenté ici par Hugo Rubio,
vient demain à la Maladière. Le point avec son entraî-
neur, Kurt Jara. Geisser

Page 11

Brodeurs
FOOTBALL - Superga - Hauterive (photo): 1-1. C'est le
match sous la loupe de notre page consacrée exclusive-
ment à la Ile ligue. Pu- M-

Page 25

Un point chacun

Mais encore...

Lors de cette quatrième journée,
la tâche qui attend les autres for-
mations romandes de ligue natio-
nale n'apparaît pas de tout repos.

En LNA, le déplacement dans la
Léventine pour le HC Sierre tombe-
t-il au bon moment ? Guère à l'aise
hors de leurs terres, les hommes de
Tamminen, emmenés par un remar-
quable Kelly Glowa, ont l'occasion
d'éloigner déjà avec Ambri-Piotta
un rival pour la 8me place.

Nouveau derby en LNB avec
Lausanne-GE Servette. Apparem-
ment très ouvert. Alors que Marti-
gny et Ajoie, qui accueillent respec-
tivement Rapperswil et Langnau,
auront à faire à forte partie.
L'avantage de jouer à domicile est
d'importance, /hpg

Ligue A
1.Berne 3 3 0 0 20- 6 6
2. Lugano 3 2 1 0 20- 8 5
3.Kloten 3 2 0 1 15-1 1 4
4.Bienne 3 1 2  0 16-13 4
5.0lten 3 2 0 1 15-15 4
6.CP Zurich 3 1 1 1 11- 9 3
7.S!erre 3 1 1 1 15-15 3
8.Zoug 3 0 1 2  13-24 1

9.Ambrl-P. 3 0 0 3 10-22 0
10.FR Gottéron 3 0 0 3 5-17 0

Ce soir: Ambri-Piotta - Sierre, Berne -
Olten, Bienne - Fribourg, Zurich - Lugano,
Zoug - Kloten (tous à 20 h).

Jeudi soir: Berne - Bienne, Olten -
Kloten, Zurich - Ambri-Piotta, Zoug - Fri-
bourg (tous à 20 h), Lugano - Sierre
(20hl5).

Samedi soir: Sierre - Berne (17h45),
Ambri-Piotta - Zoug, Bienne - Zurich, Fri-
bourg - Olten, Kloten - Lugano (tous à
20h).

Ligue B
1. Rapperswil 3 2 1 0 15- 6 5
Î.Lyss 3 2 1 0 15- 9 5
3.Langnau 3 2 0 1 18-1 1 4
4,Coire 2 1 1 0 13- 8 3

5.Ajoie 2 1 1 0  1 2 - 8 3
ô.Hérisau 3 1 1 1 16-12 3
7,Martigny 3 1 1 1 16-15 3
8. GF Servette 3 0 1 2  5-12 1
9. Lausanne 3 . 0  1 2 10-21 1

10. Bùlach 3 0 0 3 8-26 0
Ce soir: Ajoie - Langnau, Bùlach -

Coire, Herisau - Lyss, Lausanne - GE Ser-
vette, Martigny - Rapperswil (tous à 20h).

Jeudi soir: Bùlach - Lausanne, Coire -
Servette, Herisau - Ajoie, Lyss - Rappers-
wil, Martigny - Langnau (tous à 20h).

Samedi soir: Ajoie - Bùlach, GE Ser-
vette - Herisau, Langnau - Lyss, Lausanne
- Martigny, Rapperswil - Coire (tous à
20h).

la situation



Le 250me
de Jeitziner

CONDITION - S'il joue demaii
contre St-Gall, Jeitziner fêtera soi
2'5Orne match de ligue A. swi- i

L'habituel numéro 8 de Neuchâte
Xamax, Martin Jeitziner, jouera c<
soir, à l'occasion de Xamax-Saint
Gall, son 250me match de ligue A
Cela si son entraîneur le met en lice
cela va de soi!

L'ex-attaquant bâlois est aujour
d'hui un joueur de milieu de terrain
Après une période d'adaptatior
difficile à Xamax, il connaît un ré
jouissant regain de forme.

Martin Jeitziner
Date de naisssance: 1 2.01.1963.
Clubs précédents. FC Bâle, de 80 c

86. - Young Boys de 87 à 88.
Son premier match de ligue A: Ser

vette-Bâle (2-1), le 9.5.1981.
Son premier but en ligue A: Zurich

Bâle (2-1), le 4-10.1981.
Buts réussis en ligue A: 44.
Son 250me match de ligue A: h

10.10.1990: Neuchâtel Xamax - Saint
Gall.

Vainqueur de la Coupe de Suisse a
87 avec Young Boys. - Finaliste de l<
Coupe en 82 avec Bâle et en 90 ave
Xamax. /hk

Les dates du
printemps

Championnat, Coupe,
équipes de Suisse, etc.
La Ligue nationale a établi son

calendrier pour le printemps. Elle a
également fixé au mercredi 24 juil-
let 1991 la reprise du championnat
91/92. A noter que les seizièmes
de finale de la Coupe de Suisse se
dérouleront le 24 mars tandis que
l'équipe nationale jouera trois mat-
ches du tour qualificatif du cham-
pionnat d'Europe ce printemps:
Suisse - Roumanie le 3 avril, Bulga-
rie - Suisse le 1er mai et Suisse -
Saint-Marin le 5 juin.

Le calendrier du printemps. - 3
mars: début du tour final et du
tour de promotion/relégation.

6 mars: Coupes d'Europe. 10
mars: tour final, tour de promo-
tion/relégation, début du tour de
relégation LNB. 11-13 mars: ras-
semblement de l'équipe nationale.
17 mars: tour final, tour de promo-
tion/relégation, début du tour de
relégatîon. 20 mars : Coupes d'Eu-
rope. 24 mars : Coupe de Suisse
(lômes de finale). 27 mars : tour
final, tour de promotion/relégation.
28 mars (éventuellement 30
mars) : tour de relégation. 2 avril :
Suisse - Roumanie «moins de 21
ans». 3 avril: Suisse - Roumanie. 6
avril: tour final, tour de promo-
tion/relégation, tour de relégation.
9 avril: Coupe de Suisse (8mes de
finale). 10 avril: Coupes d'Europe.
13 avril : tour final, tour de promo-
tion/relégation, tour de relégation.
20 avril : tour final, tour de promo-
tion/relégation, tour de relégation.
23 avril: Coupe de Suisse (1/4 de
finale). 24 avril: Coupes d'Europe.
27 avril: tour de relégation. 30
avril: Bulgarie - Suisse «moins de
21 ans». 1er mai: Bulgarie -
Suisse. 4 mai: tour final, tour de
promotion/relégation, tour de relé-
gation. 7 mai: Coupe de Suisse
(1/2 finales). 8 mai: finale aller de
la Coupe de l'UEFA. 11 mai: tour
final, tour de promotion/relégation,
tour de relégation. 15 mai: finale
de la Coupe des vainqueurs de
coupé: 16 mai: tour final. 18 mai:
tour de promotion/relégation, tour
de relégation. 20 mai: fnale de la
Coupe de Suisse. 22 mai: finale
retour de la Coupe de l'UEFA. 25
mai: tour final, tour de promo-
tion/relégation, tour de relégation.
29 mai: finale de la Coupe des
champions. 31 mai: tour final. 1er
juin : tour de promotion/relégation,
tour de relégation. 4 juin: date
réservée pour un match des «moins
de 21 ans». 5 juin: Suisse - Saint-
Marin. 8 juin: tour final, tour de
promotion/relégation, tour de relé-
gation (1er match d'appui éven-
tuel). 12 juin: tour final, tour de
promotion/relégation, tour de relé-
gation (2me match d'appui éven-
tuel). 24 juillet: début du cham-
pionnat 91/92. /si

Comment ça va, J ara ?
Football: championnat de ligue A

Apres les Ours de Young Boys,
les Brodeurs de Saint- Gall demain à Neuchâtel

KURT JARA - H Je me rappelle de
l'an dernier, quand Zamorano avait
marqué quatre buts à la Mala-
dière...» Geisser

De notre correspondant
Les Brodeurs, vainqueurs de Lugano

samedi passé, seront les hôtes de Neu-
châtel Xamax demain soir à la Mala-
dière. L'occasion de faire le point avec
leur entraîneur, Kurt Jara, qui répond à
nos questions.

— Au début du championnat,
vous avez déclaré que c'était pour
vous un devoir que de se qualifier
pour le tour final. Pensez-vous tou-
jours de même aujourd'hui?

— // est clair que chaque entraîneur
place la barre un peu plus haut que ses
réelles possibilités. Le contraire serait
une erreur. Cela dit, et sans vouloir
chercher des excuses par avance, il est
certain que le départ de Zamorano en
Espagne a un peu bouleversé mes am-
bitions. Car Ivan, joueur très complet,
parvenait parfois à lui seul à faire la
différence. En outre, j 'ai la plus jeune
équipe de ligue A. Or trop de mes
joueurs sont inexpérimentés, tels Maue-
rhofer, Balmer, Stubi, Sidler ou d'autres
encore, qui n'avaient jamais joué à ce
niveau. Ce qui ne nous empêche pas de
nous trouver aujourd'hui presque au
même niveau que l'année passée, avec
un point en moins. Nous sommes donc
toujours dans le coup, tout est encore
possible.

— La rencontre face a Neuchâtel
Xamax?

— Chaque formation redoute les
Neuchâtelois car ils composent une
équipe bien équilibrée et d'un niveau
technique supérieur à la moyenne.
Même si je  me rappelle de la saison
dernière, quand nous avions créé l'ex-
ploit à la Maladière en nous imposant
grâce aux quatre buts de Zamorano..
Mais tout cela, c'est le passé. Le man-
que de technique de certains de mes
joueurs, justement, devra être com-
pensé par un engagement sans faille,
ce qui ne veut pas dire que l'on utili-
sera la manière forte: on me reproche
parfois le jeu dur de mon équipe. Mais
je  vous affirme que ce n'est là nulle-
ment notre intention, bien au contraire.
Comme je  l'ai dit, c'est plutôt le man-
que d'expérience et le manque de
technique qui sont très souvent à l'ori-
gine de gestes qui ne sont que de la
maladresse.

— Quelle formation alignerez-
vous?

— J'envisage de faire évoluer les
mêmes joueurs qui ont battu Lugano le
week-end passé, en se sortant plutôt
bien d'affaire , et d'utiliser Raschle, qui
a fini de purger ses matches de suspen-
sion, comme joker.

O Roger Wehrli

Une bonne occasion manquée
Championnat des Espoirs

Neuchâtel Xamax - Aarau
0-1 (0-1)

Noiraigue. - 150 spectateurs. - Arbitre:
Schoedl de Wohlen. Buts: 18me Juchli.

Xamax: Corminbceuf; Defferrard, Mail-
lard, Ponta, Pirazzi; Bucca, Bui, Dominé, Ro-
nald Rothenbuhler (15me Gusmerini); Cra-
vero, Lindquist. Entraîneur: Naegeli.

Aarau: Hilfiker; Schar; Schwitzer, Maroni,
Syfrig; Juchli (46me Bader), Spasojevic,
Wâlry; Saibene, Manzelli, Lipponen. Entraî-
neur: Schar.

Notes: Xamax sans Moruzzi (blessé), Ver-
nier et Moulin (suspendus). Avertissement à
Syfrig (86me).

Champion en titre, auteur du doublé
coupe-championnat la saison dernière,
Aarau ne s'est pas présenté en conqué-
rant au Vallon. Les Argoviens donnaient
plutôt l'impression de vouloir limiter les
dégâts et de grappiller un point au
passage. C'est donc Xamax qui domi-
nait nettement le début de rencontre
sans toutefois se montrer très dange-

reux. Seul un coup de tête de Ponta
venait troubler la quiétude de Hilfiker
avant que les Argoviens ne procèdent à
leur première attaque et n'ouvrent la
marque! Un but qui résultait d'un caram-
bolage dans la défense neuchâteloise. A
la limite des seize mètres, le ballon
ricochait et retombait dans les pieds de
Juchli qui se retrouvait tout heureux de-
vant le but vide. Les Xamaxiens poursui-
vaient leur domination stérile, se
créaient deux occasions par Cravero et
Bui. Mais c'est Aarau qui, sur un contre,
passait le plus près du but. La reprise du
Luxembourgeois Saibene frappait la
transversale à la 3lme minute.

Après la pause, les Neuchâtelois reve-
naient sur le terrain avec la ferme inten-
tion d'égaliser. Ils se montraient nette-
ment plus agressifs qu'en première mi-
temps mais éprouvaient beaucoup de
difficultés à contourner la forteresse ar-

govienne. Le jeu se déroulait pratique-
ment dans un seul camp. Les J^euchâte-
lois avaient toutes les peines; du monde
a entrer dans le dernier carre de terrain
adverse. Ils ne se créaient guère que
trois ou quatre réelles occasions de mar-
quer. Sous l'impulsion de Maillard, Ponta
et Bui, les Neuchâtelois luttaient pour
porter le danger devant Hilfiker mais il
manquait souvent le dernier geste, la
touche finale à des actions bien élabo-
rées jusqu'à l'approche des seize mètres.
Les Neuchâtelois ont ainsi raté une
bonne occasion de distancer leur adver-
saire du jour en tête du classement. A la
décharge des Neuchâtelois, on souli-
gnera qu'ils ont rapidement perdu Ro-
nald Rothenbuhler et Bucca, tous deux
victimes de coups involontaires mais dou-
loureux.

Dimanche, Xamax se rendra à Baden.

0 B. R.

Koller blessé
le libero de Grasshoppe,

se fracture le péroné

t7 
e défenseur des Grasshoppers
| milieu de terrain de l'équipe nati

= nale, Marcel Koller, sera absent d
terrains pour une durée de cinq à :
semaines. Le joueur zuricois a en efl
été victime d'une fracture du péroné le
du derby Zurich-Grasshopper, lors d'
choc avec Gilli.

A l'issue du match contre le FC Sio
on avait déjà craint une telle blessu
pour le capitaine de GC, mais les radi
n'avaient pas confirmé ce diagnostic
fracture de Koller intervient au morne
où son coéquipier Ciriaco Sforza, victin
d'une blessure similaire, réapparaît da
les rangs de son équipe après une al:
sence de plus de deux mois, /si

Les marqueurs

Ligue B

# Groupe Ouest. — 1. Kekesi (Yver-
don) 10; 2. Castella (Etoile-Carouge), Przy-
bylo (Granges) et Pavoni (La Chaux-de-
Fonds) 8; 5. Kunz (Bulle), Thome (Etoile-
Carouge), Bucheli (Fribourg), Haatrecht, Nâf
(La Chaux-de-Fonds) et Ugras (Old Boys)
7; 11. Urosevic (La Chaux-de-Fonds),
Kâgi (Old Boys), Détraz, Verweer (UGS) et
Dajka (Yverdonj 6.

16. Lanz (Granges), Meisel (Old Boys),
Oranci (UGS) et Châtelan (Yverdon) 5; 20.
Bodonyi (Bulle), Gross (Fribourg) et Jaggi
(Grangesj 4; 23. Comisetti (ES Malley), Du-
cret (ES Malley), D. Rodriguez, Taddeo
(Etoile-Carouge), Roudakov, Zurkinden (Fri-
bourg), Sonnleitner (Granges), Kincses,
Zaugg (La Chaux-de-Fonds), Szijjarto, Ta-
chet (Montreux), Hauck, Messerli (Old Boys),
Regillo (UGS) et Castro (Yverdon) 3.

38. 14 joueurs avec 2 buts. 52. 31
joueurs avec 1 but. autogoals: 2.

# Groupe Est: 1. Engesser (Schaff-
house) 10; 2. Sitek (Baden) 9; 3. Grassi
(Chiasso) 8; 4. Eggeling (Emmenbrucke), Z-
Di Muro (SC Zoug) et S-Thoma (Schaffhouse)
6; 7. Esposito (Bellinzone) et Schonwetter
(Locarno) 5; 9. Perez (Bellinzone), Bernas-
china, Dario (Chiasso), Constantini, Petkovic
(Coire), Lôtscher (Kriens), Omini (Locarno) et
Schneider (SC Zoug) 4.

17. Casamento (Baden), Isler, Zimmer-
mann (Baden), Bertelsen, Reich (Bâle), Pa-
gnamenta (Chiasso), Ott, Di Renzo (Glaris),
Fluri (Locarno), Muller (SC Zoug), Hutka et
Maiano (Winterthour) 3.

29. 18 joueurs avec 2 buts. 47. 36
joueurs avec 1 but. Autogoals 2.

La Chaux-de-Fonds
samedi à Malley

Contrairement à ce qui a été
annoncé, ce n'est pas ce soir qu'a
Jfeu le match du champiarma t de
ligue nationale B MalteyrLa Chaux-
de-Fonds mais samedi. H reste en-
core à fixer l'heure du coup d'en-
voi. Ce sera 14 h 30 ou 17 h 30.

Le stade des Marronniers ne dis-
posant pas de l'éclairage, la ren-
contre n'aurait pu se dérouter ce
soir. Nous en saurons plus aujour-
d'hui sur l'heure du match de sa-
medi. / JE-

Maradona abonné absent
¦M © {oueur argentin de Naples
JL Diego Maradona s'est fait une
«lit nouvelle fois attendre en vçiîn>
dimanche à Gênes, pour le match
Gênes-Naples (1-1 ) comptant poyrj
la 5me journée du championnat d'Ita*
lie de football. Jusqu'au coup d'envoi
de la rencontre, d'ailleurs retardé à
la suite d'un violent cage ayant
complètement mondé la pelouse du
stade Marassî; l'entraîneur Alberto
Bigon a espéré en la venue de son
joueur, habitué aux arrivées de der-
nière minute, par avion privé. Mais
Maradona, qui avait annoncé seule-
ment samedi matin son forfait par

l'intermédiaire de son ami et prépa-
rateur physique Fernando Signorîni,
ne s'est finalement pas présenté et
l'entraîneur napolitain a dû titulariser
Mp5sim» Mauro en attaque aux côtés
du Brésilien Antonio Careca.

Maradona, souffrant du dos et de
la cheville gauche, avait totalement
disparu au retour de Budapest, après
le match de Coupe d'Europe, rnetv
credi passé. Il avait même déserté tes
entraînements. Les rumeurs d'une pos-
sible rupture avec son manager Guil-
lermo Coppola, annoncée à Buenos
Aires, n'ont pas été totalement dé-
menties, /si

¦ ESPAGNE - Atletico Madrid
licencié son attaquant brésilien Balte
zar de Morais. Ce dernier, dont
contrat portait jusqu'en juin 1 992, di
putait sa troisième saison dans l<
rangs du club madrilène, qui vient c
se faire éliminer au premier tour de I
Coupe de l'UEFA par les Roumains c
Poli Timisoara. Lors de sa premièi
saison à Atletico, Baltazar avait di
croche le titre de roi des buteurs e
championnat d'Espagne, avec 3
buts. Le bouillant président du du
madrilène, M. Jésus Gil, devrait ai
noncer mardi le nom du successeur c
Brésilien, /si

Deux cas de dopage
Championnat italien

Les joueurs de l'AS Roma, le gar-
dien Roberto Peruzzi {20 ans) et l'at-
taquant international Andréa Carne-
vale (29 ans), ont été reconnus coupa-
bles de dopage, après un contrôle
effectué au terme de la rencontre de

la troisième journée du championnat
AS Roma - Bari (1-0) du 23 septem-
bre dernier, selon un communiqué de
la fédération italienne (FIF) à Rome.

La contre-expertise effectuée hier a
confirmé la présence de Fentermina

{un dérivé d'emphétamines en mesure
d'activer la production dans l'orga-
nisme de l'adrénalkie) dans tes échan-
tillons prélevés à la fin de la rencon-
tre.

La FIF a transmis les documents à la
commission de discipline de la Ligue
italienne qui prendra les sanctions qui
s'imposent. La responsabilité directe
de l'AS Roma pourrait également être
engagée.

Selon le règlement en vigeur, tes
deux joueurs risquent deux ans de
suspension, pour une première infrac-
tion, la sanction allant jusqu'à la ra-
diation à vie en cas de récidive. Les
juges jdu tribunal de iq ligue vont
cependant se trouver devant un pro-
blème procédural particulier. Le ba-
rème de sanction avait en effet été
voté au cours du dernier conseil fédé-
ral du 5 octobre, alors que la faute
des deux joueurs remonte au 23 sep-
tembre. La sanction à i'encontre des
deux coupables pourrait donc être
plus légère si les juges décidaient de
retenir l'ancien règlement qui pré-
voyait un minimum de quatre matches
fermes de suspension, /si
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Pour cause de transformat ions, notre Agence Générale se trouvera

DES LE 15 OCTOBRE 1990 et pendant la durée des travaux à la

rue SAINT-MAURICE 4 à NEUCHÂTEL, 1er étage
(numéro de téléphone inchangé)

LE 12 OCTOBRE 1990 NOS BUREAUX SERONT FERMÉS
Nous vous remercions de votre compréhension

La Bâloise - Compagnie d'Assurances - Agence Générale de Neuchâtel
Téléphone (038) 24 62 22 793533 0 Téléfax (038) 24 72 03
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay;

Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.



CARROSSERIE DU LAC
Route de la Neuveville 10

Le Landeron - r (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

r  ̂ Société suisse cherche 
^pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une représentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moder-

ne,
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

k g (038) 25 44 82. mm.»f

' |
Mandaté par l'un de nos clients, une entreprise
dynamique et vivante, nous cherchons active-
ment

| UNE SECRÉTAIRE ¦
| BILINGUE FR/ALL I

- 25 à 40 ans -

au bénéfice d'une solide expérience commerciale i
et animée d'un réel esprit d'équipe.
Notre client, aimerait vous confier un poste STA-

I
BLE, offrant de véritables possibilités d'évo- I
lution. Votre activité comprendra entre autres i

I 
tâches, l'exécution du courrier et de la correspon-
dance en fr. et en ail., le suivi des commandes (à

I 
l'aide de PC), l'organisation des visites et des
voyages ainsi que la réception.

I 
Formation assurée en informatique.
Horaire libre.
Prestations salariales au-dessus de la moyenne.
Notre conseillère, Véronique Boillat est à votre

I 

entière disposition pour toute information com-
plémentaire dont vous pourriez avoir besoin.

I Applez vite ! 800928-36

I (TfQ PERSONNEL SERVICE I
l"7k \ Placement fixe et temporaire
^¦mMW^*\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

j Dans le cadre d'une petite équipe s'occupant de l'entretien j
¦ de nos Installations, nous cherchons un

électricien d'entretien
I Nous lui offrons:
I - des activités intéressantes et variées,
J - une large autonomie personnelle dans l'accomplissement Jde ses tâches,
I - un emploi stable,
I - des conditions d'engagement et des prestations sociales I

intéressantes.
I Nous lui demandons:
j - d'être en possession d'un certificat de fin d'apprentissage, j
! - d'avoir si possible quelques années de pratique et des !

connaissances en électronique industrielle.
j  Les personnes que ce poste intéresse sont priées de nous J
I faire parvenir leurs offres de service ou de prendre contact j
I par téléphone avec

£ ELECTRONA S.A.
2017 Boudry/NE

ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21
s â. interne 164 ou 161. 800196-36 j

L'Institut Jessica à Neuchâtel
cherche

UNE ESTHÉTICIENNE
à temps partiel (50%) ou à conve-
nir pour compléter son équipe de
travail.
Date d'entrée 1" décembre 1990
ou à convenir.

Tél. (038) 2512 29,
M'"" Wildhaber. 775338-36

Patricia
Coiffure
à Marin
cherche

coiffeuse
aimant les
responsabilités.
Tél. prof.:
33 3213
tél. privé :
33 53 47. 776393-36

Pour un important service de révision, nous
cherchons plusieurs

j SERRURIERS |
MÉCANICIENS D'ENTRETIEN |

et |
AIDES-MÉCANICIENS |

Salaire motivant. Possibilité de faire beau-
1 coup d'heures. woitt-ss

Contactez au plus vite MM. D. Ciccone
et R. Fleury pour tous renseignements. I

I fTfO PERSONNEL SERVICE \
I v * Â k \ Placement fixe et temporaire

V>̂ ^«*  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Médecin-dentiste à La Chaux-de-Fonds cherche

UNE AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

expérimentée, sachant prendre ses responsabilités, indépen-
dante, ouverte d'esprit.
Poste à plein temps exclusivement.
Horaires pratiques.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et éventuelles recom-
mandations, sous chiffre 28-125770 à Pubiicitas, Place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 800316-36 -

I mmmA \ I M^^PV ¦ \^PJ  ̂F V

j désire engager tout de suite ou pour une date à j
j convenir un

i M.A.E.T. s
ou

j formation équivalente )
j Cette offre s'adresse à une personne au bénéfice d'un j

CFC avec quelques années de pratique. .
| Il s'agit d'un poste intéressant, offrant des activités |
I variées et une réelle autonomie dans l'accomplissement I
I des tâches.

Les personnes intéressées voudront bien prendre con-
I tact avec notre maison par téléphone ou nous faire |
| parvenir leurs offres de service.

^Lh Electrons S.A.
««*!««*¦« 2017 Boudry/NE
ELECTRONA Téléphone (038) 44 21 21

f̂c interne 164 ou 161. 800192 36

ANNE-MARIEL

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 103
4

Brusquement l'officier s'écria :
- Mais elle a un autre domicile. C'est là-bas qu'elle

se cache...
Il dit aux deux gendarmes qui avaient effectué les

fouilles :
- Vous allez rester ici et surveillerez attentivement

les abords de cette propriété. Que personne ne sorte de
la maison. Du reste, tout le monde est en état d'arres-
tation. Je repasserai ce soir.

Poussant sa monture, le général Boulanger arriva
allée des Veuves un peu avant midi. Sous ce soleil
implacable son visage était cramoisi et brillant de
sueur. Les deux gendarmes qui le suivaient semblaient
prêts à défaillir.

Malgré cette température anormalement chaude
pour un mois de mai, une multitude d'ouvriers, terras-
siers, charpentiers, peintres travaillaient courageuse-
ment au milieu des échafaudages, certains sifflaient le
« Ça ira... ». D'autres fredonnaient « La Carmagnole »
dans une véritable cacophonie...

Devant ce tableau le général Boulanger comprit
aussitôt que la citoyenne Cabarrus ne pouvait résider
dans un tel chantier.

Cependant espérant glaner un renseignement - sait-
on jamais? - il héla un des ouvriers.
- Où est ton contremaître?
Un gros homme aux biceps de catcheur qui soulevait

une pelle de ciment, clama :
- Edmond... un citoyen général te demande.
Du coup, avec un ensemble parfait tous les ouvriers

suspendirent leurs gestes. Certains paraissaient même
inquiets.

Descendant lourdement d'une échelle posée contre
la façade de la Chaumière, le colosse rubicond qui
la veille était à Fontenay-aux-Roses chez Thérésia,
s'avança étonné vers le cavalier, qui brutalement lui
dit :
- Tu connais la citoyenne Cabarrus?
- Oh... oui citoyen général. C'est même une bien

honnête personne. Ici tous les citoyens vous le
diront.
- Quand l'as-tu vue?
- Hier... Je suis allé à Fontenay pour les travaux.

Elle m'a donné des assignats pour payer mes compa-
gnons car pour sa santé elle doit aller quelques jours à
la campagne. Elle voudrait pas leur faire tort.

Le gros maçon intervint à son tour, avec véhémence
il clama :
- Celle-là c'est une vraie patriote, elle pense au

pauvre monde.
Un petit maigre se détacha du groupe et regardant

Boulanger lui demanda avec étonnement et suspi-
cion :
- Mais qu'est-ce que vous lui voulez à la citoyenne

Cabarrus?
En percevant le ton hostile, le général comprit que

s'il disait aux ouvriers qu'il était porteur d'un mandat
d'arrêt contre celle qu'ils glorifiaient les bouches
seraient cousues et il ne pourrait obtenir aucun ren-
seignement.

Alors, sans vergogne, il mentit :
- On la recherche pour lui apprendre une bonne

nouvelle; on a retrouvé le voleur de ses bijoux. C'est
ennuyeux car elle a quitté pour quelques jours sa
maison de Fontenay et il faut qu'elle vienne les recon-
naître au plus vite. La maison est vide et le gardien ne
sait pas où elle est.

Edmond avec un large sourire fit un pas en avant :
- Citoyen général, je peux peut-être vous aider.
- Comment cela?
- Hier tandis que j'attendais la citoyenne j'ai

entendu qu'elle disait qu'elle allait à Versailles dans la
pension Céline près du quartier Saint-Louis. Ce ne doit
pas être bien difficile de la découvrir.

L'officier à la solde de Robespierre en savait assez.
Son stratagème avait réussi.
- Merci, citoyen. La citoyenne Cabarrus viendra

sûrement vous remercier des renseignements que vous
venez de me donner, ajouta-t-il avec un cynisme qu'il
cacha sous un sourire triomphant.

L'affaire fut rondement menée. Le général donna
l'ordre à un de ses hommes de retourner à Fontenay et
d'arrêter la Frenelle et Joseph. Il prit du renfort : des
gendarmes et un cabriolet pour ramener la prison-
nière à Paris. (À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien



Classement
l.Bôle 8 6 1 1  20- 5 13
2. Serrières 8 5 2 1 16- 5 12
3.Audax 8 5 1 2  15- 9 11
4.St-Blaise 8 3 5 0 11- 6 11
5. Cortaillod 7 3 2 2 10- 9 8
Ô.Boudry ' 8 2 3 3 13-10 7
7.Superga 8 1 5  2 7-11 7
8. Noiraigue 7 1 4  2 13-12 6
9.F'melon 8 2 2 4 11-12 6

10. Hauterive 8 2 1 5  8-14 5
11.St-lmier 8 1 2  5 3-17 4
12. Le Landeron 8 1 2  5 7-24 4

Prochaine journée — Samedi 13 octo-
bre: Boudry - Noiraigue (17 h). Dimanche
14 octobre: Serrières - Audax (14 h 30),
Saint-Biaise - Bôle (14 h 30), Le Landeron -
Saint-lmier (15 h), Fontainemelon - Superga
( 15 h), Hauterive - Cortaillod ( 15 h 30). / J£

Partage des points
Superga et Hauterive se séparent dos a dos le plus logiquement du monde

Superga - Hauterive
1-1 (0-1)

Centre sportif de la Charrière.- 80 spec-
tateurs.- Arbitre: M. Bernard Cherpit (Eta-
gnières).

Buts: 9me Penalozza 0-1; 55me Lenar-
don (penalty) 1-1.

Superga: Paolo Sartorello; Murini; Ales-
sandri, Musitelli, Ledermann; Baroffio, Le-
nardon, Vaccaro; lurio (46me Zago), Loriol
(46me Terpino), Manas. Entraîneur: Jean-
Marc Jaquet.

Hauterive: Farine; Lecoultre, Robert, Syd-
ler, Carrard; Torri, Meier, Grob; Vacheron
(70me Piemontesi), Hodgson, Penalozza. En-
traîneur: Martial Eymann.

Notes: Superga sans Furlan et Diego
Sartorello (blessés); Hauterive sans Patice-
lano (blessé), ni Christe (suspendu). Avertis-
sements: 52me Carrard (antijeu), 60me
Zago (jeu dur), 70me Baroffio (jeu dur),
Meier (jeu dur).

Le duel entre deux équipes mal clas-
sées a tenu ses promesses. Durant 90
minutes, la bataille fit rage, sans at-
teindre des sommets. Surtout pas, mais
l'envie d'obtenir un point, dans un tel
match, était une raison de se battre
sans ménagement. C'est Hauterive qui
entra le plus rapidement en jeu.

Très normalement, à la 9me minute,
un but venait récompenser les efforts
de «ceux du Bas», même si le centre
de Penalozza a été dévié par le mal-
chanceux Paolo Sartorello. Hauterive
chercha le K.-O. avant le changement
de camp, mais ses efforts échouèrent
sur la défense serrée des Italo-Chaux-
de-Fonniers.

En deuxième période, le jeu s'équili-
bra. Superga se montra nettement
mieux inspiré. Malgré tout c'est au cen-
tre du terrain qu'il y avait le plus de
monde. A la 50me minute, Hodgson
expédia le ballon sur la transversale.
Tandis qu'à la 55me minute, Carrard
touchait Zago, dans le carré fatidique.
Lenardon en profita pour remettre les
équipes dos à dos.

Sur des montées de Robert, dès la
75me minute, Hauterive reprenait le
commandement des opérations. Ce qui
n'ébranla nullement la défense locale.
La débauche d'énergie était bien trop
tardive et finalement l'arbitre dont il

faut relever le parfait comportement,
renvoyait tout le monde aux vestiaires
sur un score nul qui récompensait très
justement les deux équipes.

Le partage dans une telle partie est
justifié. Superga, tout comme Haute-
rive, a mérité ce point qui a une valeur
très importante en vue de refaire sur-
face dans les prochains matches.

Jean-Marc Jaquet, entraîneur de
Superga : ((Je reste sur ma position. Ça
ne va pas du tout. Nous sommes actuel-
lement vulnérables. Le désordre de-
vient pénible à supporter. Tous les
joueurs se laissent surprendre, jamais ils
ne prennent le dessus. C'est incroyable.
Il faudra que ça change.»

Gilbert Sydler, président d'Haute-
rive: «7e suis très content du comporte-
ment de toute l'équipe. Elle s 'est bien
battue. Si le coup de tête de Hodgson
était entré dans la cage au lieu de
s 'écraser sur la transversale, la victoire
était assurée. Sur un grand terrain,
faire un nul, c'est l'indice d'un retour en
forme. Le déclic doit se produire, ce qui
nous permettra de revenir sur une posi-
tion plus intéressante.»

MATCH NUL — Vacaro (Superga,à gauche) et Carrard (Hauterive , à droite...):
inséparables. ptr- M-

Michel Sydler, numéro 5 d Haute-
rive: «Nous aurions dû prendre le
large plus nettement dans la première
mi-temps. Après le changement de
camp, Superga a mieux joué, ce qui
nous posa quelques problèmes. Finale-
ment le résultat nul est équitable. Les
deux équipes ont mérité le partage, un
partage très important car les points
prennent une grande importance lors-
qu'on occupe une position délicate!»

Johny Loriol, numéro 9 de Su-
perga: ((Nous connaissons une mau-
vaise passe. Nous devrons revoir notre
politique et savoir si les jeunes ont
envie de jouer, de se battre. Nous
laissons trop de liberté à nos adversai-
res. Notre entraîneur Jean-Marc Ja-
quet n'arrête pas de nous donner un
moral de gagneur. Le feeling ne passe
pas. En première mi-temps, encore au-
jourd'hui, nous avons été mauvais. Ce
n'est qu'après la pause que nous avons
refait surface. Une réaction s 'impose si
nous entendons revenir sur la tête du
groupe.»

0 P. de V.

Buteurs
8 buts: Vito Ciccarone (Bôle).
6 buts: D'Amico (Audax), Forney

(Serrières).
5 buts: Maurizio Ciccarone (Bôle),

Leuba (Audax). / jE-

Statistiques
Attaques: 1. Bôle 20 buts (moyenne

2,5 buts marqués par match); 2. Ser-
rières 16 buts (2 par match); 3. Audax
15 buts (1,875 par match); 4. Noirai-
gue 13 buts (1,857 par match avec
une partie en moins); 5. Boudry 13
buts (1,625 par match); 6. Cortaillod
10 buts (1,428 par match avec une
partie en moins); 7. Fontainemelon et
Saint-Biaise 11 buts (1,375 par
match); 9. Hauterive 8 buts (1 par
match); 10. Le Landeron et Superga 7
buts (0,875 par match); 1 2. Saint-lmier
3 buts (0,375 par match).

Défenses: 1. Bôle et Serrières 5 buts
(moyenne 0,625 but encaissé par ren-
contre); 3. Saint-Biaise 6 buts (0,75
par rencontre); 4. Audax 9 buts (1,1 25
par rencontre); 5. Boudry 10 buts
(1,25 par rencontre); 6. Cortaillod 9
buts (1,285 par rencontre avec une
partie en retard); 7. Superga 1 1 buts
(1,375 par rencontre); 8. Fontaineme-
lon 12 buts (1,5 par rencontre); 9.
Noiraigue 1 2 buts (1,71 4par rencontre
avec une partie en retard); 10. Haute-
rive 14 buts (1,75 par rencontre); 1 1.
Saint-lmier 17 buts (2,1 25 par rencon-
tre); 12. Le Landeron 24 buts (3 par
rencontre). JE-

II y avait bien longtemps qu 'un match de deuxième ligue
ne s 'était terminé sur le score de 9-0. les Ciccarone ont frappé!

Cortaillod - Boudry
1-0 (0-0)

Terrain de la Rive. - 150 specta-
teurs. - Arbitre: M.Berger (Morges).

But: 60me P.Jaquenod 1-0.

Cortaillod: Mueller; Girard; Dues-
cher (35me Mignone), Lambelet, Kuffer;
Perniceni (45me Juillerat), Aubée, Polli-
cino; P.Jaquenod, Bongiovanni, Fer-
reira. Entraîneur: Decastel.

Boudry: Margueron; Escribano; Za-
nier, L Jaquenod, Pfund; Jeanneret
(70me Anker), Baechler, Magnin; Zogg
(85me Petrelli), Costa, Fritsche. Entraî-
neur: Fritsche.

Notes: 35me Duescher se blesse:
deux orteils cassés; P.Jaquenod (50me)
et Mignone (70me) touchent du bois.

Philippe Jaquenod, capitaine
de Cortaillod: «Nous avons bien
digéré notre exploit de Coupe de
Suisse. Ce match a été préparé
avec sérieux. Il fallait éviter l'excès
de confiance, le 5-0 encaissé ré-
cemment chez eux en Coupe neu-
châteloise était encore présent
dans notre esprit. Nous avons su en
tirer la leçon. Sur l'ensemble des
nonante minutes, notre victoire est
méritée. Lorsque Boudry s 'est dé-
couvert, nous avons galvaudé plu-
sieurs occasions de 2-0.»

Laurent Jaquenod, frère de Phi-
lippe, joueur de Boudry : «Nous
nous sommes présentés avec une
équipe passablement remaniée. Ce
fut un match animé et engagé. Je
crois que nous aurions mérité un
point. Nous avons tout tenté pour
arracher l'égalisation: sur mon en-
voi de la 85me mintue, qui frôla le
poteau, Mueller était battu.» /pys

Sainf-lmier-Serrières
1-5 (0-4)

Terrain de Fin des Fourches. - 100
spectateurs. — Arbitre : M-Vullleumler
(Bex).

Buts: 9me Ruefenacht (penalty) 0-1;
I3me Forney 0-2; 27me Rohrer 0-3;
34me Christinet 0-4; 72m© Benassi 0-5;
73me Roulin 1-5.

Saint-lmier: Cuche; Doutaz (46me
Gerber); Juillerat, Maeder, Piazza;
Roulin, Blanc, Aeschbach; Da Silva,
Gigandet, Fontelos {72me Giaceto).
Entraîneur: Schafroth.

Serrières: N. Christinet; Ruefenacht
(46me Volery); Coste, Goetz, Stoppa;
Moulin (65me Racine), Benassi, Rohrer;
Forney, Bassi, A.Christinet. Entraîneur:
Bassi.

Notes; Saint-lmier sans Vifs (blessé),
dors que Genesi se blesse à réchauffe-
ment.

Gérard Vuilleumier, entraîneur
des juniors A du FC Saint-lmier:
Lorsqu'on offre les buts à l'adver-
saire, te miracle n'est plus passible.
Les deux premiers buts marqués
lors du premier quart d'heure ont
eu une importance capitale quant à
llssue du match.

Nicolas Christinet, gardien de
Serrières: Nous avons su d'emblée
Imposer notre jeu et te résultat ne
s'est, pas fait attendre. Quatre à
zéro peu après la demi-heure, je
savais que le match était gagné,
même si Saint-lmier a quelque peu
refait surface après là pause, fts

Audax-Fontainemelon
2-4 (2-3)

Terrain de Serrières. - 100 specta-
teurs. - Arbitre: M.Robert (Rueyres-
les-Prés, FR).

Buts: 9me Leuba 1-0; 1 6me Ja. Saiz
1-1 ; 25me Goetz 1-2; 35me Ja. Saiz
1-3; 37me Leuba 2-3; 73mè Ja. Saiz
2-4.

Audax: Chipot; Bonfigli; Margiotta,
Pesenti, Saporita; Franzoso, Lopes, Lo-
sey, Vega (46me Molliet); Leuba, Fer-
reira. Entraîneur: Aimé Molliet.

Fontainemelon: De Martini; Melica-
har; Fontela (46me Faragalli), Buse, Jo.
Saiz; Furst, Petremand (84me Cavuoto),
Ja. Saiz, Gœtz; Houriet, Cavaler. En-
traîneur: José Ehrbar.

Aimé Molliet, entraîneur d'Au-
dax: L'absence de Gattoliat, ma-
lade, et de D'Amico, en plus des 5
autres, font que nous avons une
équipe moyenne actuellement. Dé-
fensivement, l'équipe a été inexis-
tante dans le marquage. Fontaine-
melon a bien joué le coup et mérité
la victoire.

José Ehrbar, entraîneur de Fon-
tainemelon: Cette fois nous avons
su gérer notre avance. Nous avons
été très attentifs en défense. Nous
devons garder les pieds sur terre.
Cet Audax n'a rien à voir avec celui
que j'ai vu à l'œuvre précédem-
ment. Néanmoins, je  suis satisfait de
mes joueurs qui ont fourni une excel-
lente prestation. En particulier Ja-
viez Saiz auteur de trois buts, /maf

Noiraigue - Saint-Biaise
0-0

Centre sportif de Noiraigue.- 300
spectateurs.- Arbitre: M Vdde (Chippis).

Noiraigue: Jaccottet; F. Meyer; Salvi,
Berly, Amstute; Panchaud, Cano (60me
Cometti), Coste, Sredojevîe (60rrie Car-
deiras); Silva Neves, Chopard. Entraî-
neur: Adriano Riparnonti.

Saint-Biaise: Kuhn; P. Meyer; Dorœal-
Idz, Moulin, Andréanelli; Rusillon, Ram-
seyer, M. Garda; Binefti (70me Izzo), A.
Manini, R. Garcia. Entraîneur: Pierre
Meyer.

Notes: Noiraigue sans Limoni (blessé),
Rïpamorrti (suspendu), Bosz et Krômer
(permis). Saint-Biaise sans Futvio Manini
(suspendu), Luthi (vacances), Graf et Ju-
nod (blessés). Avertissements: 12me
Ramseyer (jeu dur), 5lme Sredojevic (jeu
dur), 73me Cometti (antijeu).

Adriano Riparnonti, entraîneur
de Noiraigue: «Au vu du match, le
résultat est logique. Nous n'avons
pas été très dangereux, ni très con-
vaincants. Saint-Biaise a été assez
incisif en première mi-temps. Par la
suite, nous avons dominé sans nous
créer de véritables occasions. Ce qui
est positif, c'est que nous ne perdons
plus, mais surtout, pour la première
fois de la saison, nous n'avons en-
caissé aucun but.»

Johnny Meyer, entraîneur ad-
joint de Saint-Biaise: «Cela fut un
matdi d'un bon niveau, assez in-
tense, et les deux équipes ont domi-
né à tour de rôle. Ils ont eu plus
d'occasions, mais les nôtres étaient
plus nettes. L'équipe en général a
fait un ban match, mais elle a très
bien été tirée par Ramseyer. En ré-
sumé, le nêsuttaf est équitable. Enfin,
nous sommes contents de rester in-
vaincus.» / H

Bole-Le Landeron
9-0 (4-0)

Sur-La-Forêt: 150 spectateurs. -
Arbitre: M.Zurcher (Genève).

Buts: V.Ciccarone 1-0; Locatelli 2-0;
Locatelli 3-0; M. Ciccarone 4-0;
M. Ciccarone 5-0; V. Ciccarone 6-0; Ra-
cine 7-0; Manai 8-0; V. Ciccarone 9-0.

Bôle: Russo; Pfund; Glauser (50me
Antoine), Manai, Matthey; Racine, Salvi,
M. Ciccarone; V. Ciccarone, Locatelli,
Bonny (46me Favre). Entraîneur: Phi-
lippe Gerber.

Le Landeron: Massa ri; Boivin, Bour-
don (46me Eggli); Villard, Ansermet;
Parafa, Narcisi, Wenger; D'Epagnier
(46me Pocas), Tortella, Stalder. Entraî-
neur: Luigi Bonandi.

Philippe Gerber, entraîneur de
Fiole: Que dire de plus que de
féliciter toute mon équipe en bloc
pour ce magnifique résultat. Mal-
gré la faiblesse relative de notre
adversaire, nous ne sommes jamais
tombés dans la facilité. Le pressing
que j'avais ordonné a duré les 90
minutes du match. Tous les buts que
nous avons marqués résultèrent de
superbes actions de football, ce qui
me réjouis, bien évidemment.

Luigi Bonandi, entraîneur du
Landeron: le score reflète parfai-
tement la physionomie de cette
partie. En effet, mon équipe tout
entière a sombré en prenant l'eau
de toutes parts. Seuls le gardien
Massari et le défenseur Boivin se
sont battus honorablenment. Durant
toute la partie, nous n'avons pas
réussi à sortir valablement le ballon
de notre défense, tant et si bien
que les attaquants bôlois ont pu
déferler à un rythme soutenu en
direction de notre but. /pam

Le Landeron humilié

Grâce à Bôle et aux
insatiables frères
Ciccarone, grâce au

:fC Le Landeron
également, la hui-
tième journée du

championnat neuchâtelois de
deuxième ligue aura été la plus
fertile en buts de cette saison.
Pensez donc, vingt-quatre buts y
ont été marqués malgré le 0-0 de
Noiraigue-St-Blaise, la seule réus-
site inscrite à Cortaillod et les
deux petits buts du match Super-
ga-Hauterive.

Le résultat des courses après
cette huitième ronde ? Le groupe
des quatre favoris s 'est fissuré.
Les deux bénéficiaires de la jour-
née sont Bôle et Serrières qui, en
faisant le plein face aux modes-
tes Le Landeron et St-lmier, ont
assuré l'essentiel. Dans le même
temps, Audax, décimé par les ab-
sences, s 'est curieusement incliné
à domicile face à un Fontaineme-
lon décidément à l'aise à l'exté-
rieur et contre les grosses cyclin-
drées.

Quant au FC St-Blaise, seule
équipe invaincue après huit jour-
nées, il a réalisé, en obtenant le
partage des points, une bonne
opération face à un FC Noiraigue
qui se trouve indiscutablement en
phase ascendante.

Et optes ? Le trou semble irré-
médiablement creusé. A l'excep-
tion toutefois du FC Cortaillod
qui, s 'il parvient à prendre le
meilleur lors de son match en
retard contre Noiraigue, peut en-
core s 'accrocher au bon wagon.

En queue de peloton, s'il y a
une amélioration tangible du côté
des Altaripiens et des Melons, Le
Landeron et St-lmier souffrent le
martyre.

Chapitre des buteurs, les Bolets
ont effectué une impressionnante
cueillette dimanche dernier. Vito
Ciccarone, avec désormais huit
buts à son actif, compte deux
longueurs d'avance sur l'Au-
daxien D'Amico et le Sem'érois
Forney. Haletant...

0 H. Pg

M- 
Vito et ses itères



Entreprise suisse, spécialisée dans l'étude et la
production d'installations électro-mécaniques de
traitement de matériaux divers pour une clientèle
internationale, cherche

UN INGÉNIEUR (EPF/ETS)
CHEF UU BUREAU D'ETUDES

Ce poste exige, en plus de connaissances techni-
ques approfondies, un esprit créatif, des qualités
de commandement , d'animation, d'organisation
pour gérer de façon efficace le service qui lui sera
confié.
Il est souhaité que, par son activité antérieure, le
candidat soit familiarisé dans le domaine de l'élec-
tro-thermie, de l'aéraulique, la construction métal-
lique ou la manutention automatisée des maté-
riaux.
Il assurera la conception et la gestion des projets.
Le candidat doit avoir rempli une fonction similai-
re avec succès et dirigera une équipe d'une
dizaine d'ingénieurs et dessinateurs. Il devrait
également posséder la langue anglaise.
En cas de réussite dans son activité, la direction
technique pourra lui être confiée.
Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fres 91 -509 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 800255 36
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Pour le rayon de nos agences générales de
Fribourg et de Yverdon, nous cherchons un

I inspecteur
I de sinistres

de direction, spécialisé dans les branches
accidents, responsabilité civile générale et
véhicules à moteur, qui aura son siège à
Fribourg.

Nous offrons un poste doté de larges com-
pétences et s'adressant à une personne in-
dépendante capable d'assumer des respon-
sabilités.

Les candidats, âgés de 28 à 35 ans, pouvant
justifier d'une solide formation théorique, de
plusieurs années de pratique dans les ma-
tières précitées et de bonnes connaissances ;
de la langue allemande auront la préférence.

Faire offres par écrit (discrétion garantie),
avec curriculum vitae et certificats, à

¦ La Bâloise, Compagnie d'Assurances
L Service du personnel,
^k Aeschengraben 21, 4002 Bâle

^̂ ^̂  800884-36
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Pour faire face au développement de son volume d'affaires, entreprise
industrielle neuchâteloise renommée cherche à s'adjoindre les services d'un

I 0 JEUNE ÉCONOMISTE OU I
1 COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
qui comme adjoint du directeur général se verra confier la responsabilité de
développer les outils de gestion et controlling pour devenir

responsable administration,
finances et controlling

Mission :

• contrôle des activités prévisionnelles et opérationnelles de l'entreprise ;
• direction de l'administration.

Nous demandons :

• expérience de la gestion budgétaire et du contrôle dans un contexte
industriel;

• maîtrise des outils informatiques de gestion et de contrôle;
• économiste ou formation équivalente;
• langues française et anglaise;
• âge: 30-40 ans.

Nous offrons:

• activité intéressante et autonome dans entreprise dynamique;
• poste de cadre au sein d'une jeune équipe de direction;
9 prestations et avantages d'une entreprise moderne.
Nous vous prions de faire parvenir vos offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de certificats à:
PGP S.A. - Brena 3 - 2013 COLOMBIER. aowoo seA ^Entreprise moderne, spécialisée dans la fabri-

cation de produits des branches annexes de
l'horlogerie du haut de gamme, située à
Bienne , engage: un

CADRE TECHNIQUE
ayant des connaissances commerciales, de
langue maternelle française, sachant, si possi-
ble l'allemand et l'anglais.

Après une courte période d'introduction, le
candidat sera responsable:

9 des relations avec la clientèle
• de la qualité du produit
• de la création de nouveaux modèles

et représentera notre Maison avec le titre de

sous-directeur technique
Ensuite, selon ses capacités, il pourra accéder
au poste de DIRECTEUR TECHNIQUE.

Etant donné l'importance du poste, nous exi-
geons une formation technique ETS complète,
avec si possible une certaine expérience de
l'horlogerie, de bonnes connaissances com-
merciales, de l'entregent, le sens des responsa-
bilités et de la facilité dans les contacts
humains.

Il s'agit d'une place d'avenir pour laquelle nous
offrons une large autonomie, des prestations
sociales modernes, un salaire attractif en rap-
port avec les exigences.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
certificats et photo. L'adresse est à demander
aux ANNONCES SUISSES SA, à Bienne, tél.
032/23 39 11, chiffre 80-518618, 2501
Bienne.

^¦L \H 799769-36 0 ÈSWN Y

Entreprise de moyenne importance, construi-
sant des équipements électromécani ques
lourds, et bien implantée sur le marché interna-
tional, cherche un

RESPONSABLE
DU SERVICE ACHATS ET

DE LA GESTION DU STOCK
En plus de cette mission principale, nous vou-
drions éventuellement lui confier le secrétariat.

Nous demandons une personne disposant
d'une expérience similaire de même que de
bonnes notions d'anglais et d'allemand et prête
à s'investir pour se créer une situation d'avenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres 91-508 à ASSA Annonces Suisses
S.A., Av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 800250 36

Mandatés par une société de la région, nous cherchons pour
une PLACE STABLE I

i UN MÉCANICIEN '
I ÉLECTRICIEN/ÉLECTRONICIEN
| ou de PRÉCISION
- dynamique et sérieux, ayant quelques connaissances dans

la machine outils pour prendre le poste au service après-vente
I EN TANT QUE¦ MONTEUR EXTERNE i

(CH-EUROPE - USA)
Les langues allemande ou anglaise ou italienne seraient un *I atout. a
¦ Un poste en tant que

i MONTEUR INTERNE j
I est aussi à repourvoir.
I Pour plus de renseignements sur ce poste exceptionnel, veuillez ¦_ prendre contact avec notre département technique. B00915-36

1 rpm PERSONNEL SERVICE 11 ( "7 i \ Placement fixe et temporaire
m̂mW^M^ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # * ï
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Précédée d'ue excellente renommée, cette entreprise est le
leader en Suisse de la production de terreau et d'engrais.
Elle nous confie la recherche d'un

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
appelé à visiter et conseiller une clientèle exigeante au sein
d'un marché en expansion continue.
Ce futur collaborateur, au bénéfice d'une formation et
d'une expérience acquises dans une profession de l'horti-
culture ou de l'agriculture, trouvera de réelles possibilités
de se créer une situation enviable.
Ses motivations et qualités de vendeur seront déterminan-
tes.
Le poste requiert les services d'une personne idéalement
âgée de 30 à 40 ans, de bonne présentation, de langue
maternelle française ou allemande, mais maîtrisant l'autre
de ces deux langues.
En plus d'une formation et d'un appui commercial assumés
en permanence, la société offre une situation indépendante
et des prestations exemplaires.
N'hésitez pas à adresser votre offre de service, accompa-
gnée des documents usuels (curriculum vitae, copies de
certificats, photo, etc.), à GCP LAUSANNE S.A.,
Réf. 66. Jomini 8. case postale 160, 1018 LAUSAN-
NE 18.
Une entière discrétion vous est assurée.
M. Maurice KUFFER vous renseignera volontiers en
l'appelant au numéro de téléphone (021) 3615 15.

800886-36

WMiïmSmmmmmmmgmmmmmgmmmmmmm ^^^^ îmm m̂m

g \Nouveau restaurant centre ville
(ouverture fin novembre) cherche

1 CHEF DE CUISINE
2 COMMIS DE CUISINE
1 SOMMELIER(ÈRE)
expérimenté(e) pouvant seconder le
patron.

1 SOMMELIER(ÈRE)
(uniquement qualifié(e).

1 AIDE DE CUISINE
Faire offre avec curriculum vitae â
case postale 387, 2001 Neuchâtel.
Discrétion et réponse assurées.
Sans permis de travail s'abstenir.

800932-36

m âââââââââââââmmââ àâââ»V

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour une entreprise de la place
nous cherchons en STABLE

1 MONTEUR
EN CHAUFFAGE j

1 AIDE-MONTEUR
avec expérience

Passez au plus vite
ou appelez

A 
M. A. CRUCIATO
M. J. GUILLOD

?

800710-36

Tél. 038 254444



Cinq médailles
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Pour les patineuses de la région, la
première compétition de la saison

90/91 s'est déroulée samedi à Mon-

they. Lors de la 11 me Coupe romande
je libres, les Chaux-de-Fonnières se

sont adjugé pas moins de 5 médailles!

Alors que Marlène Wehrli s'octroyait

l'argent chez les espoirs et Marie-
France Barbezat le bronze chez les
élites, les filles du Haut ont véritable-
ment fait main basse sur le podium des
cadets en plaçant Catherine Chammar-

fin à la première place, Isabelle Roth à
|a deuxième et Alix Coletti à la troi-
sième! Toujours dans le camp chaux-
de-fonnier, Carine Queloz s'est classée
7me chez les espoirs, Alika Soguel 9me
diez les juniors.
r/rois patineuses de Neuchâtel-Sports
snt fait leurs grands débuts dans la
compétition. Pour leur première appa-
rition dans une épreuve de ce niveau,
Antoinette Saxer a terminé 1 Orne chez
es cadets, Manon Crelier et Yaëlle
:errrari 1 Orne et 11 me chez les juniors ,
.a Locloise Isabelle Guinand s'est
quant à elle classée 8me chez les ca-
dets.
.e prochain rendez-vous est fixé au
iveek-end des 27 et 28 octobre: les
championnats romands se dérouleront
3 Neuchâtel. /al

L'apprentissage continue
Basketball; championnat de Ire ligue

Marly était simplement plus fo rt. Toujours aucune victoire pour Université
Université - Marly
74-109 (34-55)

Mail.- Arbitres: Moser et Fatton (mau-
vais).

Université: Jaccard (2), Beljakovic,
Sheikhzadeh (21 ), Von Dach (16), Papin (2),
Cossettini (15), Muster (2), Musolino (16).

Marly: Binz (12), Caola (5), Schrago (9),
Bugnon (4), Frossard (11), Isotta (13), Fra-
gnière (16), Dafflon (6), Bersier (15), Divis
(18).

Notes: Uni sans Béguin, Perrier et Mol-
lard. 3x3 points pour Uni et 5x3 points
pour Marly. Sorti pour 5 fautes: Isotta
3lme. Faute technique au banc d'Uni, à la
32me.- Au tableau: 5me: 9-17; 10me:
18-35; 15me: 25-45; 25me: 48-67; 30me:
57-81; 35me: 68-95.

Université a été battue mais, para-
doxalement, elle a livré sa meilleure
prestation de ce début de saison. Hé-
las! Marly était fort... et même plus!
Avec des joueurs expérimentés comme
Isotta, Dafflon, Divis et Fragnière, cette

équipe a pu dicter un rythme soutenu
et s'envoler le plus régulièrement du
monde vers un succès qui ne se discute
pas.

A la décharge d'Université, citons les
absences de Béguin, Perrier et Mollard,
ce qui amputa le cinq majeur de deux
titulaires et diminua singulièrement l'ef-
ficacité du rebond. De plus, Marly pou-
vait aligner quatre centres d'égale va-
leur, ce qui n'arrangea en rien les af-
faires des Universitaires.

18-35 à la 1 Orne minute, c'est dire
la rapidité de la partie et la réussite
des joueurs de Marly. Le match était
joué ! Université tenta bien de recoller,
mais le pressing adverse faisait des
ravages dans la «jouerie » universi-
taire. Seul Musolino parvenait à inscrire
des points importants, permettant au
score de garder des proportions «nor-
males».

La première mi-temps se terminait

sur un avantage de 21 points pour
Marly. Début de deuxième mi-temps et
changement de décor: Uni, par l'inter-
médiaire de Sheikhzadeh, Von Dach et
Cossettini, revint bien dans la partie,
bousculant Marly qui se ressaisit pour-
tant rapidement, pour reprendre le
contrôle des opérations. Le match s'em-
balla et l'arbitrage cafouilla: faute sif-
fles à contresens du jeu, technique ima-
ginaire. Bref une mauvaise publicité
pour l'arbitrage cantonal.

Puis la partie retomba d'intensité
pour finalement s'achever en roue libre,
ce qui permit aux deux équipes de
marquer encore quelques paniers de
fort belle facture.

Match somme toute intéressant mais
à sens unique, car Marly était simple-
ment le plus fort. Université n'a pas à
rougir et continue son apprentissage,
parfois dur mais avec sourire et vo-
lonté! A p# C.

Effet
suspensif

contre
GE-Servette

L'organe de contrôle de la LSHG
â décidé d'appliquer le règlement
qui stipule que tout joueur dont le
montant du transfert n'a pas été
acquitté au club auquel il appar-
tient, volt sa licence retirée. Le pré*
sident de la Ligue; René Fasel, s'est
dit désolé de la situation dans la-
quelle le club genevois est plongé.
¦ ¦¦ ¦'— . . Nous voulons bien aider un
club en difficulté, mais nous devons
aussi tenir compte des autres mem-
bres de fa fédération, qui sont lésés
dans une telle histoire, affirme M.
Fasel. Dam le cas de Genève-Ser-
ve f te, un effet suspensif devrait leur
permettre de pouvoir s'aligner nor-
malement en championnat contre
Lausanne HC. Mais le montant des
transferts devra être réglé le plus
rapidement possible.

Le comité de crise du HC Genè-
ve-Servetfe peut demander une li-
mite de paiement peut-être j u s q u'à
la fin octobre. Mais ce n'est pas
directement au club de s 'acquitter
du montant de 900.000 francs,
mais bien à Jùrg Staubli, qui, selon
ses promesses faites début septem-
bre, doit verser cette somme pour
les transferts de Rod, Grlga,
Tschumf, Ehener, Ffudcfger, Leder-
mann, Walker et Honegger, entre
autres.

Genève-Servette commençait
pourtant à voir le bout du tunnel,
après avoir connu de graves problè-
mes de trésorerie. Les arriérés des
salaires des j o u e u r s  et de l'entraî-
neur avaient pu être réglés. L'équipe
avait décidé de commencer le cham-
pionnat et s'était imposée sur la pa-
tinoire de RapperswiL Malheureuse-
ment, pour une question de licence
concernant ses deux j o u e u r s  cana-
diens, te match gagné sur la glace a
été transformé en forfait en faveur
de RapperswiL /si

Fatale sous-estimation
Favorite, ta Chaux-de-

Fonds était sûre de
s 'imposer. Trop sûre...

Blonay - La Chaux-de-Fonds
79-70 (38-44)

Salle Bahyse. - 80 spectateurs. - Ar-
bitres: MM.AIloi et Bapst.

Blonay: Mury (2), Modoux (6), Ravenel
(14), Nicole (6), Felli (2), Kelling (16), Friedli
(15), De Mertral (4), Vidoz (2), Krieger (8).

La Chaux-de-Fonds: Sifringer, Sauvain
(10), Benoît (11), Forrer (10), Galvan,
Granges (6), M.Mùhlebach (2), Chatellard
(21), Y.Mùhlebach (6), Robert (4).

Notes: sortis pour 5 fautes Forrer
(27me), Ravenel (39me), Robert (35me).
Faute technique: Kelling (2me). Pour La
Chaux-de-Fonds, trois paniers à 3 points
(Benoît), 2 pour Blonay. La Chaux-de-Fonds
privée de A.Bottari, Linder (tous deux exa-
mens), Frascotti (raisons professionnelles).
Au tableau. - 5me: 10-15, 10me: 19-23;
15me: 28-33; 25me: 45-50; 30me:
59-54; 35me: 69-60.

Benoît, trop confiant, s'était volontai-
rement privé de deux pions importants
dans son système (Linder et A.Bottari,
en période d'examens), car tout laissait
supposer, en fonction des matches ami-
caux d'avant-saison, que Blonay était
prenable. Cruelle désillusion donc Mais
cette défaite sera certainement salu-
taire car elle obligera La Chaux-de-
Fonds à prendre au sérieux tous les
adversaires, surtout que beaucoup ont
des prétentions, dont, notamment, Blo-
nay.

Dans une salle très petite, le jeu de
La Chaux-de-Fonds, basé sur les con-
tre-attaques, a été prétérité. Malgré
ce handicap, les Neuchâtelois connu-
rent une bonne réussite lors des vingt
premières minutes, mais la défense
manqua de rigueur et les fautes tom-

SAUVA IN — Les dix points de l'ex-joueur d'Auvemier n 'ont, entre autres, pas
Suffi. presservice

bèrent comme des fruits mûrs. Pour
preuve, Robert se voyait infliger trois
fautes dans les dix premières minutes
alors qu'il n'en avait joué que quel-
ques-unes. Forrer n'était pas mieux loti.
La Chaux-de-Fonds donna par ailleurs
des signes de fébrilité aux rebonds, ne
pouvant s'engager à fond de peur
d'être â la merci de la foudre du duo
arbitral, trop sévère.

— En défendant mal, en étant en
retard sur l'action, mes joueurs donnè-
rent des paniers faciles à leurs adver-
saires, notera le mentor neuchâtelois.
Au lieu d'avoir 6 points d'avance à la
pause, on aurait dû en avoir au moins
15.

En deuxième période, le même scé-
nario se produisit et Forrer dut quitter
le parquet à la 27me. Sa sortie fut
déterminante, d'autant que l'équipe
connut un relâchement coupable. Ro-
bert, sanctionné de 4 fautes, fut retiré

du terrain afin de n'intervenir que dans
les moments cruciaux.

— Dès lors, la balle était dans le
camp des remplaçants, qui ne déméri-
tèrent point, mais vu les circonstances,
j 'ai dû passer à une défense de zone et
on sait que La Chaux-de-Fonds n'y est
pas à l'aise. La voie de la victoire était
ouverte à Blonay, surtout que le duo
Benoît-Mùhlebach ne s 'entend pas au-
tant bien que celui formé par Bottari-
Benoît.

A la fin de la rencontre, l'entraîneur
avouait avoir sous-estimé son adver-
saire, qu'il croyait plus faible, et de
poursuivre:

— // est toujours difficile d'affronter
des équipes solides quand, jusque -là,
l'opposition rencontrée fut quasiment
nulle. Il s 'agira de bien réagir face à
Marly où j e  pourrai compter sur tout
mon contingent. /\, Q  ̂ J_

Staubli reagit
Jûrg Staubli, l'ex-prés ident àv

HC Genève-Servette , attend tou-
jours un signe de la part du comité
de crise!

— Je répète que fat toujours
tenu mes engagements. De retour
d'un voyage au Canada, j 'ai rencon-
tré un représentant du ĉomité de
crise, en lui certifiant mon intention
de cautionner un prêt de 400.000
francs et de payer également le
montant des transferts pour environ
900.000 francs. Au lendemain de
cette réunion, mon avocat a contacté
te club pour régler ces problèmes.
Nous nous tenions à disposition. Mais
depuis /ë n'ai rien entendu du comité
de cœe, si ce n'est qu'il ne voulait
plus de mon soutien financier. Si le
club affirme avoir trouvé de l'argent
ailleurs, ce n'est pas à moi de leur
courir après, /si

¦ FOOTBALL - Le sélectionneur
Vicini a communiqué la liste des 18
joueurs retenus pour le match Hon-
grie-Italie, du 17 octobre, comptanl
pour les éliminatoires (groupe 3), du
championnat d'Europe. Gardiens:
Zenga (Inter Milan), Tacconi (Juven-
tus). — Défenseurs : Bergomi (Inter Mi-
lan), Ferri (Inter Milan), Baresi (AC
Milan), de Agostini (Juventus), Ferrara
(Naples), Francini (Naples). — Demis:
Berti (Inter Milan), Crippa (Naples),
Giannini (AS Roma), de Napoli (Na-
ples), Marocchi (Juventus), Donadoni
(AC Milan). — Attaquants: Baggio
(Juventus), Schillaci (Juventus), Serena
(Inter Milan), Mancini (Sampdoria). /si
¦ AUTOMOBILISME - L'état de
santé de Martin Donnelly, le pilote
britannique de l'écurie Lotus griève-
ment blessé lors des essais du Grand
Prix d'Espagne de Formule 1, le 28
septembre sur le circuit de Jerez de la
Frontera, s'est légèrement amélioré.
(( Des progrès ont été enregistrés du-
rant le week-end, particulièrement en
ce qui concerne sa fonction respira-
toire, a indiqué l'écurie Lotus. Martin
Donnelly doit cependant rester sous
assistance respiratoire et sous dia-
lyse», /si

Un sport de grands...
Corcelles perd deux de ses pivots. Et se fait distancer définitivement
Martigny - Corcelles

90-70 (44-38)
Salle du Bourg: 60 spectateurs.- Arbi-

tres: MM. Arlettaz et Bomtemps.
Martigny: Riedi (15), Wolhauser (13),

Himolz (21), Pernet (18), Giroud (4), Genin
(19).

Corcelles: Kessler, Muller (21), Gugliel-
moni (2), Daddoucha, Rudy (10), Krâhen-
buhl (17), Pllloud (2), Wavre (10), Errassas
(8), Clerc.

Notes.- Sortis pour 5 fautes: 29me Dad-
doucha, 3lme Wavre; 37me Pilloud, 39me
Rudy. 48 fautes dont 27 contre Corcelles.
Corcelles inscrit 8 paniers à 3 points: Muller
(3), Errassas (1), Rudy (2), Krâhenbuhl (2).
Au tableau.- 5me 11-6; lOme 20-17;
15me 28-27; 25me 55-43; 30me 62-57;
35me 74-61.

Corcelles allait au-devant d'une tâ-
che quasiment impossible en se dé-
plaçant à Martigny. Et pourtant, les
Neuchâtelois ne furent jamais ridicu-
les; ils tinrent la dragée haute à l'un
des favoris et, si les arbitres n'avaient
pas été si pointilleux, ils auraient pu
tenir plus longtemps encore. Mais
voilà, les événements se précipitèrent

des la 30me (sorties de Daddoucha et
Wavre) et Martigny eut dès lors le
champ libre.

Corcelles, au complet, aborda cette
rencontre sans complexe. Les Neuchâ-
telois optèrent pour une défense al-
ternée: zone suivie d'une individuelle.
Cette tactique gêna considérablement
les Valaisans, qui ne purent guère
jouer à l'intérieur de la raquette. Ce
système, très efficace, entraîne obli-
gatoirement de nombreuses fautes,
mais Corcelles fit jeu égal avec
l'équipe locale. Il se permit même le
luxe de mener par deux fois (13me:
24-25 et 14me: 26-27). C'est dire
que, dans ce groupe, tout est possible.

De plus, Corcelles, en concentrant
son jeu sur ses deux pivots, attira son
adversaire à l'intérieur libérant ainsi
les ailiers qui se firent un malin plaisir
de tirer à 3 points en toute décontrac-
tion (8 paniers).

Cependant, à la 29me, la défense
neuchâteloise connut sa première
alerte avec la sortie de Daddoucha,

inatraitable sous son panier. Cette
sortie fut suivie de celle de Wavre à
la 3lme. N'ayant plus de grands
joueurs, Corcelles dut laisser l'initiative
des rebonds offensifs à Martigny (Ber-
net et Giroud). On était à la 32me
(65-61) et il restait donc 8 minutes à
tenir. Pilloud et Rudy firent mieux que
se défendre, mais cela n'a pas suffi,
Les fautes s'accumulèrent. C'est ainsi
qu'en l'espace de deux minutes
(34-35mes), Martigny bénéficia de
14 lancers francs, ce qui permit aux
Octoduriens de décramponner la vail-
lante équipe neuchâteloise.

En définitive, bon match de Corcel-
les qui trouve petit à petit ses mar-
ques et, surtout, qui fait bien circuler
la balle. De bon augure pour la suite.

Prochain adversaire, Marly, à l'ex-
térieur. Pas une mince affaire. Il est
dommage que Corcelles doive dispu-
ter 6 rencontres à l'extérieur sur 7 lors
de ce premier tour. Les Neuchâtelois
espèrent tout de même récolter en-
core une victoire. A G S

¦ ESCRIME - La Suissesse Ursula
Weder a pris une bonne troisième
place lors d'un tournoi internatinal au
fleuret, qui s'est disputé en Autriche et
réunissait des tireuses de neuf nations.
Par équipes, la formation helvétique,
composée de Gianna Burki, Ursula
Weder, Valérie Mariéthoz, Carlotta
Alberti et Kerstin Meister, s'est égale-
ment classée au troisième rang, /si
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Neuchâtel - Satus Bienne
17-12 (9-6)

Neuchâtel: Bernasconi, Corsini, Dell'Acqua,
Hofmann, Milz, Parrat, Klootsema, Riem-Vis
La saison 1990/91 a débuté et bien
débuté pour l'équipe fanion du HBC
Neuchâtel. Malgré un match médiocre,
ils réussirent à empocher les deux
points face à une équipe qui leur tint
longtemps tête.
Le premier quart d'heure laissait pour-
tant espérer une bonne rencontre. On
assistait en effet à de très belles com-
binaisons de part et d'autre sans
qu'aucune des deux équipes ne réus-
sisse à s'échapper. Alors que la tension
nontait, les accrochages se faisaient
ie plus en plus nombreux. L'équipe du
Jief-lieu réussit toutefois à creuser un
éger écart de trois buts avant le thé.
En début de seconde période, Bienne
•efit lentement son retard. C'est ce mo-
ment que choisit le gardien neuchâte-
ois Bernasconi pour arrêter 3 penalties
d'affilée et redonner ainsi confiance à
son équipe. Dans le même temps, le
gardien adverse se faisait également
remarquer en se faisant expulser suite
à un mauvais geste. Dès cet instant, le
jeu ne se déroula plus que dans le
camp biennois, et les hommes de l'en-
traîneur Hofmann purent enfin passer
l'épaule, grâce notamment à leur meil-
leure technique.
Espérons que le public soit plus nom-
breux pour le prochain match face au
HBC La Chaux-de-Fonds, samedi à
14h30 à la Halle omnisports.

0 DM

Premier match
premiers points

Suisse romande
22hl5: Fans de sport. Championnat de

Suisse de football.

Suisse alémanique
22h0O: Football.

Suisse italienne
13h 10: Hockey. Zurich-Lugano et Ambri-

Sierre.- 22h45: Football suisse.

Eurosport
8 h 30: Fencing. Championnat du monde

a Lyon.- 9h30: Eurobics.- lOhOO: Tournoi
de gymnastique rythmique à Stuttgart.-
11 h00: Motor Sport.- 12h00: RUBas air
race.- 13h00: Tournoi de tennis de Berlin.-
19h30: Eurosport News.- 20h00: Trans
*°rld sport.- 21 h 00: Motor Sport.-
22 h 00: Boxe.- 23 h 00: Football. Cham-
pionnat d'Europe des nations en Suède
1992.- 24h00: Eurosport News.- Oh30 :
Closedown.

TV sports
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jflP v~ l'amincissement I
\ Y Le savoir-faire et le sérieux de 15
\ \ ans d'expérience en Suisse per -

\ JE mettent à Figurella de vous propo -
\ \ I JP ser votre programme individuel
) I f  d'amincissement et de remise en

I j forme avec GARANTIE ECRITE DE
M f j k  REMBOURSEMENT.
î I J Méthode naturelle, sans piqûres,

J j \ ni régimes draconiens, ni pilules
î pLA-A ou enveloppements.

Bon poux une séance gratuite auprès des instituts

Instituts d'amincissement et de remise en forme pour dames

Valable jusqu'au 31 Octobre 1990
1 Bon par personne 800873-10
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Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9 - 20 h. / Vendredi: 9 - 16 h. ^ „ H

JPERMACREPITBOO^Q
ylPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
«mandez M. Rugo, intermédiaire
)ire: (7h30-12h00 13h00-18h00)
g 037/ 811 2914-J

7%% lettres de gage
série 254,1990-2002, de fr. 260000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12/10 ans
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 31 octobre 1990
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,75%

Souscription Jusqu'au 15 octobre 1990, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurioh
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG Genève
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse du Canton de Berne
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz Crédit Foncier Vaudois
du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

800893-10

Pour le bien-être de votre corps
Le centre de Tholosso-Esthétique - •• 

^Rue du Trésor 9, à Neuchâtel LJL(\I \ # I | ̂
Tél. (038) 24 05 24 't lA I lO lvO
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• Des soins et des cures adaptés à chacun # Des conseils diététiques
Massage manuel - Drainage lymphatique - Pour: Un corps ferme sans
Massage contre la cellulite CELLU M6 - cellulite. Lutter contre le
Balnéo et thalasso esthétique stress et la fatigue.

• Des produits • Un yisage ferme et
Algues huiles essentielle et végétales - argiles onique.

Vous disposez de 1 heure, % journée, 1 semaine, 1 mois, nous organisons votre
programme.

800916-10
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EMA Trois fois par jour à RTN-2001 , un animateur tire B
Wj^^  ̂ au sort une carte postale et téléphone à l'expéditeur. La 'fi

^Ki' personne ainsi appelée doir donner la somme contenue dans la 
•*afJXi

tEff Ê̂F marmite L'EXPRESS. 
La juste réponse permet d'empocher le montant. Si

Wfr m̂ non, la somme est remise en jeu... augmentée de Fr. 20. e Alors, si le
XaSB cœur vous en dit, participez à ce jeu en remp lissant le coupon qui paraît 4M
Kj/ régulièrement dans L'EXPRESS , collez-le sur une carte postale et envoyez-le à:
j jj  L'EXPRESS, service de promotion ou RTN 2001

Case postale 561, 2001 Neuchâtel Case postale, 2001 Neuchâtel ¦

* Les cartes en jeu sont éliminées en fin de semaine. Le montant du jour précédent est
mentionné dans la page Horizons-TV du quotidien L'EXPRESS.
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JEANNE ï
Voyante - médium

Réputation internationale. Elle a stupéfié les
reporters et les auditeurs de l'Emission
«Scooter», RSR 1, le 15 octobre 1989 par
l'exactitude de ses voyances.
Discrétion assurée.
Reçoit sur rendez-vous au (038)
33 75 70. Consultation également par
téléphone. 800310-10

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes 787503-10
chaque jeudi de 16 à 19 heures.

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Téléphone
(038) 4514 07.

792163-10

EExmESS
Quotidien devenir

I Cette semaine dans l&B l1

Isp iciAiMCHÂml !
mKKmÊÊL JHHHMBHSm /

/ Silicon Valley helvétique.,. È
/ Qu'y Mil de commun eiïtie Neuchêîel et lo m
mm bouillonmteCalikéH'éktfoniquebien Ij

/ SÊÊ sûr. Mois ici l'horlogerie et lo mécanique de m
/ JHV précision ont précédé le silicone. Dons ce m
/ —W creuset, ïinformotique a prospéré... j

__Lm \ J 801020- 10 

I mjklI^Wk Chaque semaine: Informatique il m
m Of Bureautique, leader de la presse Ê

/ informatique en Suisse romande j  j

Lavage façades,
fontaines, escaliers,
séchage des bâti-
ments, nettoyages,
etc.
Téléphone
(038) 53 53 74.
Saules. 795270-

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
(021 ) 634 07 47.

800546-10

l l l  ÉLECTROMÉNAGE R ~k

f j fl Daniel Mayor
/__J (038) 41 22 09

rapides

jgStfS» I
Votre spécialiste en gaz I .

Vaste choix de cuisinières

Ëffj KENWOOD
FORS NEFF-FAGOR

EH otnfnénm g mr

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - 2013 Colombier.

791559-10

Hôtel-Restaurant
de la Tourne

Famille F. Perrin-Gacond
Tél. (038) 45 11 50

FERMETURE ANNUELLE
Réouverture

jeudi 1" novembre 1990.
801012-10



Golfe : l'axe Téhéran-Tripoli
Rafsandjani et Kadhafi réclament le départ des troupes étrangères «sitôt le Koweït évacue» par l 'Irak

r

lran et la Libye ont réclamé hier
le départ des forces étrangères

S du Golfe, aussitôt après un re-
irait irakien du Koweït, tandis que la
crise du Golfe était momentanément
éclipsée par les graves incidents qui
ont fait au moins une vingtaine de
victimes palestiniennes et près de 300
blessés sur l'esplanade des Mosquées
de Jérusalem-Est.

Alors que deux hélicoptères de la
marine américaine étaient portés dis-
parus dans le golfe d'Oman, le prési-
dent iranien Ali Akbar Hachemi Raf-
sandjani a déclaré dans une interview
au quotidien français «Le Monde» que
les forces militaires étrangères de-
vraient s'en aller «sitôt le Koweït éva-
cue». Faute de quoi, l'opinion publique
iranienne exigerait des mesures de Té-
héran «pour les contraindre à partir».

Rafsandjani a aussi affirmé que son
pays appliquait avec rigueur l'em-
bargo décrété par l'ONU contre Bag-
dad.

Pour sa part, le leader libyen
Mouammar el Kadhafi a déclaré que
les Arabes devraient «combattre les
forces étrangères», si celles-ci demeu-
raient dans la région après un retrait
irakien, dont il a également souligné la
nécessité.

Après son homologue syrien, le com-
mandant des forces égyptiennes en
Arabie séoudite a affirmé que son
pays ne participerait pas à une atta-
que contre l'Irak. La Syrie et l'Egypte,
qui avaient souligné dimanche «la né-
cessité d'un retrait inconditionnel des
troupes irakiennes du Koweït », ont
poursuivi leurs discussions sur le Golfe,

le président syrien Hafez el Assad
ayant reçu le chef de la diplomatie du
Caire, Esmat Abdel Meguid.

Bien qu'ils n'aient pas de rapport
direct avec la situation dans le Golfe,
les incidents de Jérusalem sur l'espla-

nade des Mosquées, troisième lieu saint
de l'Islam, ne pouvaient que provoquer
de vives réactions dans un monde
arabe dé[à sensibilisé par la situation
dans le Golfe. L'OLP a aussitôt dénon-
cé ce «massacre », tandis que la Jor-

danie parlait «d'incident criminel, ra-
ciste et prémédité».

La radio officielle syrienne a estimé
que l'invasion du Koweït par l'Irak
avait «permis à l'ennemi israélien d'al-
ler encore plus loin dans son agression
contre le peuple palestinien».

Au Koweït, un nouveau pays de la
CEE a été contraint d'annoncer l'éva-
cuation de son personnel diplomatique
en raison des conditions de vie de plus
en plus dures des diplomates, privés
pour la plupart d'eau et d'électricité.
Après l'Italie, les Pays-Bas ont annoncé
qu'ils s'apprêtaient à faire de même.
L'Allemagne envisage également
d'évacuer son personnel diplomatique.
La Belgique et la France ont indiqué
que leurs représentations restaient ou-
vertes pour le moment, /afp

Soviétiques rapatriés
Un accord a été conclu entre

l'URSS et l'Irak sur le calendrier au
rapatriement de 1500 spécialistes
soviétiques qui sera étalé sur un mois,
a confirmé hier soir à la télévision
soviétique le vice-premier ministre
Igor Belooussov.

Le vice-premîer ministre, qui pré-

side la commission mise en place par
Mikhaïl Gorbatchev pour superviser
le rapatriement des Soviétiques
d'Irak, accompagnait Evgueni Prima-
kov, le conseiller présidentiel, qui s'est
rendu la semaine dernière à Bagdad,
/afp

OPPOSITION - L'organisation Greenpeaee a manif esté
à Genève contre les négociations du GATT sur les
inventions en matière de manipulation génétique.

keystone ' 
p<|go 3,

I— - 

Greenpeaee contre brevets
ÉTA TS-UNIS - Après l'adoption d'une nouvelle proposi-
tion de budget à la Chambre, c'est au tour du Sénat
américain de se prononcer (photo: les leaders démocra-
tes), reuter
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Vote pour la crise

Sanglantes émeutes dans la vieille ville de Jérusalem, ta police israélienne tue plus de vingt Palestiniens.
Le secrétaire général de l'ONU se déclare «choqué». Mitterrand préconise une conférence internationale sur le Proche-Orient

E| 
es émeutes les plus sanglantes

j qu'ait connues le secteur oriental
de Jérusalem depuis sa conquête

par Israël, à la suite de la guerre
israélo-arabe de juin 1967, ont fait
hier plus de vingt morts et près de 300
blessés. Deux Palestiniens ont en outre
été rués et 60 blessés par des tirs de
soldats israéliens dans la bande de
Gaza occupée.

La police israélienne a tué par balles
21 musulmans aux abords et dans l'en-
ceinte de l'esplanade des Mosquées
dans la vieille ville de Jérusalem, ont
annoncé les autorités. Un bilan publié
par l'agence officielle palestinienne
WAFA fait pour sa part état de trente
morts dans les rangs palestiniens.

Selon la police, des centaines de
Palestiniens rassemblés sur l'esplanade
des Mosquées ont commencé à jeter
des pierres en direction de milliers de

fidèles juifs qui priaient en contre bas
au Mur des Lamentations, à l'occasion
des fêtes de Soukkoth et de la «béné-
diction des Cohen».

Les policiers ont alors tiré des grena-
des lacrymogènes et des balles réelles
en direction de l'esplanade. Peu après,
les manifestants palestiniens ont atta-
qué et mis le feu à une station de
police. Des forces de l'ordre, arrivées
en renfort, ont alors tiré et des centai-
nes de Palestiniens ont été arrêtés,
dont Faycal Husseini, l'une des figures
de proue du nationalisme palestinien.

Selon la version palestinienne, les in-
cidents ont éclaté à la suite de la
tentative des membres de la secte juive
d'extrême droite des «Fidèles du Mont
du Temple» de pénétrer de force sur
l'esplanade des Mosquées. Selon des
témoins palestiniens, un civil israélien
aurait également ouvert le feu et bles-

sé plusieurs Palestiniens près de la
porte des Lions de la vieille ville.

L'esplanade a été maculée de sang.
Les blessés et les morts palestiniens ont
été évacués en camion, dans des véhi-
cules privés, en charrettes, à dos
d'hommes, alors qu'un tir nourri conti-
nuait. Les émeutes se sont par la suite
étendus à la vieille ville tout entière. Le
dignitaire religieux d'AI-Aqsa, Youssef
Abu Snineh, figure parmi les personnes
tuées.

Dans la bande de Gaza, les deux
victimes du camp de Jabalia ont été
atteintes par balles au cours de vio-
lents affrontements provoqués par l'an-
nonce de la mort de 21 Palestiniens
dans la matinée à l'intérieur et aux
abords de l'esplanade des Mosquées
de la vieille ville de Jérusalem.
Soixante Palestiniens ont été blessés
par balles dans le camp qui a été

placé sous couvre-feu.
Les autorités militaires ont annoncé

en début de soirée la fermeture jusqu'à
nouvel ordre de toutes les écoles et
lycées de Cisjordanie et de la bande
de Gaza occupées. L'armée a par ail-
leurs imposé un couvre-feu sur Na-
plouse, la plus grande ville de Cisjor-
danie, théâtre de manifestations.

Le Conseil de sécurité de l'ONU de-
vait se réunir hier soir sur les territoires
occupés. Le secrétaire général Javier
Perez de Cuellar, qui s'est déclaré
«choqué», a souligné que les affronte-
ments sanglants étaient «l'illustration
tragique des dangers inhérents à l'im-
passe qui caractérise depuis trop long-
temps le conflit israélo-palestinien».

A Paris, le président Mitterrand a
estimé, lors d'une conférence de presse
à l'issue d'un sommet franco-italien, que
seule une conférence internationale sur

le Proche-Orient pouvait régler les
problèmes entre Palestiniens et Israé-
liens.

A Tunis, Bassam Abou Charif,
conseiller du président de l'OLP Yasser
Arafat, a dénoncé ce «massacre » et
lancé un appel au Conseil de sécurité
de l'ONU et à la communauté interna-
tionale pour qu'ils prennent «d'urgence
des mesures concrètes» pour «assurer
la protection de la population palesti-
nienne».

Quant au porte-parole du gouverne-
ment israélien, Avi Pazner, il a affirmé
que «des éléments extrémistes palesti-
niens» étaient ((à l'origine de ces tra-
giques événements», /afp-reuter-ap

0 Lire notre commentaire « L'onde de
choc»

ESPLANADE DES MOSQUÉES — La police israélienne disperse les manifestants avec des tirs à balles réelles. alp

Tir nourri sur la foule

J£
Comme toujours en p a r e i l l e  cir-

constance, les camps antagonistes
se rejettent la responsabilité du
massacre. Et sans doute les torts
sont-ils partagés. Mais là n'est pas
l'essentiel.

Les incidents gravissimes de Jé-
rusalem s'inscrivent dans un con-
texte politico-militaire particulière-
ment f avorable  à la violence. La
crise du Golf e, l'exploitation par
Saddam Hussein du nationalisme
arabe et, par un eff et pervers, le
sentiment d'amertume qu'éprou-
vent les Palestiniens du f ait de leur
isolement croissant sur la scène in-
ternationale, tout cela alimente les
radicalismes proche-orientaux. Et
quand le premier ministre israélien
Yitzhak Shamir aff irme que son
gouvernement n 'acceptera jamais
de lier un règlement de la crise du
Golf e à un retrait de Tsahat des
territoires occupés, il ajoute encore

au désespoir et à la f u r e u r  des
Palestiniens. Est-ce là une attitude
«responsable»? L'explosion de
violence dans la vieille ville de Jé-
rusalem f ournit, de f açon tragique,
un élément de réponse.

Cependant, l'idée d'un règlement
global des problèmes en suspens
au Proche et Moyen-Orient f ait son
chemin en Europe et même dans
les milieux politiques américains.
On voit bien ce que redoute d'un
tel pro je t  ie premierministre Yitz-
hak Shamir. Mais, comme il f audra
bien aller un jour au f ond des cho-
ses, peut-être serait-il préf érable de
préparer  l'opinion israélienne aux
inéluctables échéances, p l u t ô t  que
de l'entretenir dans l'illusion d'un
Grand Israël dont le concept même
est générateur de f rustrations et de
révoltes. On vient de le constater
encore une f ois.

O Guy C. Menusier

L'onde de (hoc



Aval helvétique
Une résolution adoptée à Strasbourg en faveur de l 'émergence d'une «aile parlementaire»

issue du Conseil de l 'Europe au sein de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe
gm. our soutenir les efforts de la Con-
I* férence sur la sécurité et la coopé-

ration en Europe (CSCE), le Conseil
de l'Europe a voté une résolution per-
mettant de mettre à disposition de la
CSCE une délégation de ses parlemen-
taires. C'est ce qu'a indiqué hier lors
d'une conférence de presse à Berne le
conseiller aux Etats Michel Flueckiger
(PRD/JU), président de la délégation
parlementaire suisse à Strasbourg. Il a
souligné que la collaboration au sein
de la CSCE prenait toujours plus d'im-
portance.

Cette résolution a été acceptée par
la délégation helvétique et par la
grande majorité des autres déléga-
tions. Elle demande aux ministres des
Affaires étrangères des 35 membres
de la CSCE de tout mettre en oeuvre

CONSEIL DE L 'EUROPE - Michel Flueckiger (à droite), président de la
délégation parlementaire suisse à Strasbourg, et Peter Sager, président de la
commission parlementaire du Conseil de l'Europe pour les relations avec les
pays européens non membres. keysione

pour permettre I émergence en son sein
d'une «aile parlementaire» issue du
Conseil de l'Europe, a précisé Michel
Flueckiger.

Les 23 membres du Conseil de l'Eu-
rope s'étaient pour l'occasion élargis
en assemblée parlementaire à 35, ou
plutôt à 34 vu l'absence remarquée
des Etats-Unis. Selon Michel Flueckiger,
cette absence ne signifie pas forcément
une opposition de fond du vote final.
Plus surprenante en revanche est l'op-
position d'une partie de la délégation
française qui semble à la recherche
d'une formule qui donnerait davantage
de poids à la France.

Le Conseil de l'Europe a égalemenl
pris position sur la crise du Golfe. L'as-
semblée a estimé que «les Etats-Unis se
sont conduits comme une superpuis-

sance adulte et responsable», a indi-
qué Michel Flueckiger. La Suisse est
également intervenue pour expliquer
sa politique de neutralité et sa position
face à cette crise qui l'a conduite à
s'associer aux sanctions économiques
prises par la communauté internatio-
nale.

Le Conseil de l'Europe a recomman-
dé le 2 octobre dernier d'accepter les
demandes d'adhésion de la Hongrie et
de la Pologne. Si l'adhésion hongroise
devrait être effective en janvier 1991,
les Polonais devront attendre la fin de

leurs élections présidentielles, a précisé
de son côté Peter Sager (UDC/BE). Ce
dernier préside la commission parle-
mentairedu Conseil de l'Europe pour
les relations avec les pays européens
non membres.

La Hongrie et la Pologne seront les
deux premiers Etats de l'Europe de l'Est
à être admis au Conseil de l'Europe.
Selon Peter Sager, les demandes de la
Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie
sont encore en suspens, /ap-ats

0 Lire notre commentaire «Le
deuxième souffle»

Déléguées
vivantes
Antonella Notari

et Sohra Ahmed Jama
sont détenues en Somalie
par un mouvement rebelle

L

"% a Tessînoise Antonella Notari, dé
1 léguée du CICR en Somalie, et um

s* collaboratrice du Croissant-Roug
somalien sont retenues captives par I
«Somali National Movement» (SNM
un mouvement antigouvernemental. El
les sont retenues à 50 kilomètres de li
ville de Hargeysa, dans le nord-oue<
du pays, a indiqué hier à Genève li
Comité International de la Croix-Rougi
(CICR). Samedi dernier, un groupe d
quatre collaborateurs du CICR a éti
pris dans une embuscade du SNM a
cours de laquelle le délégué Peter Ail
wegg, 27 ans, a été mortellemer
blessé. Un autre collaborateur d
Croissant-Rouge somalien a pu s'enfuii

Vendredi, les quatre collaborateui
du CICR revenaient d'une mission d'as
sistance d'urgence dans la zone conflic
tuelle de Daraweyne, à 30 kilomètre
de la ville de Hargeysa, dans le nord
ouest de la Somalie. Leur véhicule a e
une panne et ils ont dû regagner i
pied la ville de Daraweyne. Le lende
main, les quatre collaborateurs d
CICR sont partis à bord d'un camion d
la police somalienne. Et c'est ce camio
qui a été attaqué par les rebelle
entre Hargeysa et Daraweyne.

Grièvement blessé, Peter Altwegg n
été ramené à Hargeysa où il a succom
bé à ses blessures. La déléguée Anto
nella Notari, 29 ans, et Sahra Ahmei
Jama, présidente de la branche d
Croissant-Rouge somalien d'Hargeysc
ont été emmenées par le SNM dans u
endroit situé à 50 kilomètres de Har
geysa. Quant à Hassan Arab, collabc
rateur du Croissant-Rouge somalien,
a pu s'enfuir.

Le CICR a indiqué hier qu'il a va
immédiatement entrepris toutes les dé
marches nécessaires pour obtenir la 11
bération de ses deux collaboratrices.

Depuis des années, le nord-ouest d
la Somalie est le théâtre d'affronté
ments entre des mouvements rebelles e
le régime du président somalien Siai
Barre. La délégation du CICR en Soma
lie compte 31 membres, /ap

Action en Angola
Le Comité international de la

Croix-Rouge (CICR) a débuté hier
dans ie port angolais de Lobito
(400 km au sud de Luanda) une
action de grande envergure qui,
pour la première fois en dix ans
d'activités en Angola, traverse les
lignes de front, a indiqué l'organi-
sation dans un communiqué.

Le CICR précise qu'un accord si-
multané obtenu auprès du gouver-
nement angolais et des rebelles de
l'Union nationale pour l'indépen-
dance totale de l'Angola (UNITA) a
permis la mise sur pied de cette
opération destinée à apporter une
assistance d'urgence aux popula-
tions au plateau central et du sud-
est du pays, affectées par le conflit
armé ainsi que par la sécheresse,
/ats

croient même qu'il dépasse 30%.

D'autres raisons tiennent à la con-
joncture actuelle incertaine. Et là, les
reproches pleuvent. Ainsi, 71 % des
personnes interviewés pensent que les
étrangers aggravent la crise du loge-
ment. Un bon tiers est d'avis que les
étrangers mettent en danger les places
de travail des Suisses, qu'ils importu-
nent les femmes et commettent plus de
délits que les Helvètes. Enfin, ils sont
près de 60% à estimer que les étran-
gers menacent l'identité suisse.

A côté de ces sentiments de rejet, les
résultats du sondage concèdent —
heureusement — quelques qualités aux
étrangers. Ainsi, plus de la moitié des
personnes interrogées sont d'avis qu'ils
sont plus ouverts que les Suisses et que
leur présence favorise la compréhen-
sion pour d'autres cultures. <̂ >

C. Dz

Assez d'étrangers !
Un sondage commandé par le Crédit Suisse révèle que neuf Suisses
sur dix estiment que la proportion des étrangers doit se stabiliser

De Zurich :
Catherine Dubouloz

Q

uel regard porte actuellement la
population helvétique sur les
étrangers vivant en Suisse? Une

enquête, réalisée par l'institut de son-
dage Isopublic, sur requête du Crédit
Suisse, montre que la peur envers les
étrangers prédomine. Effectué en juillet
dernier auprès d'un échantillon de près
de 1000 personnes, interrogées sur
l'ensemble de la Suisse, ce sondage
paraîtra dans le «Bulletin» du CS d'oc-
tobre.

Au vu des résultats, le tableau est
bien noir. Pour 42% des personnes
interrogées, «la barque est plus que
pleine»: il y a trop d'étrangers en
Suisse (dans la classe d'âge des plus
de 55 ans, ils sont 58% à avoir cette
opinion). Près de la moitié des person-
nes interviewées (44,8%) pensent que
la proportion d'étrangers est juste
bonne. Autrement dit, près de .9 per-
sonnes sur 10 sont d'avis que «mainte-
nant, ça suffit», c'est-à-dire que la part
des étrangers en Suisse (elle se monte
actuellement à 16%) ne doit plus aug-
menter.

A côté d'eux, il ne reste qu'un petit
8% des gens qui pensent que la Suisse
peut encore accueillir des étrangers.
Selon un sondage comparable, effec-
tué en 1988, la moitié des personnes
interrogées étaient, à l'époque, favo-
rables à une immigration supplémen-
taire.

Outre les divergences de sentiment
selon les classes d'âge, les différences
par régions sont frappantes. Alors que SONDAGE - La peur de l'étranger.

44% des Suisses alémaniques se plai-
gnent qu'il y ait trop d'étrangers, les
Romands et les Tessinois ne sont qu'un
tiers (35%) à émettre cette opinion. Un
résultat quelque peu surprenant lors-
que l'on sait que les cantons qui comp-
tent la plus forte population étrangère
résidante permanente (sans les fonc-
tionnaires internationaux et les deman-
deurs d'asile, chiffres de la fin août
1990 fournis par l'Office fédéral des
étrangers) sont Genève (32,9%), le
Tessin (23,8%), Vaud (22,5%), Bâle-
Ville (20,9%) et Neuchâtel (19,7%).

Quant aux raisons sur lesquelles se
fondent cette peur, elles tiennent
d'abord à une fausse évaluation de la
situation. Seul un petit quart des per-
sonnes interrogées évalue correctement
la proportion des étrangers, la situant
autour des 15%. Mais en règle géné-
rale, ils surestiment ce chiffre: 17%

Le prof
est mort

Décès du mathématicien
vaudois Georges de Rhair>

G

eorges de Rham, professeur ho
'j noraire de l'Université de Lau

sanne, est mort hier dans cettf
ville à l'âge de 87 ans. Son enseigne'
ment des mathématiques aux universi
tés de Lausanne et de Genève lui aval
valu un renom mondial, consacré par le
doctorat honoris causa des université:
de Strasbourg, Grenoble et Lyon et de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu
rich, et par le Prix Marcel-Benoist er
1965. Le «théorème de de Rham» er
topologie est enseigné partout.

Ses cours sur la topologie, l'analyse
vectorielle, la théorie des nombres et Ici
théorie des probabilités eurent une au-
dience internationale.

Membre de l'Académie des science;
de Gôttingen (Allemagne), il devint er
1978 le premier membre étranger de
l'Académie des sciences de l'Institut de
France, /ats

Directives
pour

élections
Une circulaire

du Conseil fédéral
aux cantons

Dans un peu plus d'une année, le
20 octobre 1991, auront lieu les
élections au Conseil national (et au
Conseil des Etats dans la plupart
des cantons}. La circulaire du
Conseil fédéral aux cantons, expli-
quant les détails de la procédure,
est publiée dans te numéro de la
«Feuille fédérale » daté d'aujour-
d'hui.

Cette circulaire contient une ving-
taine de dates à respecter: délai
pour la rédaction des formulaires,
pour les listes de candidats, pour
l'envoi du matériel aux électeurs,
pour la publication des résultats,
etc.

Une question est encore en sus-
pens: le vote à 18 ans. Les deux
chambres l'ayant désormais ap-
prouvé, il appartient au peuple et
aux cantons de confirmer cette dé-
cision. La votation est prévue pour
le 3 mars prochain. L'électorat se-
rait ainsi augmenté de 160.000
citoyens et citoyennes.

Rien ne changera en revanche
dans ta répartition des 200 sièges
du Conseil national par cantons,
même si le recensement de décem-
bre va probablement enlever un
siège aux cantons de Zurich, Berne
et Appenzell Rh. ext. en faveur de
Zoug, Argovie et du Tessin. /ats

Le deuxième souffle
-JE--

Maigre le rôle indéniable que le
Conseil de l'Europe joue depuis sa
création, en 1949, dans la prise de
conscience démocratique et le res-
pect des droits de l'homme, force
est de constater que la mise en
place du futur grand Marché com-
mun de 1993 l'a éclipsé des préoc-
cupations prioritaires. D'autant que
la Communauté européenne (CE),
et dans la foulée l'Espace économi-
que européen (CE + AELE), ne se
cantonneront pas à des entités stric-
tement économiques mais acquer-
ront par la force des choses une
dimension politique, même au sein
d'une Confédération européenne.

Plus le poids de la CE grandit,
plus celui du Conseil de l'Europe
tend l'évanescence. Première as-
semblée parlementaire internatio-
nale de l'histoire, l'Assemblée par-
lementaire du Conseil de l'Europe
n 'a jamais eu qu'une influence po-
litique morale. Et bien qu'il reste
beaucoup à faire à l'Est en matière
de démocratie, les préoccupations
d'ordre économique tiennent de
toute évidence le haut du pavé
dans le processus d'une intégration
européenne au sens large.

Réunissant tous les Etats euro-
péens (sauf l'Albanie) plus les
Etats-Unis et le Canada, la Confé-

rence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) arrive par
conséquent à point nommé pour
donner un deuxième souffle au
Conseil de l'Europe. Nul n 'est en
effet mieux placé que lui pour jouer
le rôle d'aile parlementaire de la
CSCE, servir de base à la création
d'une Assemblée de l'Europe où se
débattraient des questions aussi es-
sentielles que la sécurité.

Pour ce faire, il faut évidemment
que la CSCE fasse sien ce projet.
L'absence des Etats-Unis à la der-
nière session de l'Assemblée parle-
mentaire élargie n 'est, paraît-il, due
qu 'à une mauvaise information.
L'obstacle devrait par conséquent
s 'aplanir rapidement. En revanche,
plus inquiétante est l'attitude fran-
çaise divisée. Une fois encore, Pa-
ris cherche à imprégner sa marque
de manière prépondérante à une
future institution européenne.

Malgré ces différends, le prési-
dent de la délégation parlementaire
suisse, le conseiller aux Etats radi-
cal jurassien Michel Flùckiger est
confiant. «Nous parviendrons à
une solution selon les lignes que
nous avons tracées», dit-il. Souhai-
tons que le prochain Sommet de la
CSCE, à Paris, lui donne raison.

(y Florian Grey



¦ VIN — Le nouveau message sur
la révision de l'arrêté viticole ne sera
certainement pas prêt avant juin
1991, le projet devant être mis en
procédure de consultation au début
janvier. Un changement anticipé du
statut du vin n'est toutefois pas envi-
sagé, a déclaré hier Frédéric Rothen,
chef de la section de la viticulture et
de l'économie vinicole. /ats

¦ INCENDIE - Un incendie s'est
déclaré peu avant quatre heures,
hier matin à Genève, et a complète-
ment ravagé le restaurant «Le La-
custre», un bâtiment d'un étage si-
tué sur la rive gauche du Lac Léman
et propriété de la Ville de Genève.
L'origine criminelle du sinistre sem-
ble attestée par les estagnons de
liquide inflammable que la police
déclare avoir retrouvés sur place.
/ats

¦ DIRECTEURS MILITAIRES - Le
conseiller d'Etat nidwaldien Edi Engel-
berger a été nommé à la tête de la
Conférence des directeurs militaires
cantonaux, dont il était vice-président
jusqu'alors. Il prend ainsi la suite du
conseiller d'Etat bernois Peter Schmid,
a indiqué hier le département mili-
taire fédéral, /ats

¦ ACCIDENT - Deux cheminots
ont passé sous un train de marchan-
dises, dans l'Oberland zurichois
hier matin. Un troisième travailleur
a été légèrement blessé, selon le
communiqué de la police cantonale.
/ats

Blocage
à Genève

Echec des négociations
entre le gouvernement

cantonal et lus syndicats
de la fonction publique.

Grè ve probable
I a situation est bloquée à Ge-

nève. Le gouvernement cantonal
a fait connaître hier la proposi-

tion qu'il a soumise le jour même au
Cartel intersyndical de la fonction pu-
blique d'accorder une allocation de
rattrapage intégrale de 2,5% pour
les bas salaires des fonctionnaires, un
système dégressif pour les classes
moyennes et pas d'allocation pour les
plus hauts salaires. Les syndicats ont
rejeté cette proposition et maintenu
leur préavis de grève pour demain.

Le Cartel syndical a déposé un préa-
vis de grève après que le Conseil
d'Etat eut prévu, dans son budget
1991, de supprimer une allocation dite
de rattrapage, ce qui représente plu-
sieurs centaines de francs de manque à
gagner par fonctionnaire.

Le principe de la compensation du
renchérissement, lui, est acquis.

Une assemblée générale des travail-
leurs de la fonction publique est prévue
ce mardi soir pour régler les modalités
de la grève. Celle-ci paralyserait ou
entraverait le travail non seulement de
tous les services administratifs, mais
aussi les régies autonomes telles que
les services industriels (eau et électri-
cité), l'Hôpital cantonal, les transports
publics ou encore, sur le plan municipal,
les pompiers.

Des services minima seront assurés
dans les secteurs critiques. Certains des
20.000 fonctionnaires genevois dé-
brayeront le matin, d'autres l'après-
midi.

La proposition que les syndicats ont
rejetée hier aurait profité à 76% des
fonctionnaires qui s'apprêtent à dé-
brayer pendant une demi-journée de-
main.

Cette solution aurait coûté 21 mil-
lions de francs à l'Etat.

Pour financer le paiement de l'allo-
cation de rattrapage, le libéral Olivier
Vodoz, responsable cantonal des fi-
nances, entend proposer au Parlement
cantonal un nouvel impôt sur les bénéfi-
ces des ventes immobilières. Celui-ci
épargnerait les propriétaires locatai-
res et les professionnels de l'immobilier,
mais viserait «ceux qui tirent parti de
la conjoncture », /ap

Brevets vivants
Greenpeaee manifeste à Genève pour dénoncer les négociations

du G A TT sur les inventions en biotechnologie et en manipulation génétique

D

|| es militants de Greenpeaee onl
p «décoré » hier le bâtiment du

GATT à Genève d'une bande-
role «No Patents on Life» (Pas de
brevet sur la vie) en signe de protesta-
tion contre les actuelles négociations du
GATT portant sur les inventions en bio-
technologie et en manipulation généti-
que. Cette action vise en particulier à
attirer l'attention de public sur la réali-
sation d'un accord sur la protection
internationale de la propriété intellec-
tuelle.

Quelques manifestants de l'organisa-
tion écologiste se sont assis sur le toit du
GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce); deux d'entre
eux sont restés suspendus contre la fa-
çade à l'aide de cordes alors que cinq
ou six autres se sont enchaînés devant
l'entrée du bâtiment, de huit heures à
onze heures du matin.

Greenpeaee considère qu'un accord
international sur les inventions en biote-
chnologie et en manipulation génétique
transformerait «la vie en marchandise
brevetable». Il donnerait ainsi aux mul-
tinationales de la chimie et de l'agrono-
mie «le contrôle de la production et de
l'exploitation» des semences et des ani-
maux génétiquement manipulés, au dé-
triment des cultivateurs et des éleveurs
de bétail.

Les agriculteurs devraient alors payer
des droits de licence aux industriels pour
replanter des semences ou pour faire se
reproduire des animaux, au nom du

GREENPEACE - a Pas de brevet sur la vie.» keystone

droit des industriels sur la reproduction
des variétés génétiquement manipulées.

Greenpeaee accuse aussi, dans un
communiqué, la Suisse d'être l'un des
plus ardents partisans au GATT d'un
accord pour la «brevetabilité du vi-
vant». La Suisse a notamment proposé
que «les brevets soient accordés dans
tous les domaines de la technologie»,
souligne Greenpeaee en citant un texte
officiel des représentants du Départe-
ment fédéral de l'économie publique au

GATT.
«Toutefois, cet accord laissera les

Etats libres de soumettre ou non les
inventions biotechnologiques à l'obliga-
tion de brevet», ont indiqué hier deux
délégués du GATT aux représentants de
Greenpeaee.

Selon un porte-parole du GATT, une
exception est donc prévue, «dans tous
les différents projets d'accord en discus-
sion» pour les inventions qui concernent
les variétés végétales et animales, /ats

Lézardes
(...) Ce qui s'est passé dans l'affaire

des taux hypothécaires nous inquiète.
(...) A un manque de sensibilité politi-
que des grandes banques a répondu
l'émotivité et l'improvisation du Conseil
fédéral. (...) On a envie de crier: assez I
Le défi européen est à notre porte,
qu'il importe de relever. Il nous faut un
consensus, jusque dans les domaines où
se heurtent des (...) intérêts immédiats
contradictoires. (...) Les Suisses auraient
tout à perdre d'un climat d'hostilité
entre responsables politiques et écono-
miques. Ils auraient tout à perdre d'un
fossé s'élargissant entre l'opinion et les
principaux acteurs de notre économie
libérale. (...)

O Jacques-Simon Eggly

JOURNAL DE GENEVE

Sporf-Toto
1 gagnant avec 13 points:

243.128fr. 20
3 gagnants avec 12 points:

24.985 fr. 10
64 gagnants avec 1 1 points:

1171 fr.20
623 gagnants avec 10 points:

120fr.30

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

105.817fr.90
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: ll.757fr.55
39 gagnants avec 5 numéros:

730fr.80
124 1 gagnants avec 4 numéros:

23 francs
16.939 gagnants avec 3 numéros:

3 francs

Loterie à numéros
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire = Fr.
152.920fr.10

149 gagnants avec 5 numéros:
6048 fr. 40

8817 gagnants avec 4 numéros:
50 francs

164.262 gagnants avec 3 numéros:
ôfrancs

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1.700.000 francs

Joker
2 gagnants avec 6 chiffres:

589.664 fr. 80
4 gagnants avec 5 chiffres:

10.000 francs
36 gagnants avec 4 chiffres:

1000 francs
410 gagnants avec 3 chiffres:

100 francs
4012 gagnants avec 2 chiffres:

lOfrancs

(...) La Suisse est dirigée par une
super-élite d'une centaine de personnes
qui détiennent l'essentiel du pouvoir po-
litique. (...) Son existence est (...) confir-
mée par une étude menée par des
politologues de l'Université de Genève.
On y apprend que ces grosses têtes ne
sont plus très jeunes et qu'elles se recru-
tent dans les milieux sociaux et écono-
miques aisés. (...) L'étude (...) laisse ce-
pendant dans l'ombre d'autres aspects.
(...) Elle ignore les liens (...) entre cette
super-élite et les milieux économiques
et financiers. Ceux-ci ont pourtant mon-
tré, lors du vote sur la surveillance des
taux (...), le poids de leur pouvoir (...).

<0 Jean-Philippe Jutzi

Grosses tètesMémoires de l'OSR
Publication par la Radio suisse romande de cinq disques rappelant

certains des plus grands moments de l 'Orchestre de la Suisse romande
m vec le développement du com-

Mm\ pact-disc, la Radio suisse ro-
mande s 'est décidée à publier

quelques-uns des trésors de sa phono-
tèque qui raviront les amateurs. En col-
laboration avec «Cascavelle», Espace
2 vient de sortir coup sur coup cinq
disques rappelant quelques-uns des
hauts faits de l'Orchestre de la Suisse
romande.

On retiendra en outre l'effort soutenu
pour la musique de notre temps, qui
était d'ailleurs un des objectifs essen-
tiels d'Ernest Ansermet dont on sait qu'il
fut à l'origine de plusieurs partitions
fondamentales des annés vingt.

Ainsi retiendrons-nous l'enregistre-
ment de Frank Martin comportant la
délicieuse Petite symphonie concer-
tante, le Concerto pour violoncelle, des
fragments de «La Tempête» et la Bal-
lade pour flûte, sous la direction d'E.
Ansermet et de Frank Martin. On a là
la quintessence de l'art de Frank Mar-
tin, un art direct, accompli et qui use
subtilement des techniques contempo-
raines. Il y a un souffle et une force de
conviction qui est rehaussée par la pré-
sence de solistes hors-pairs: P.Fournier,
D. Fischer-Dieskau et A. Pépin.

Autre belle reprise qu'on attendait
impatiemment: le Concerto pour violon
d'Alban Berg, accompagné d'extraits
de Wozzeck et des trois pièces pour

orchestre de l'op. 6. Servi par Yehudi
Menuhin. Ce concerto, sous-titré «à la
mémoire d'un ange», en souvenir de la
fille de Malher, est un des plus purs
chef-d'œuvre du répertoire. A lui seul, il
vaut la peine d'être écouté, d'autant
plus qu'Ansermet et l'OSR se présente
sous leur meilleur jour.

Une autre réédition est le Sacre du
printemps sous la houlette d'Igor Mar-
kevitch qui lui donne une rare intensité
et surtout une profondeur et un équili-
bre sonore peu communs. C'est là le
grand Markevitch qui se servait de
l'orchestre comme d'une palette de
peintre et qui savait en user avec au-
tant de finesse que de métier. Une
page superbe, accompagnée du
Psaume du même Markevithc, lequel
Psaume n'apporte rien de plus à la
gloire du grand chef.

Saluons encore la résurrection de
l'Atlandide, cantate scénique que Ma-
nuel de Fa Ha n'eut pas le temps
d'achever et qui fut terminée par son
élève E.Halffter.

Ici, trois importants fragments nous
sont donnés avec la participation de
Montserrat Caballe et d'Heinz Rehfuss.
Si la partition montre bien les préoccu-
pations du compositeur espagnol, elle

souffre cependant de son inachèvement
qui laisse une impression parfois de
confusion. Pour autant, c'est un grand
moment de musique que viennent para-
chever les très beaux «Homenajes»,
pages assombries qui sont l'expression
d'un Manuel de Falla tardif, en particu-
lier celui qui est écrit à la mémoire de
Paul Dukas.

Pour clore, citons encore le classique
enregistrement effectué par Sir Thomas
Beecham à la tête de l'OSR dans trois
symphonies de Mozart (KV 297, KV
385, KV 543) qui sont des perles du
répertoire et qu'on se réjouit de voir
rééditées.

0 J.-Ph. B.

% Mémoires de l'OSR: Frank Martin
(Petite Symphonie Concertante, Concerto
pour violoncelle. Fragments de «La Tem-
pête», Ballade pour flûte), P.Fournier,
D. Fischer-Dieskau, A. Pépin. Dir.: Anser-
met et Martin, Cascavelle VEL 2001.

Mozart: Symphonies KV 297, 385,
543. Dir.: Sir T.Beecham, Cascavelle VEL
2002.

Alban Berg: Concerto pour violon, 3
Fragments de «Wozzeck», 3 pièces op. 6,
Y. Menuhin, violon, Suzanne Danco, sopr.
Dir.: E.Ansermet, Cascavelle VEL 2003.

Stravinsky-Markevitch : Le Sacre du
Printemps, Psaume. Dir.: Markevitch,
Cascavelle VEL 2004.

De Falla: L'Atlandide (fragmens), Ho-
menajes, M.Caballe, H.Rehfuss. Dir.: An-
sermet, Cascavelle VEL 2005.

(...) La mort et l'enlèvement de délé-
gués du CICR posent avec une acuité
nouvelle la question du respects de
l'emblème légué par Henri Dunant. (...)
Le rapt de délégués devient le moyen
approprié de focaliser l'intérêt des mé-
dias et de se livrer (...) à un odieux
marchandage. (...) Mais quand on s'en
prend à la vie de délégués, c'est le
dernier rempart qui s'écroule. (...) Il n'y
a plus désormais cette garantie essen-
tielle de protection qui permet au CICR
d'apporter le réconfort attendu. C'est
une blessure béante à l'encontre du
droit humanitaire (...). La réprobation
verbale ne suffit plus (...).

<0 Charles Bays

Un rempart s'écroule

Lorsqu'un bénéficiaire du statut de
réfugié est condamné à l'éxpulsipn
suite à un délit pour lequel il a purgé
une peine privative de liberté, le prin-
cipe de non-refoulement n'intervient
qu'au moment de l'application de
cette peine accessoire. Dans un juge-
ment publié hier, le Tribunal fédéral a
par ailleurs décidé que le pouvoir de
décision appartient dans ce cas aux
autorités d'exécution cantonales.

Les juges de Mon-Repos étaient ap-
pelés à se prononcer sur le cas d'un
réfugié turc, condamné à quatre ans
et à un an et demi (peine complémen-

taire)) de rédusion pour infraction à
la loi sur les stupéfiants et lésions
corporelles simples ainsi qu'à l'expul-
sion du territoire suisse pour quinze
ans (peine accessoire).

Comme il devait être relâché sous
conditions, la Direction de la justice
zurichoise avait ordonné son expulsion
de Suisse en novembre 1988, après
avoir consulté le DAR. Pour os dernier,
il était peu probable que le ressortis-
sant turc soit menacé d'atteinte aux
droits de l'homme si on le renvoyait
dans son pays.

Le gouvernement zurichois, saisi

d'un recours, avait annulé la décision
de la Direction de la justice, en décla-
rant qu'il appartenait au DAR de
trancher. Le Département fédéral de
justice et police (DFJP) avait alors
déposé un recours de droit adminis-

. tratif, qui a été accepté par le Tribu-
nal fédéral.

La Cour a reconnu la compétence
de la Direction de la police zurichoise
pour ordonner l'expulsion du réfugié.
Le gouvernement zurichois devra se
pencher une nouvelle fois sur le cas.
7«*
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Cantons maîtres
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CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• Intervention sans douleur
• Traitementde2jours
• Direction etsurveillance médicale
• GARANTIE à vie 
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Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs,
outillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

793876-44
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Etains fins

« *

Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse

Exposition et vente :
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté

 ̂
800914-10 )

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A. MÈDAILLEURS
• 2002 Neuchâtel Maillefer 15 Tél. (038) 30 34 34 4

799834-10
Pierre-à-Mazel 4,6
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Voire
centre Miele Bureau Boudry
el Eleclrolux mrrrrmrrrr-rwrwrrrt
du Littoral ¦fïrWfWr'K'iaLiaBi
W. Sieiger. .. . Fax (038) 42 63 95
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SEULEMENT CETTE SEMAINE

ACTION PROFITEZ...
BELLES PÊCHES!

FILETS DE PALÉE FRAIS
1 kg à Fr. 14.- ie kg
3 kg à Fr. 13.- ie kg
5 kg à Fr. 12.- ie kg

TRUITES
SAUMONÉES Fr. 18.- ie kg

ACTION!
CUISSES DE LAPIN Fr. 9.90 le kg
CUISSES DE CANARD Fr. 9.90 le kg

800942-10

//-̂ IECHNO —\
VS^7ITEBKlESAy

Rue du Midi 29 - 2400 Le Locle
Tél. 039/31 88 89 Fax 039/31 5722

Neuchâtel
Tél. 038/33 26 59

Nos prestations:

- Les révisions de citernes
- Etanchéité de locaux de citernes
- Nouvelles installations de citernes
- Assainissement de citernes
- Stations de service avec système de

récupération des vapeurs d'essence
- Appareils détecteurs de fuites
- Coques autoportantes
- Maintien de valeur

Mol
pour les
nouveautés !

SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.

800892-10

3
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Q.
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764003-10

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A remettre à Neuchâtel

• salon de coiffure
12 places.
A remettre à Peseux

• salon de coiffure
12 places, bien situé.
Prix intéressants.

Tél. (038) 42 50 30. 800208.52

BSW cherche lots de

liquidation ou fins de série
en tous genres ;
jouets, jeux, bibelots, verrerie, textile,
électroménager, skis, patins, souliers et
tous produits de consommation etc..
Paiement cash.
BURON 6, YVERDON.
Tél. (024) 21 45 38. 795970 44

M A vendre
POUSSETTE-COMBI, escargot à bascule er
bois. Tél. au 41 27 30. 776253-6-

URGENT cause départ : 1 lit normal; 1 table +
2 chaises (sapin). Tél. 46 25 44. 776247-61

À VENDRE merle des Indes, de 15 mois. Prix i
discuter. Tél. 41 32 67. 776391-61

POUR COLLECTIONNEUR mousquetor
avec baïonnette. Tél. (038) 33 15 73, le soir.

776249-61

SALON LOUIS XV velours rose, état neuf,
8000 fr., cédé à 2700 fr. Tél. 25 70 80, dès 19 h.

776248-61

VOITURE ÉLECTRIQUE (Formule 1) poui
enfant jusqu'à 30 kg, 1 50 fr. Tél. 41 32 67.

776392-61

A LIQUIDER : Super 8 sonore complet ; chaîne
stéréo, double cassette Sharp; paroi murale;
aquarium 300 I; manteau poulain 38-40, le toul
prix intéressant. Tél. 61 41 77. 800688-61

BEAU MANTEAU D'ASTRAKAN très peu
porté, forme jeune, taille 40, prix intéressant
500 fr., ainsi qu'une robe en daim à l'état de
neuf, 200 fr„ taille 38/40. Tél. (038) 25 50 49.

776250-61

GRANDE LOTERIE - stop - superbes prix
offerts par commerçants neuchâtelois - stop -
pour un vrai théâtre à Neuchâtel - stop -
bénéfice pour Téléthèses - stop - en vente à
l'Office du Tourisme, Société de Navigation et
Centre Culturel Neuchâtelois - merci. 800351-61

M Demandes à acheter
STUDIO NON MEUBLÉ 505 fr. avec place de
parc, Vignolants 6. Tél. (038) 21 13 04, dès
19 h. 776405-62

Hl ¦ A louer
APPARTEMENT sous chiffres 63-6452, loué.
Merci de votre offre. 776403-63

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

PETIT APPARTEMENT indépendant 1 pièce,
région la Béroche. Offres : case postale 12,
2013 Colombier. 776362-63

APPARTEMENT 3% pièces en attique, au
Landeron, 1620 fr. Tél. 51 17 20, heures repas.

800796-63

BEL APPARTEMENT une pièce, poutres ap-
parentes, cuisinette agencée, douche. Tél.
25 98 52. 776252-63

A COUVET chambres à messieurs, part à la
salle de bains et cuisine, dès 290 fr. Tél. (038)
42 62 70. 800209-63

URGENT au Vully, grand 4!4 pièces, tout con-
fort , 1210 fr. + charges, pour le 1e' novembre
1990. Tél. (037) 73 23 88. 775245-63

COLOMBIER , chambre à demoiselle non fu-
meuse, possibilité faire petit déjeuner. A 2
minutes transports publics. Tél. 41 34 65, dès
15 h. 801021-63 :

SERRIÈRES 2 pièces, rez, grand jardin, pour le '
1.1.1991, loyer 1044 fr. charges comprises. Tél.
31 99 53, de 7 h à 17 h et 31 4616, le soir.

776395-63 '

A SERRIÈRES bel appartement de 5 pièces, '
tout confort, vue magnifique sur le lac, dès le
1er novembre 1990. Loyer mensuel, charges et l

I garage compris, 1590 fr. Tél. (038) 33 56 84.
800261-63 I

A NEUCHÂTEL dans villa ancienne avec •
grand jardin, appartement spacieux (135 m2) (
rénové, 4 pièces, balcon, hall, bains, cuisine '¦
habitable agencée ultramoderne, galetas, cave, <
bus 7 minutes centre ville, libre 1e' novembre, i
Place de parc et charges comprises 1850 fr. I
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif- )
fres 63-6517. 776402-63 -

M Demandes à louer
. URGENT apprentie cherche chambre. Tél.

24 58 00. 776396-64

' JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces entre Serrières et St-Blaise. Tél. 24 38 29.

776258-64

URGENT famille cherche appartement 3 piè-
ces, région Neuchâtel, loyer maximum 800 fr.
Tél. (038) 31 54 14. 776378-64

CHERCHE A L'ANNÉE petit appartement de
week-end dans les montagnes neuchâteloises.
Tél. (038) 42 38 65, dès 1 9 h. 776376-64

CHERCHE CHAMBRE voire surface habita-
ble confort minimum, loyer en conséquence,
Neuchâtel et environs. Tél. 41 26 36, de 8 h à
15 h. 776213-64

¦ Offres d'emploi
MICHELLE cherche maman la journée, région
Cormondrèche. Tél. 30 47 49. 776369 -65

AVENIR CULTUREL ET ÉCONOMIQUE DE
LA RÉGION : cherche porteur de badge.
S'adresser au Centre Culturel Neuchâtelois et
Office du Tourisme. 800352-65

M Demandes d'emploi
DAME cherche heures de repassage. Tél.
25 85 47, heures de repas. 776254 -66

ÉTUDIANTE 19 ans cherche job, tout de suite,
jusqu'au 20 octobre. Tél. 33 56 74. 800260-66

JEUNE DAME cherche heures de ménage et
repassage ou restauration. Tél. 33 56 24.

JEUNE FILLE désirerait faire des heures de
ménage (2 h par semaine par exemple), région
de Neuchâtel. Tél. 24 24 63. 776259-66

JEUNE HOMME cherche place de chauffeur-
livreur, tout de suite. Tél. (038) 33 67 04.

776373-66

EMPLOYÉE DE BUREAU avec CFC cherche
travail à Neuchâtel, pour 3 heures l'après-midi,
du lundi au jeudi. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-2504. 800267-66

JEUNE HOMME indépendant, sérieux et de
toute confiance cherche travail à domicile, gen-
re faire des pièces pour des usines ou aussi
dactylographie. Ouvert à toutes propositions.
Réponse et discrétion. Ecrire sous chiffres
Q 28-627385 Pubcitas, 2001 Neuchâtel.

800922-66

¦ Divers
ROMAIN CHERCHE MODÈLES masculins-
féminins pour coiffure adaptée au visage. Tél.
25 29 83. 776084-67

POUR EN SAVOIR PLUS, il faut composer le
21 27 00, c'est un répondeur automatique qui
rous raconte... 800347-67

MAURICIENNE 35 ans, vacances en Suisse,
divorcée, gentille et sérieuse cherche homme
ibre, franc, honnête, âgé de 40 à 45 ans, vue
¦nariage. Tél. (038) 47 15 16. 776400-67

MANON 22 mois cherche petit compagnon, le
natin a son domicile, possibilité de dîner avec
slle (quartier Portes-Rouges). Tél. (038)
24 20 64. 776401-67

i/EUF bonne situation, affectueux, mince cher-
;he dame 53-62 ans, dans mêmes conditions.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fes 67-6513. 776358-67

MONSIEUR RETRAITÉ bonne santé, tran-
luille, célibataire, souhaite trouver famille ou
Dersonne chez qui prendre pension, bonne
émunération, (région Neuchâtel). Ecrire à
7EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
57-6518. 776251-67

IEUNE HOMME avec beaucoup de coeur,
iésire faire la connaissance d'une fille de 20 à
>7 ans, sincère, affectueuse, aimant aussi la
;uisine et la vie d'intérieur. Nationalité sans
mportance, photo bienvenue, réponse assurée,
icrire sous chiffres P 28-627384 Pubiicitas,
!001 Neuchâtel. 800921-67

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.
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la Chambre des représentants américaine adopte une nouvelle proposition
de budget, la poursuite de la crise dépend du vote du Sénat

D

'% u vote du Sénat, qui devait inter-
I venir dans la nuit, dépendait hier
|| soir la poursuite ou la fin de l'état

de cessation de paiement dans lequel
se trouve, depuis vendredi dernier, le
gouvernement des Etats-Unis.

La Chambre des représentants,
après un âpre débat, a en effet adop-
té dans la nuit de dimanche à hier une
nouvelle proposition de budget élabo-
rée par les membres démocrates du
Congrès. Votée par 250 voix contre
164, cette nouvelle proposition de
budget limite la réduction des crédits
accordés au programme «Medicare »
d'aide médicale aux personnes âgées
et ramène les augmentations d'impôts
à un niveau plus acceptable pour les
contribuables.

L'objectif de réduction du déficit
budgétaire à 500 milliards de dollars
sur cinq ans, toutefois, est respecté.

Le Congrès américain s'est excep-
tionnellement réuni hier, jour de
Christophe Colomb férié aux Etats-Unis,
pour tenter de mettre fin à la crise
budgétaire dont l'effet le plus visible
est la fermeture depuis quatre jours
des musées, parcs et autres lieux touris-

tiques ou de loisirs, faute d'employés.
Aujourd'hui cependant, la crise, si

elle se poursuivait, aura des effets plus
graves. La paralysie des services pu-
blics — qui pour la plupart ne fonction-
naient pas hier — serait bien plus
étendue. Plusieurs centaines de milliers
de fonctionnaires pourraient être mis à
pied.

Le Sénat semblait hier relativement
disposé à voter cette nouvelle proposi-
tion qui est, selon le leader républicain
Bob Dole, «très proche» de la pre-
mière version élaborée conjointement
par les démocrates et les républicains.

La Chambre des représentants a
prévu, toutefois, le cas où le Sénat
rejetterait cette nouvelle proposition
de budget. Pour que les administra-
tions puissent recommencer à fonction-
ner normalement, elle a adopté par
305 voix contre 105 une loi de finan-
cement temporaire. La précédente loi
de financement temporaire votée ven-
dredi par la Chambre des représen-
tants, s'était heurtée au veto de la
Maison-Blanche. Le président des Etats-
Unis voulait ainsi faire pression sur les

CRÉDITS - Les galeries d'art et les
musées sont fermés depuis quatre
jours. af p

parlementaires pour arriver à un com-
promis budgétaire. Mais cette fois-ci,
l'attitude de George Bush est incer-
taine. Si elle est adoptée, cette mesure
de financement permettrait aux servi-
ces publics de continuer de fonctionner
jusqu'au 20 octobre, /ap

Vote crucial
Couvre-feu
diurne levé
au Rwanda
¦ e gouvernement rwandais a an-

nonce hier la levée de l'interdiction
H des déplacements et du couvre-feu

diurne, en vigueur depuis vendredi der-
nier, en même temps qu'il décrétait
l'état de siège. Par ailleurs, le Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a estimé qu'une évacuation des
Suisses au Rwanda ne se justifie pas
pour l'instant.

Le gouvernement rwandais a partiel-
lement levé le couvre-feu diurne imposé
la semaine dernière à Kigali. Le cou-
vre-feu nocturne est toutefois maintenu.

La situation alimentaire devenant de
plus en plus précaire à Kigali, du fait
du couvre-feu permanent, les magasins
et les bureaux ont été autorisés à rou-
vrir à partir de 14heures.

Le directeur de l'Office rwandais
d'information, Christophe Mfizi, a indi-
qué à l'AFP que le gouvernement
rwandais avait décrété l'état de siège.
L'agence Reuter faisait, quant à elle,
état d'un état d'urgence avec effet
rétroactif à la date de l'invasion.

Une évacuation des quelque 150
Suisses présents au Rwanda ne se justi-
fie donc pas pour l'instant, a indiqué la
porte-parole du DFAE qui entretient
des contacts réguliers avec son ambas-
sade à Kigali. Elle sera envisagée, en
collaboration avec la France et la Bel-
gique, si la situation s'aggrave, par
exemple si des combats éclataient
dans la capitale.

Un millier d'étrangers ont été éva-
cués durant le week-end par des
avions français, belges et allemands.
Hier, 150 parachutistes français ont
escorté 150 civils étrangers de Ruhen-
geri, dans le nordouest du pays, à
Kigali d'où ils seront évacués.

Par ailleurs, de violents combats ont
opposé tôt hier matin, dans le nord du
pays, les 500 soldats zaïrois présents
au Rwanda aux forces rebelles qui ont
envahi ce pays, a rapporté l'agence
officielle zaïroise AZAP. /afp-reuter

Le charisme
de Yranitzky
D

éjouant tous les pronostics qui le
donnaient perdant, le Parti socia-
liste (SPOe) du chancelier Franz

Vranitzky sort grand vainqueur des
élections législatives de dimanche en
Autriche, et le chancelier semble donc
en mesure de bâtir une nouvelle coali-
tion gouvernementale.

Mais la surprise de ce scrutin est
venue du Parti libéral (FPOe, populiste)
de Joerg Haider qui, en dénonçant la
corruption et l'appareil bureaucratique
et en faisant appel aux sentiments na-
tionalistes, double presque le nombre
de ses députés.

Le grand perdant de ces élections
est finalement le Parti populaire
(OeVP, conservateur) de Josef Ziegler,
qui était allié au Parti socialiste dans la
coalition gouvernementale et subit le
plus grave revers électoral de ses 45
ans d'histoire.

Selon les résultats finaux officieux, le
Parti socialiste obtient 43% des suffra-
ges et 81 sièges sur les 1 83 à pourvoir
(soit un de plus que lors des précéden-
tes élections en 1986).

Le Parti populaire subit de lourdes
pertes dans toutes les régions du pays
et voit sa représentation parlementaire
passer à 60 sièges (contre 77 en 1986).

Le Parti libéral double presque le
nombre de ses députés, qui sont main-
tenant au nombre de 33 (contre 18 en
1986). Enfin, les Verts, qui espéraient
doubler leur représentation au Parle-
ment, n'obtiennent que neuf sièges (soit
un de plus qu'en 1986).

A l'issue d'une campagne électorale
sans grand éclat et d'un scrutin marqué
par une baisse de la participation
(83%, contre 90% en 1986), l'usure
du pouvoir a donc frappé en priorité le
Parti populaire et a épargné le Parti
socialiste, en grande partie grâce au
charisme du chancelier Vranitzky,
l'homme politique le plus populaire
d'Autriche. D'ailleurs les électeurs sem-
blent avoir préféré les personnalités
aux partis, estiment les observateurs:
c est l'une des raisons qui expliquent les
bons résultats du Parti libéral de Joerg
Haider, qui a dénoncé les privilèges et
la corruption de certains dirigeants.

«C'était un vote pour le chancelier»,
a affirmé le secrétaire général du Parti
socialiste Joseph Cap, ajoutant que
«ces élections pourraient souligner le
rôle dirigeant» de son parti.

Celui-ci en effet reste en position de
force, et devrait proposer au Parti po-
pulaire, malgré sa défaite, de constituer
a nouveau une coalition gouvernemen-
tale et de continuer à gérer les affaires
du pays. Pas question en effet, pour le
chancelier Vranitzky, de gouverner avec
le Parti libéral, jugé trop à droite et aux
thèses trop nationalistes, /ap

¦ DIFFICILE - Le président Mit-
terrand a implicitement reconnu hier,
à l'issue du 11 me sommet franco-ita-
lien, que la préparation de l'union
économique européenne (UEM) se
heurtait à des difficultés, à la diffé-
rence de la mise en place de l'union
politique, /afp
¦ CRIME — Un ancien vice-minis-
tre de l'Intérieur, le général Wlodzi-
mierz Gaston, et un général de la
milice, Zenon Platek, ont été arrêtés
hier en Pologne sous l'accusation
d'avoir été les instigateurs de l'enlève-
ment et de l'assassinat du père Jerzy
Popieluszko, le 19 octobre 1984. /afp
¦ SONDAGE - Pour la première
fois, Lech Walesa est en tête des
intentions de vote pour les élections
présidentielles polonaises, selon un
sondage rendu public hier. Il devance
légèrement son ancien compagnon de
route, l'actuel premier ministre Ta-
deusz Mazowiecki. /ap

ROI DE POLOGNE
— Walesa vu par
un caricaturiste
polonais. Mais les
électeurs décide-
ront le 25 novem-
bre, ap

¦ APPEL - Mikhail Gorbatchev
a appelé hier à la création d'une
«coalition)) réunissant les commu-
nistes et «toutes les forces patrioti-
ques et progressistes» autour d'un
«programme anticrise», et a mis en
garde contre une «libanisation» de
l'Union soviétique, /afp
¦ RELANCE — Le processus de
négociations entre Pretoria et le Con-
grès national africain (ANC), bloqué
depuis plusieurs semaines en raison
d'une explosion de violence dans les
ghettos noirs, a été relancé hier par
une entrevue au Cap entre le prési-
dent Frederik De Klerk et Nelson
Mandela, /afp
¦ MAOÏSTES - Trente membres
du Sentier lumineux (maoïste) ont
été tués et 17 autres ont été blessés
au cours d'un affrontement avec
une patrouille de l'armée péru-
vienne dans la zone de Caimito,
région de San Martin, ont indiqué
hier des sources militaires, /afp

La pilule communiste
(d 'Humanité» révèle que le nouveau ministre' français de la santé,

Bruno Durieux, a cosigné en ju in une proposition de résolution sur l 'IVG
De Paris:

Charles Saint-Laurent

L

I e remaniement ministériel du 3 oc-
tobre avait surpris le petit monde

7; de la politique. De plus, l'entrée au
gouvernement de Bruno Durieux, en
qualité de ministre délégué chargé de
la Santé, auprès de Claude Evin, avait
inquiété à la fois la droite et la gau-
che. La droite y voyait une manœuvre
destinée à l'affaiblir par le débau-
chage individuel, et non un signe d'ou-
verture politique. Chez les socialistes,
certains, comme Julien Dray, y ont vu
l'entrée au gouvernement d'un «repré-
sentant de la société civile réaction-
naire». Quant aux communistes, ils y
ont vu la preuve d'un brutal coup de
barre à droite de l'Elysée. «L'Huma-
nité» d'hier a tenté d'en apporter la
démonstration. La suite des événements
dira si le coup était bien ajusté.

«L'Humanité » a exhumé le document
No 1419, enregistré à la présidence de
l'Assemblée nationale le 6 juin 1990,
annexé au procès-verbal de la séance

de la même date, intitulé ((Proposition
de résolution tendant à la création
d'une commission d'enquête sur les pro-
cédés nouveaux permettant Pavorte-
ment et les moyens mis en oeuvre par
les pouvoirs publics pour en autoriser et
en contrôler l'utilisation». Le journal du
PC triomphe et brandit sa pièce à
conviction sous l'en-tête ((Révélations...
La proposition de résolution No 1419
co-signée par Durieux-Stirbois».

«L'Humanité » ne retient dans son ti-
tre que les signatures de Bruno Durieux
(UDC) et Marie-France Stirbois (FN),
mais la résolution était signée, en fait,
par 39 députés appartenant à toutes
les formations de l'opposition. Le point
de vue des signataires de la résolution
était que des faits nouveaux, entre
autres la mise au point de la pilule
abortive RU486, appelaient ((non pas
la réouverture, mais la poursuite du
débat sur l'éthique de la famille et la
procréation». La résolution mettait
aussi en cause Hélène Dorlhac, secré-
taire d'Etat à la Famille, à qui elle
reprochait d'avoir, le 9 mai 1990, con-

sidéré ((que les termes du choix politi-
que opéré il y a quinze ans (c'est-à-
dire la reconnaissance du droit à l'in-
terruption volontaire de grossesse) par
une majorité de parlementaires ne sont
pas affectés par le développement des
utilisations techniques nouvelles des
progrès de la biologie». La résolution
signée par Bruno Durieux, Marie-
France Stirbois et 37 autres députés
visait, à partir de la controverse sur la
pilule RU 486, à rouvrir le débat sur la
législation actuelle de l'avortement. La
signature de cette résolution par Bruno
Durieux le rendrait-il inapte à exercer
ses fonctions au Ministère des affaires
sociales et de la solidarité. Il ne le
pense sans doute pas. Pas plus qu'il ne
juge incompatible avec sa nouvelle
fonction l'intention qu'il a exprimée
dans une interview récente..., non pu-
bliée à sa demande, de voter contre la
CSG (contribution sociale généralisée).
«Bruno ne savait pas que le remanie-
ment aurait lieu», a expliqué un de ses
amis.

0 C. S.-L.

Nobel aux pionniers
le prix Nobel de médecine attribue a deux Américains pour

leurs travaux sur les transplantations de rein et de moelle osseuse

L

I e prix Nobel de médecine 1990 a
été décerné hier à Stockholm aux

I chercheurs américains Joseph E.
Murray et E. Donnall Thomas pour leurs
travaux sur la technique de la «trans-
plantation d'organes et de cellules en
tant que méthodes de traitement clini-
que».

Joseph E. Murray, 71 ans, chirurgien
au Brigham and Women's Hospital de
Boston, a montré ((comment on pouvait
maîtriser la réaction de rejet lors de la
transplantation dans l'homme». Pion-
nier dans le domaine de la transplan-
tation du rein, il a démontré que des
malades souffrant d'insuffisance rénale
pouvaient être guéris, ouvrant ainsi la
voie à la transplantation d'autres or-
ganes comme le cœur, le foie et le
pancréas.

Les premières transplantations dans
l'homme que Joseph E. Murray effectua
avec succès concernent des jumeaux
monozygotes à qui il transplanta un
rein de l'un à l'autre avant de trans-
planter des reins d'hommes décédés.

E DONNALL THOMAS - Des dé-
couvertes capitales pour des dizaines
de milliers de patients. reuter

Joseph E. Murray est en outre le
fondateur en 1963 du « Registre inter-
national des transplantations de reins».
Auparavant, il avait exercé, de 1 962
à 1967, les fonctions de professeur
assistant en chirurgie à la Harvard Mé-
dical School de Boston.

E. Donnall Thomas, 70 ans, du Fred
Hutchinson Cancer Resarch Center de
Washington a pour sa part réussi ((à
tempérer la grave réaction que la
transplantation de cellule peut susciter
chez le receveur, dénommée graft-
versus-host (GVH)». Par ailleurs, il a
réussi à faire des greffes de moelle
osseuse d'un individu à l'autre, per-
mettant ainsi notamment la guérison
de certaines maladies du système im-
munitaire.

La technique de la transplantation
de la moelle osseuse a sauvé des
milliers de personnes déjà, a affirmé
le Dr Thomas. «Elle nous a permis de
soigner des malades atteints de leu-
cémie ou de maladies de la moelle
osseuse, incurables autrement».

Le nombre de patients qui ont reçu
des transplantations de moelle os-
seuse s'élève aujourd'hui à plus de
5000 par an, contre 400 en 1980. Le
pourcentage de réussite de cette in-
tervention est de 50 pour cent, /afp-
reuter

Les Tories
optimistes
Ouverture aujourd'hui
du congrès du Parti

conservateur britannique
Le congrès annuel du parti con-

servateur, qui s'ouvre aujourd'hui
à Bournèmouth {sud de l'Angle-
terre), pourra débuter sur le ton
de l'optimisme après l'annonce
vendredi dé l'entrée de la Livre
dans le Système monétaire euro-
péen (SME) et d'une baisse des
taux d'intérêt.

En acceptant une première
baisse des faux d'intérêt, le chan-
celier 'de l'Echiquier John Major
aura satisfait une partie Impor-
tante de l'électorat de Margaret
Thatcher: Jes milliers de petits pro-
priétaires, dont les rembourse-
ments d'emprunts avalent atteint
depuis un an des niveaux difficile-
ment supportables.

L'entrée dans le StJ£ évite éga-
lement un important sujet de fric-
tion au sein du parti en satisfaisant
les pro-européens, alors que les
opposants les plus farouches à
cette mesure se trouvent parmi les
proches du premier ministre et au-
ront donc intérêt, pendant le con-
grès, à se taire pour la ménager.
Mais surtout, cette mesure devrait
se traduire sur le pian économi-
que, dans les mois qui viennent;
par la notable amélioration dont
ont besoin les Conservateurs d î̂cî
les prochaines élections , /afp



JOURS DE TONNERRE 15 h - 17 h 45
- 20 h 15. Ven/sam. noct. 22 h 45. 12
ans. 3e semaine. En dolby stéréo SR. Un
film de Tony Scott, avec le jeune cham-
pion Tom Cruise. Les folles témérités
d'un jeune pilote de course.

LA GLOIRE DE MON PÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 6e semaine. Derniers jours. Le
film d'Yves Robert, avec Philippe Cau-
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 - 1 8 h 15 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e se-
maine. FAVEURS SUSPENDUES. Le film
de Warren Beatty, avec Madonna, Al
Pacino, Dustin Hoffman, précédé d'un
court-métrage sur Roger Rabbit.

LEO SONNY BOY 15 h - 18h l5  -
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 lôh -
1 8 h 30 - 21 h. 12 ans. 2e semaine. Un
film d'Alan Parker avec Dennis Quaid,
Tamlyn Tomita. Enfin une grande his-
toire d'amour d'Alan Parker!

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.

¦SfJInul Cours du 08/10/91 aimablement ¦SSInul
BuuiulkkJ communiqués par le Crédit Suisse HuMkLJ

¦ NEUCHÂTEL MHMM Ĥ
Précédent du jour

Bque cent. Jura.... 450.—G 450.—G
Banque nationale... 540.—G 540.—G
Crédit Innc. NE n... 1350.—G 1350.—G
Neuchâteloise n 900.—G 900.—G
Cortaillod p 4450 — G 4450—G
Cortaillod n 3800.—G 3900—G
Cortaillod b 670.—A 680 —
Cossonay 4100.—G 3950—G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 240 — G 220.—
Hermès n 90.—G 90.—G
Ciment Portland.... 8400—G 8200.—G
Sté navig N'Iel.... 600.—G 600—G

¦ LAUSANNE ¦¦MMHHM
Bque canl. VD 740.— 735.—
Crédit lonc. VD. . . .  880—G 695.—
Atel Const Vevey.. .  1000—G 1000.—G
Bobst p 3600.—G 3B70.—
Innovation 460.—G 460.—
Kudelski 250.—G 250.—G
Publicités n 1520.— 1525 —
Binsoz S Ormond... 670.—G 670.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE ¦KHfloH
Affichege n 450.— 468.—
Charmilles 2400.—G 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 530.—G 530.—G
Interdiscounl p 3690.— 3575.—
Pargesa 980.— 1040 —
SIP p 150.—G 160.—G
SIP n X X
SASEA 56.— 62.—
Surveillance n 5200.— 6275.—
Zyma n 870.—G 870.—G
Montedison 1.30 1.30
Olivetti priv 3.10 3.20
Nat Nederland .... 37.75 38.—
S.K.F 21.—G 23.—
Astra 2.10 2.05 G

¦ BÂLE ¦OMO>HO1>>>O1>>>>>>>>1
Ciba-Geigy p 2430.— 2560.—
Ciba-Geigy n 1990.— 2040 —
Ciba-Geigy b 1930.— 1960.—
Roche Holding bj . . .  3450.— 3640.—
Sandoz p 8650— 8700.—G
Sandoz n 8080.— 8350 —
Sandoz b 1660.— 1720.—
Halo-Suisse 160.—G 160.—G
Pirelli Intem. p . . . .  395.— 395.—G
Pirelli Intern. b 170.— 160.—G
Bâloise Hold. n.. . .  2040.— 2040.—G
Bâloise Hold. b . . . .  1925.— 1950.—

¦ ZURICH ¦Biaaaanaaaa.a -VHHH
Crossair p 620.— 600.—
Swissair p 630.— 630.—
Swissair n 620.—L 625.—
Banque Leu n X X
Banque Leu b X X
DBS p 2820.— 2930.—
DBS n 673.— 690.—
DBS b 116.—G 122 —
SBS p 278.— 286.—
SBS n 255.— 260.—A
SBS b 240— 243.—
CS Holding p 1775.—L 1810.—
CS Holding n 354.—A 355.—
BPS 1150.—A 1190 —
BPS b 115.—G 118.—
Adia p 975.— 990.—
Adia b 100.— 103.—
Electrowatt 3070.— 3100.—
Holderbank p 4940.— 4970—
Inlershnp p 450.—L 460.—A
J.Suchard p 8100.— 8150.—A
J.Suchard n 1000.—G 1100.—
J.Suchard b 475.— 450.—G
Landis & Gyr b.... 95.— 95.—
Motor Colombus.... 1525.— 1530—
Moevenpick 4750.— 4850—
Oerlikon-Biihrle p. . .  645.— 650.—
Schindler p 5000— 4750.—
Schindler n 850.—G 850—G
Schindler b 775.— 795.—
Sika p 3350.— 3360.—
Réassurance p 2540.—A 2600.—
Réassurance n 1820.— 1890.—
Réassurance b 463.—A 466.—
S.M.H. n 420.— 432.—A
Winlerthour p 3450.— 3570—
Winlerthour n 2530— 2670.—
Winlerthour b 618.— 653.—A
Zurich p 3760.— 3870.—A
Zurich n 2970.— 3010.—
Zurich b 1710.— 1740.—
Ascom p 2300.— 2300.—
Atel p 1375.—G 1375.—G
Brown Boveri p 4200.— 4360—
Cemenlia h 580.—G 575.—
El. Laulenhuurg 1610.—A 1600.—G
Fischer p 1340—A 1380.—
Forho p 1810— 1850.—
Frisco p 2800.—G 2800.—G
Globus b 740.— 750.—
Jelmnli p 1620.— 161 D.—
Nestlé p 7420.— 7530.—
Nestlé n 7280.— 7370.—
Atu Suisse p 975.— 1010.—
Alu Suisse n 500.— 500.—
Alu Suisse b 80.— 82—L
Sibra p 410.—L 410.—
Sulzer n 4700.—L 4700.—
Sulzer b 495.—L 505.—
Von Roll p 1330.—L 1390.—

(3  ̂ (DM>  ̂ lïï t̂ hà, pS  ̂
te 
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¦ ZURICH (Etrangères) m%wmmm
Aelna Life 46.50 G 43.—
Alcan 26.50 A 26.75 G
Amax 28.50 29.—
Am. Brands 92.—G 94.—
Am. Express 26.— 27.—
Am. Tel. S Tel.. . .  41.—L 41.—
Baxter 31.50 32.25 G
Caterpillar 53.50 54.—G
Chrysler 13.75 G 14.25
Coca Cola 52.50 54.75
Control Data 11.75 12.25 L
Wall Disney 116.50 122.50
Du Ponl 43.—A 44.—
Eastman Kodak 48.— 49.25
EXXON 63.50 G 65.—
Ruer 45.— 45.—
Ford 41.— 42—G
General Elect 69—L 70.76
General Motors 45.50 47.50 L
Gen Tel & Elect... 34.50 36.—L
Gillette 68.25 G 70.—G
Goodyear 21.—L 23.—L
Homesteke 20.—L 26.—
Honeywell 100.50 101.—G
Inco 34.75 35.75
IBM 136.50 139.50
Int Paper 5B.75 61.—
Int TeL & Tel 5B.—A 59.50
Lilly Eli 94.— 98.—
Litton 96.—G 97.50 G
MMM 98.—G 101.—G
Mobil 79.—G 78.60 G
Monsanto 53.50 G 55.50 G
N C R  72.75 L 72.75 G
Pacilic Gas 28.25 28.50 L
Philip Morris 60.50 62.—
Phillips Petroleum... 34.— 34.25 G
Proclor & Gamble.. 99.— 102.50
Scblumberger 76.50 79.—
Texaco 78.75 78.25
Dnion Carbide 18.50 G 19.50
Unisys corp 4.55 4.95
U.S. Steel 40.— 42 —
Warner-Lambert 76.50 G 79.25
Woolworlh 32.25 L 33.75 G
Xerux 43.25 G 44.75 A
AKZO 58.75 61.—
A.B.N X X
Angln Amène. '..... 32.—L 32.25 L
Amgold 106.— 106.—
De Beers p 22.50 23.25
Impérial Chem 20.50 G 22.—G
Nosk Hydro 46.75 A 46.50 G
Philips 15.75 L 16.25 L
Royal Dulch 100.50 103.50
Dnilever 102.— 106.—L
BAS F 171— 180.—
Bayer 175.— 182.50
Commerzbank 191.—L 19B.—
Degussa 276.—G 278.—

Hoechst 170.— 174.—
Mannesmann 213.— 223.—
R.W.E 305.— 316.—L
Siemens 448.— 471 —
Thyssen 163.— 173.—
Volkswagen 326.— 346.—L
¦ FRANCFORT m%%mm \mmmm
A.E.G 227.50 239.—
R.A.S.F 204.60 214.90
Bayer 20B.— 21B.80
B.M.W 405.— 420.—
Daimler 585— 614.60
Degussa 320.— 335.—
Deutsche Bank 589.50 619.80
Dresdner Bank 348.— 364.—
Hoechst 202.60 209.50
Mannesmann 254.60 268.50
Mercedes 476.— 492.50
Schering 611.30 633.—
Siemens 536.— 563.—
Volkswagen 390.— 410 —

¦ MILAN m%%%%%m%%%%%mm%%%%%%%m
Fiel 6510.— 6640 —
Generali Ass 35950— 36425.—
Ilalcementi 19700.— 19800.—
Olivetti 4060.— 4140.—
Pirelli 1665.— 1690 —
Rinascente 6200.— 6215.—

¦ AMSTERDAM MBHHHM
AKZO 78.40 79.80
Amro Bank X X
Elsevier 72.40 74.90
Heineken 118.80 122.80
Hoonovens 49.— 51.60
K.L.M 20.90 21.40
Nat. Nederl 50.30 51.10
Robeco 86.— 88.60
Royal Dutcb 135.60 140.50

¦ TOKYO mf m%%%%%%%%%%m%%%%%%%%%%%%%%m
Canon 1520— 1490.—
Fuji Pholo 3990.— 4090.—
Fujitsu 1120.— 1130.—
Hitachi 1260.— 1260.—
Honda 1410— 1420 —
NEC 1520.— 1550.—
Olympus Opt 1170— 1180 —
Sony 6950.— 6930—
Sumi Benk 1650— 1640 —
Takeda 1730.— 1730.—
Toyota 1940.— 1960.—

¦ PARIS ¦¦uiiiuMu aufluauH
Air liquide 629.— 639.—
Elf Aquitaine 645.— 651.—
B.S.N. Gervais 758.— 766.—
Bouygues 393.50 421.—

Carreleur 3400— 3440 —
Club Médit 402.— 403.10
Docks de France... 3600— 3780 —
L'Oréel 473.— 494.90
Matra 224— 226.—
Michelin 61.— 62.10
Moël-Hennessy.... 3448.— 3582.—
Perrier 1094— 1087.—
Peugeot 506.— 514.—
Total 690.— 691.—

¦ LONDRES ¦HHHuuHHH H
Brit S Am. Tabac . 5.88 5.94
Brit. Petroleum 3.578 3.58
Courtauld 3.05 3.28
Imperiel Chemical... 9.05 8.83
Rio Tinto 4.39 4.30
Shell Trensp 4.647 4.64
Aoglo-Am.US* 25.375M 25.375M
De Beers DS$ X X

¦ NEW-YORK ¦u-u-u-u-u-u-uu-ul
Abbott lab 40.375 41.50
Alcan 20.25 20.50
Amax 22.50 22.25
Atlantic Rich 133.25 133.375
Boeing 43.50 43.875
Canpac 15.5D 15.625
Caterpillar 42.25 42 —
Citicorp 207.92 208.85
Coca-Cola 42.25 42.75
Colgete 63.60 62.75
Control Delà 9.— 8.626
Corning Gless 39.875 41.25
Digital equip 50.25 50.—
Dow chemical 42.75 42.125
Du Ponl 33.875 34.375
Eastman Kodak.... 38.125 38.—
Exxon 49.875 50.375
Fluor 34.875 35 —
General Electric... 54.25 54.50
General Mills 83.375 83.25
General Motors.... 37.— 37.625
Gêner. Tel. Elec... 28.125 27.875
Goodyear 17.125 16.875
Halliburton 53.375 54.125
Homestake 20.— 19.625
Honeywell ¦. 78.— 78.875
IBM 108.25 109.50
Int. Paper 47.50 47.75
Int. Tel. & Tel 45.25 44.625
Litton 76.— 76.875
Merryl Lynch 18.125 18.375
NCR 56.375 56.375
Pepsicn 24.25 24.375
Plizer 74.25 75.—
Sears Roebuck 25.— 25.60
Texaco 60.50 60.625
Times Mirror 24.75 25.—
Dnion Pacific 66.75 68.125
Dnisys corp 3.625 3.75
Dpjohn 34.875 36.875

US Steel 32.50 33.125
United Techno 46.50 46.875
Xerox 34.75 34.50
Zenith 4.625 4.625

¦ DEVISES * u-u-u-uBu-u-u-u-ul
Etats-Unis 1.272G 1.302B
Canada 1.102G 1.132B
Ang leterre 2.515G 2.565B
Allemagne 83.58 G 84.30 B
Fronce 24.65 G 25.35 B
Hollande 73.96 G 74.70 B
Itelie 0.110G 0.1130
Japon 0.978G 0.99 B
Belgique 4.02 G 4.12 B
Suède 22.45 G 23.15 B
Autriche 11.88 G 12.—B
Portugal 0.93 G 0.97 8
Espagne 1.31 G 1.35 B

¦ BILLETS * mmmmmmwmmmnm
Etats-Unis (1$) 1.25 G 1.33 B
Canada (1 $can | . . . .  1.08 G 1.16 8
Angleterre 10.... 2.47 G 2.61 B
Allemagne 100DM). 82.50 G 85.50 B
France (lOOIr) 24.25 G 25.75 8
Hollande (10011).... 72.75 G 75.75 8
Italie |100lit) 0.108G 0.1168
Japon (lOOyens)... 0.95 G 1.02 B
Belgique (100fr).... 3.95 G 4.20 B
Suède (lutta) 21.75 G 23.75 B
Autriche MOOsch)... 11.65 G 12.15 B
Portugal (100esc). . .  0.88 G 1.02 B
Espagne (lOOptas).. 1.28 G 1.40 B

¦ OR " *%%*%%%%%%%%%%%%%**%*%*

suisses (20fr) ! ! !. 113.—G 123.—B
engl.(souvnew) en t 93.25 G 96.25 B
emeric.(20S) en 5 . 388.—G 438— B
sud-elric.(1 Oz) en S 391.—G 395—B
mex.(50pesos) en t 469.50 G 479.50 B

Lingot (1kg) 16100.—G 16350.—B
1 once en $ 391.50 G 394.50 B

¦ ARGENT " lauuuuuuuaa uu-Hi
Lingot (1kg) 185.—G 200.—B
1 once en 5 —.— —.—

¦ CONVENTION OR *%%%%%%%*%*
plage Fr. 16.400—
achat Fr. 16.050—
base argent Fr. 240—

Légende: A — Cours appliqué
B — Cours offert. G — Cours demandé
L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17h3C
*" (Marché libre de ...)
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I Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. (038) 25 27 28 I

I Nous liquidons tout notre stock de I I Une chance unique d'acquérir un arti- I ]
I confection, car nous ne vendrons plus I I cie haut de gamme à un prix défiant I
I ce genre d'article à l'avenir. I toute concurrence. N'oubliez pas que I
I Par contre, le rayon LACOSTE n'est I I cette liquidation ne dure que deux I
I pas concerné par cette liquidation I I mois et qu'il n'y a souvent qu'une I
I partielle. I pièce par taille.
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I Tous les articles liquidés sont de la dernière saison
1989 ou de ce printemps-automne 1990.
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Economisez de l'argent
ANTI-TARTRE ELECTRONIQUE

CLiWAT L
(SWISS Modoll) JOilS
le plus vendu ,.-. *~ 1

aux USA MBS!

I U

Tri
i i ' - it

Simple à poser: une seule prise de courtant suffit. .7 * [
Le "CLIWAT" détruit le TARTRE accumulé dans les • ;

tuyauteries. Il empêche une nouvelle* formation de j
TARTRE. Il agit par ondes Magnétiques sur les sels en
suspension dans l'eau. Sans frais d'installation, mise en ,.
place instantanée, par VOUS-MÊMES.
Alimentation 220 V, consommation 1,5 W. Débit max. ! *h
45001/heure. Place nécessaire 21 cm. Garantie 2 ans b=s

Fribourg A. Girard 037 22 75 74
Vaud A.M.C. Services Montreux 021 963 89 00
Valais Rey Radio-TV Sion 027 31 42 52

G. Méga Saxon 026 44 28 73
A.M.C. Services Vouvry 025 81 37 82

Genève Neutherm Versoix 022 755 15 28
Sun watt Chêne-Bourg 022 48 73 6 6 . .

Jura Noirjean + Oppliger Saignelégier 039 5123 33

CLIWAT: EUR. DIST. R.V.G. CH-2042 VALANGIN
TÉL. 038 57 2269 - FAX 038 571607 772973 ,0

ATTENTION
UTILE
A votre
disposition pour
petits
déménagements,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.
HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
7 (038) 25 05 16.

800002-10

POUR UN BEL INTÉRIEUR
adressez-vous chez votre spécialiste

Maillefer 25-29, NEUCHÂTEL, tél. 30 48 78
TAPIS - RIDEAUX - LITERIE - MEUBLES

Tous revêtements de sols: Tapis - Plastiques
Beau choix de milieux, tours de lits, tapis d'Orient 800894-10



La guerre des médias
Colloque à Trouville sur la stratégie des multinationales de la communication

De notre envoyé spécial
Guy C. Menusier

|a suppression, prévue pour le 31
- décembre 1992, des barrières
'j douanières au sein de l'Europe

communautaire intéresse au premier
chef les grandes entreprises médiati-
ques. Et un certain nombre d'entre elles
se sont déjà préparées à cet élargisse-
ment des marchés. Editeurs, imprimeurs,
radio-télédiffuseurs européens dessi-
nent depuis quelques années, par des
prises de participations mutuelles, ac-
cords rédactionnels, intérêts croisés, les
stratégies qui leur permettront non seu-
lement de survivre mais de prospérer,
soit en s'interrégionalisant, soit en se
mondialisant.

Une telle perspective ne saurait con-
cerner exclusivement les entreprises de
la Communauté. On l'a bien vu aux
Journées européennes de l'Union inter-
nationale des journalistes et de la
presse de langue française (UIJPLF), qui
viennent de se tenir à Trouville, en
Normandie. Consacrées aux grands
groupes médias européens, ces Jour-
nées ont réuni près d'une centaine de
professionnels de la communication,
dont le président de Ringier-France,
Jean-Clément Texier, qui, après un ra-
pide historique de son groupe, «pre-
mier imprimeur et éditeur de Suisse»,
en a exposé la stratégie.

Comptant aujourd'hui dix mille sala-
riés en Europe et aux Etats-Unis, Rin-
gier a naturellement axé d'abord son
développement en Suisse, alémanique
et romande. Et c'est l'occasion pour J.-
C. Texier de souligner la «réussite ex-
ceptionnelle de L 'Hebdo, grâce à Jac-
ques Pilet», tout en concédant l'échec
du magazine européen Emois. Un brin
triomphaliste, J.-C. Texier affirme que
le groupe argovien aurait pu s'assurer
une position de monopole en Suisse,
mais qu'il y a renoncé pour des raisons
politiques. C'est ainsi qu'il a volontaire-
ment abandonné ses prétentions sur le
groupe Jean Frey.

Limité jusqu'à présent à l'écrit, Rin-
gier ne cache pas son intérêt pour
l'audiovisuel en Suisse, dans l'espoir
d'une déréglementation dans ce do-
maine. Mais comme l'éditeur du Blick
ne saurait se satisfaire de l'acquis ni
attendre le bon vouloir des autorités

TOUJOURS PLUS GRAND - Michael Ringier, président de la direction du
groupe argovien qui a essaimé aux Etats-Unis et en Asie. M-

fédérales, il est parti à la conquête des
marchés étrangers. Ringier est ainsi de-
venu le troisième groupe d'imprimerie
des Etats-Unis et il vient de prendre
pied à Hongkong, l'Asie étant considé-
rée à Zofingue comme «le marché du
XXIe siècle». En même temps, le
groupe suisse a pris des participations
dans diverses publications en Europe,
notamment 20% dans le magazine
français ie Point, et lancé de nouveaux
titres, comme Profit a Prague. «Le sec-
teur éditorial sera d'ailleurs privilégié
dans les années 90 en France, en Alle-
magne et en Europe centrale», an-
nonce Jean-Clément Texier qui, avec
superbe, soutient que désormais «le
soleil ne se couche jamais sur l'empire
Ringier».

Une conclusion pour le moins hégé-
monique qui ne manqua pas d'amener
quelques sourires interloqués dans l'as-
sistance où figuraient des représentants
des groupes Hachette, CLT (Compa-
gnie luxembourgeoise de télévision),

Bertelsmann ou encore Eurexpansion.
Pourtant, le parler vrai et parfois cru
du président de Ringier-France ne se
différenciait guère sur le fond des au-
tres interventions, tant paraissent simi-
laires les stratégies des grands grou-
pes médias européens.

Selon Guenrher Hadding, directeur
des éditions du groupe Bertelsmann,
qui s'estime «bloqué» en Allemagne
par une loi antitrust, l'internationalisa-
tion et la diversification constituent des
voies obligées pour ne pas régresser.
Pour Gérard Le Febvre, directeur du
développement international de la
CLT, il faut être leader dans son do-
maine afin d'assurer la rentabilité.
Quant à Hachette, cinquième groupe
mondial, présent dans le livre, la
presse et l'audiovisuel, c'est simplement
parce qu'il a atteint une progression
maximale en France qu'il s'est lancé, lui
aussi, à la conquête des marchés étran-
gers, explique son directeur général
adjoint, Ghislain Le Leu.

Mais pourquoi cette course effrénée?
Pierre Todorov, maître des requêtes au
Conseil d'Etat (Paris) et depuis peu
membre de la direction d'Hachette, es-
time que l'internationalisation est néces-
saire pour atteindre une «taille critique»
et en raison de la mondialisation du
marché publicitaire. Cette internationali-
sation, relève Pierre Todorov, est toute-
fois plus faible qu'on ne le pense géné-
ralement. Les marchés nationaux restent
cloisonnés et le «public européen»
n'existe pas encore en tant qu'entité. La
diversité des réglementations nationales
constitue d'ailleurs un obstacle majeur au
développement d'un marché européen.
Pour autant, il n'existe plus de secteur
protégé dans la presse, comme l'a mon-
tré la reprise du quotidien économique
français Les Echos par le groupe britan-
nique Parsons. Par ailleurs, la création
dans deux ou trois ans d un espace
postal européen ne sera pas sans consé-
quences pour les journaux et leur distri-
bution.

Bien sûr, dans une assemblée de jour-
nalistes francophones, la spécificité cultu-
relle ne pouvait être oubliée. Aussi tous
les dirigeants des groupes médias ont-
ils, avec plus ou moins de conviction,
affirmé que la mondialisation des entre-
prises ne sacrifiait pas les cultures natio-
nales. Mais si Henri Capdeville, prési-
dent de Reader's Digest France, assure
que la stratégie globalisante de son
groupe ne porte pas atteinte aux parti-
cularités nationales, si Guenther Had-
ding se prononce pour la décentralisa-
tion des décisions, Ghislain Le Leu recon-
naît que le mouvement actuel tend à des
«transferts de culture» d'un pays à l'au-
tre, «avec des adaptations».

Nous voilà avertis. Ou plutôt, c'est
bienlrç une confirmation de ce que l'on
peut déjà observer dans de nombreux
pays européens. Aussi, en déplorant la
dégradation du français™ en France,
est-ce la voix du Huron ingénu que notre
confrère du Monde Maurice Delarue fit
entendre en interpellant des décideurs
de presse pour lesquels comptent avant
tout la maîtrise des coûts de production
et la conquête — «à n'importe quel
prix», avoue Ghislain Le Leu — des
parts de marché.

0 G.CM.

Fusion dans
la mécanique

Accord entre ,
une société autrichienne
et Vevey Holding S.A.

V

oest-Alpine MCE GmbH, société
du groupe autrichien Austrian In-
dustries AG, et ACMV Vevey

Holding S.A. ont conclu un accord en
vue de fonder une nouvelle société
commune, Hydro Vevey S.A. Le capital
de celle-ci, dont le siège et les locaux
seront à Vevey, sera contrôlé à 60%
par Voest-Alpine MCE et à 40% par
ACMV Vevey Holding, a annoncé hier
l'entreprise vaudoise.

La nouvelle société reprendra dès le
1er janvier 1991 toutes les activités du
secteur hydraulique des Ateliers de
Constructions Mécaniques de Vevey,
sauf la fabrication. A cette date, envi-
ron 85 collaborateurs des ACMV se-
ront transférés à la nouvelle entreprise.

La collaboration qui va s'établir en-
tre Hydro Vevey et VoestAlpine MCE
permettra de renforcer la part du
marché des deux partenaires dans le
domaine de l'équipement hydro-mé-
canique des centrales hydro-électri-
ques et en particulier de leur rénova-
tion. Cette collaboration assurera le
maintien à long terme d'une technolo-
gie hydraulique de pointe à Vevey.
Comme jusqu'à présent, la part de
fabrication pouvant être réalisée en
Suisse sera assurée par les ACMV.

Les activités des Ateliers de Vevey
dans le domaine du transport et de la
technique mécanique (espace, maté-
riel militaire, en particulier) ne seront
pas touchées par cette restructuration
et continueront de constituer les deux
axes prioritaires du développement
de l'entreprise, précise-t-on à Vevey.
/ats

Fiscalité trop lourde
Le Cercle d'étude capital et économie préconise des mesures

visant à alléger la fiscalité suisse

L

—rp abolition du droit de timbre, de
l'impôt sur les émissions, de l'im-

, pôt anticipé et de la double
imposition des bénéfices est priori-
taire afin d'améliorer les conditions-
cadre fiscales susceptibles de soutenir
la capacité concurrentielle de la
Suisse économique, estime le Cercle
d'étude capital et économie (CCE),
une association de 120 entreprises
présidée par Michael Kohn, qui pré-
sentait, hier à Zurich, les résultats
d'une étude intitulée «La Suisse dans
la concurrence internationale».

Afin de cerner le problème, trois
aspects ont été examinés par le CCE:
existe-t-il une offre suffisante? Les
marchés fonctionnent-ils? Le niveau
des taux d'intérêt est-il favorable?

Concernant la première question,
les auteurs n'ont pas de doute. «La
Suisse dispose de marchés qui fonc-
tionnent, très efficients et dès lors
avantageux pour les débiteurs et les
créanciers». Mais l'amélioration de la
fonctionnalité du marché passe «sans
conteste par la suppression du droit
de timbre », ajoutent-ils.

La deuxième question est par contre
plus controversée. L'image d'un «îlot
suisse» en matière de taux d'intérêt
était peut-être justifiée dans le passé.
La globalisation des marchés finan-
ciers et le rattrapage par les places
financières étrangères au niveau de la
stabilité et de la fonctionnalité ont
cependant entraîné un amenuisement
des avantages sur le front des taux
d'intérêt.

Aussi faut-il rendre l'épargne plus
intéressante et la valoriser, car son

évolution future jouera un grand rôle,
estime le CCE, qui voit une solution
dans des mesures ponctuelles d'encou-
ragement sous la forme d'avantages
fiscaux.

Les conditions-cadre fiscales et insti-
tutionnelles, troisième aspect de
l'étude, inquiètent tout particulière-
ment le groupe de travail. Outre le
droit de timbre, le CCE s'en prend à
l'impôt anticipé de 35 % et à la dou-
ble imposition des bénéfices. L'imposi-
tion des sociétés en revanche est plu-
tôt bien notée lorsqu'on la compare
aux autres pays. Toutefois l'impôt éle-

FISCALITÉ - L 'Etat gourmand

ve sur la fortune qui frappe les entre-
prises en Suisse atténue cette bonne
note.

Les avantages du marché financier
suisse au niveau de la fonctionnalité,
de l'offre étendue et du niveau relati-
vement bas des taux d'intérêt ne com-
pensent pas les désavantages fiscaux,
résument les auteurs. «Il existe une
nécessité impérieuse d'agir, bien au-
delà de la suppression du droit de
timbre.» D'où une liste de neuf postu-
lats, dont les plus importants, outre la
lutte pour la stabilité des prix, relè-
vent du régime fiscal, /ats

La livre
dans le SME:

la bourse
exulte

Les marchés financiers ont réagi
Mer en ouverture à la hausse à la
suite de l'entrée de la livre sterling
dans le Système monétaire euro-
péen (SME). La Bourse de Londres o
immédiatement réagi à la hausse,
l'indice FTSE gagnant 134,7 points,
soit 6,3% pour atteindre 2278,6
points. La livre a fortement progrès*
se hier matin à Londres, franchissant
3,05 DM et 1,98 dollar dans tes
toutes premières transactions. La li-
vre a déjà gagné 4% par rapport
au deutschemark, la première mon-
naie du SME, depuis l'annonce de
l'adhésion britannique vendredi.
Toutefois, elle reste bien en dessous
de son plafond autorisé de 3,13 DM
au seîn du mécanisme de stabilisa-
tion des changes européen.

A Paris, la livre a également for-
tement progressé hier matin,
sechangeant à 10,2090 FF, en forte
hausse par rapport à la ctèlwe des
échanges interbancaires de ven-
dredi à 10,0917 FF et 9,8600 FF
au fixing du même jour. La livre
sterling s'échangeait hier matin sur le
marché des changes de Francfort à
3,05/0510 DM contre 3,0135 DM
vendredi en clôture. La livre sterling
a enregistré des gains hier à l'ouver-
ture des marchés des changes asiati-
ques. La livre s'est échangée autour
de 1,9760 dollar à Sydney, mais à
Tokyo, elle a légèrement reculé à
1,9650 à la suite de soudaines pri-
ses de bénéfices. Elle a clôturé hier à
Tokyo à 3,0455 DM contre 2,9343
DM vendredi soir et à 1,9785 dollar
contre 1,9060 dollar vendredi. Elle
valait également 258 yen contre
256 yen. /ats-afp-reuter

t é le x
¦ HIAG-ISOROY SA - Le
groupe Hiag, actif dans l'industrie
du bois, a annoncé qu'il avait
inauguré hier une fabrique Isoroy
SA à Ussel dans le département
de la Corrèze. Il s'agit d'une socié-
té mixte entre le groupe suisse
Hiag et le groupe français Isoroy,
lui-même rattaché au groupe
français Pinault. /ats

¦ SBS AU JAPON - Première
grande banque suisse à ouvrir un
bureau de représentation à Tokyo
en 1965, puis une filiale en 1971, la
Société de Banque Suisse (SBS) célè-
bre cette semaine ses 25 ans de
présence au Japon en emména-
geant, au coeur de la capitale japo-
naise, dans un nouvel immeuble
connu sous le nom de «Swiss Bank
House» et en invitant dans le cadre
prestigieux de l'hôtel Okura un mil-
lier de représentants des milieux
d'affaires et du gouvernement japo-
nais, /ats

¦ PRESSE - Le groupe d'édition
allemand Bertelsmann a annoncé
hier qu'il avait acheté le premier
groupe d'imprimerie de l'ancienne
Allemagne de l'Est, Graphischer
Grossbetrieb Pussneck (Pussneck),
en Thuringe. /reuter

¦ MCDONALD'S EN CHINE
— McDonald's a ouvert hier son
premier restaurant fast-food en
Chine, attirant des centaines de cu-
rieux désireux de goûter leur pre-
mier hamburger américain, /reuter

¦ FINANCEMENT - Eurotunnel, le
consortium franco-britannique con-
cessionnaire du tunnel sous la Man-
die, a annoncé hier dans un commu-
niqué que ses banques approchaient
d'une «conclusion satisfaisante» sur
l'octroi de 2,1 milliards de livres de
prêts additionnels (5,25 milliards de
fr.) nécessaires à Padièvement de
l'ouvrage, /afp

¦ SPÉCULATION - La démission,
annoncée officiellement dimanche
soir, du président-directeur géné-
ral de la Sumitomo Bank, Ichiro
Isoda, l'un des ténors de la finance
japonaise, à la suite de pratiques
frauduleuses d'un de ses cadres,
lève le voile sur certains excès nés
de l'euphorie financière des der-
nières années dominées par le rè-
gne de la spéculation, /afp
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fl î ^^/Y/7/'") m* ._ .J-̂ /̂ ^̂ ^BB 800511-10
^B( 

^̂  
/ V» cJr7 

pr&

XZ B̂ Veuillez me verser Fr 

^̂ 3*5̂ ™"̂  

fSfZ~t

-\C**r l r l  ̂Z- f I Je rembourserai par mois env. Fr. _ 

ÊÈÊÊÉuÊ k̂k un py^oc^ ĉfi^ k̂ N°m 
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 ̂ • fl^^^^^^^li  ̂ ^\J

^«. ^f**"* ; ? / / / §  I l ^ ^ ^̂̂ k A. ^H BBOMé  ̂SMBifiBcliÉSî 1 - J^^ / / /m l l l  ^̂ ^̂ « p  ̂ w*^"^ 55*̂ ^̂ 5̂jj*̂  b Hîfl

/ / 4SI ,„/ .„ 
¦ ¦¦lani imirmtrwi'i J**|K\ - - . , : ¦ . . - .... ,,,¦. BrlUi-B

v i f i^Sf- "" ' " ' f ' ' " '" , /" imiBM W\\ ÊÊk \
~~" ^̂

Si""»"ii"""iiiiiiiii "iî iiM» HW ., t̂ gra
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Par Sonia Clairemidi,
directeur

de l'Observatoire
de Besançon

¦ VOIE LACTÉE - Dans la
Voie lactée, que l'on peut déceler
certains soirs si le ciel est de qua-
lité, une zone se révèle plus bril-
lante que l'ensemble de cette belle
nuée dans la direction de la constel-
lation du Sagittaire. C'est dans
cette direction, hélas «voilée» par
toutes les étoiles, les poussières et
le gaz du disque galactique, que se
trouve, à quelque 25000 années-
lumière de la Terre, le centre de
notre galaxie.

Si la lumière visible ne traverse
pas les écrans de poussières, d'au-
tres rayonnements émis par les ré-
gions centrales de la galaxie peu-
vent s'en affranchir et parvenir jus-
qu'à nous. Les rayons X et gamma,
les ondes radio et les rayonnements
infra-rouges constituent autant de
sources d'information sur ces ré-
gions inconnues, c'est-à-dire sur leur
nature et sur leur état.

Le centre précis de notre galaxie
contient une source radio extrême-
ment compacte, inférieure en di-
mension à l'orbite de Jupiter autour
du Soleil, on la nomme Sagittarius
A*. Si sa nature reste mystérieuse,
les hypothèses ne manquent cepen-
dant pas. En effet, la quasi immobi-
lité de Sgr A* laisse penser qu'il
s'agit d'un objet massif, tel par
exemple un trou noir de trois mil-
lions de masses solaires. Dans un
champ gravitationnel intense, la
matière est attirée par le trou noir
et s'y engouffre.

On a calculé que de l'antimatière
peut se former lors de ces chutes sur
le trou noir, et l'annihilation qui se
produit lorsqu'elle est au contact de
la matière engendre un rayonne-
ment qui peut être identifié à celui
qu'on enregistre dans le domaine
radio et dans les domaines X et
gamma.

Pour en savoir plus, il faut bien
sûr améliorer encore les techniques
d'observation, mais il est bon de
surveiller également ses voisines:
tout laisse penser que la galaxie
M31 que l'on aperçoit dans la
constellation d'Andromède recèle-
rait elle aussi un trou noir en son
centre.

¦ APRÈS VOYAGER - Les
caméras embarquées sur la sonde
interplanétaire Voyager 1 avaient
révélé que certains anneaux de Sa-
turne, tel l'anneau F, n'étaient pas
parfaitement circulaires et présen-
taient quelques irrégularités en ce
qui concerne la distribution de ma-
tière. De nouvelles analyses ont été
pratiquées sur les images transmi-
ses par Voyager. Le petit satellite
de Saturne, Prometheus, est tout
désigné pour être le responsable
des distorsions de l'anneau F. D'une
part en frôlant l'anneau il produit
des sortes de vagues, d'autre part
en le traversant toutes les 18 an-
nées il doit considérablement affec-
ter les structures.

De plus, pour tout comprendre, il
faut invoquer la présence d'un au-
tre satellite... qu'on n'a pas détecté.
En conclusion, on retiendra que des
structures quelque peu déroutantes
comme des torsades peuvent s'ex-
pliquer par les effets d'attraction
de petits satellites. On retiendra
aussi qu'en l'absence actuelle de
nouvelles images prises «in situ», la
détection de satellites par des mé-
thodes indirectes (c'est-à-dire par
leur effet présumé sur le voisinage)
s'avère une nécessité.

| PASSÉ - L'observation
d'une expansion de l'univers n'est
pas le seul fait sur lequel s'appuie
la théorie dite du Big Bang. Une
autre mesure supporte le scénario
d'évolution: celle d'un rayonnement
fossile à 3 K, c'est-à-dire - 270° C,
dans lequel baigne l'univers, et qui
résulterait de la grande déflagra-
tion initiale, maintenant refroidie.

En novembre dernier, le satellite
COBE (Cosmic back-ground explo-
rer) a été lancé. Il devrait enregis-
trer le rayonnement fossile et per-
mettre de déterminer l'époque où
sont apparues les premières ga-
laxies. / se

COURRIER

Science
et bon sens

B%" ans «L'Express» du 18 juin, M.
¦pi Jacques Cognard, docteur es

sciences, nous expose sa vision
de l'effet de serre. Les curieux propos
qu'il tient et les erreurs qu'il commet
appellent quelques commentaires.

L'auteur nous parle de l'effet de
serre comme d'un phénomène nouveau
et inconnu. «Aujourd'hui, l'existence de
l'effet de serre est une hypothèse non
vérifiée» écrit-il notamment. Or s'il
n'existait réellement pas, nous ne se-
rions pas là pour en parler. En effet,
notre atmosphère contient naturelle-
ment du gaz carbonique (CO

^
) qui

«piège» à la surface de la Terre le
rayonnement infrarouge et contribue
à maintenir un climat tempéré. En l'ab-
sence d'effet de serre, la température
moyenne du globe serait de — 18° C
contre + 15 actuellement et Neuchâ-
tel reposerait sous quelque mille mè-
tres de glace... Le- gaz carbonique,
premier responsable de cet effet de
serre énorme, existant et par lequel
nous vivons n'est toutefois présent
qu'en très faibles quantités dans notre
air: 3 parts pour 10000. L'on com-
prend dès lors combien l'équilibre est
fragile et combien une modification de
cette teneur peut altérer le climat.

Depuis le début de l'ère industrielle,
où nous avons commencé à brûler
massivement des combustibles fossiles,
charbon, pétrole et gaz, nous avons
déjà fait croître cette teneur de 25%
et la tendance va s'accélérant. Depuis
le début du siècle, la température de
la planète s'est élevée d'un demi-de-
gré et cette tendance va, elle aussi,
s'accélérant. Les six années les plus

chaudes enregistrées a l'échelle mon-
diale depuis 1860 font toutes partie
de la dernière décennie. Les scientifi-
ques compétents en la matière s'ac-
cordent à dire que si nous poursuivons
ainsi, nous causerons dans les 40 pro-
chaines années un réchauffement de 2
à 4 degrés avec les conséquences
catastrophiques sur le climat global.

M. Cognard nous parle également
de la prochaine glaciation qui, à l'en
croire, équilibrerait l'effet de serre.
On ne peut ainsi mettre en balance
deux phénomènes dont l'un devrait se
produire dans les 10000 prochaines
années et l'autre, d'ici quelques dé-
cennies. C'est faire là joyeuse confu-
sion des échelles du temps. Quant à
l'affirmation faite que les pays du
tiers monde sont à l'origine de la
moitié des émissions de CO ,̂ elle est
totalement erronée. Le brûlage des
savanes auquel il se réfère ne modifie
pas le cycle global du gaz carboni-
que car qu'un végétal soit brûlé ou se
décompose, il produit autant de CO^.
L'enrichissement de l'atmosphère en ce
gaz est dû essentiellement à l'emploi
des combustibles fossiles dont les pays
industrialisés consomment le 80%.

L article incrimine recelé encore
d'autres imprécisions et conclusions
boiteuses. Il traduit plus un esprit de
parti pris que de rigueur scientifique.
M. Cognard ne croit pas au renforce-
ment prévu de l'effet de serre, il veut
des preuves. L'ennui est que lorsque
les preuves seront là, il sera un peu
tard pour agir. Nous sommes con-
traints d'orienter notre politique sur la
base de modèles et de prévisions.
Notre Terre n'est pas un laboratoire;
si l'expérience rate, nous n'en n'avons
pas de rechange. Prôner ce que l'on
continue à jouer aux apprentis sorciers
en observant les résultats n'est pas
une attitude défendable. Elle a fait

assez de dégâts dans le cas de la
couche d'ozone pour laquelle les mo-
dèles avaient prévu il y a vingt ans
déjà la situation critique que nous con-
naissons.

Les plus récentes conclusions rendues
publiques par la communauté des
scientifiques qui étudient l'effet de
serre ne laissent guère de doutes. Si
nous ne prenons pas au plus vite des
mesures propres à réduire nos émis-
sions de CO2, nous préparons un ca-
taclysme mondial.

0 Pierre Bonhôte,
chimiste

Hauterive

Catastrophisme
M o n  dernier article concernant

I «L'effet de serre» a valu à la
' rédaction de «L'Express» une

lettre vindicative de M. Pierre Bon-
hôte qui considère que le danger
d'un réchauffement de la terre est
démontré et met en cause mes com-
pétences. La rédaction m'a proposé
d'en débattre dans cette page.

N'étant pas expert en la matière/je
n'ai pas — contrairement à ce que
croit M. Bonhôte — «présenté ma
version des choses» mais j'ai rendu
compte aux lecteurs de «L'Express»
de deux documents récents:

— Le premier est un rapport pu-
blié par l'Association américaine des
diimistes sous la signature de Bette
Hilman, paru dans «Chemical and En-
gineering News» le 13 mars 1989;,

— Le deuxième est le discours de
Jean Auboin, président de l'Académie
des sciences de Paris, lors de la
séance du 27 novembre 1989, publié
dans le journal de la Société française
de chimie: «Chimie Actualité numéro 1
- janvier/février 1990». Monsieur

Jean Auboin est responsable scientifi-
que auprès du ministre français de
l'Environnement.

Ce sont bien évidemment deux ex-
pressions éminentes de la communauté
scientifique.

Pierre Bonhôte a peut-être raison
d'attirer l'attention des lecteurs sur le
fait que l'expression couramment em-
ployée d'«effet de serre» est une
simplification pour désigner «le ré-
chauffement de la terre par augmen-
tation de l'effet de serre». Cette ap-
proximation est d'usage courant,
même dans les rapports scientifiques,
et c'est me faire un méchant procès
que de supposer que je  l'ignore. Mon
article avait pour but d'attirer l'atten-
tion des lecteurs de «L'Express» sur le
débat qui existe entre les scientifiques
à ce sujet et d'apporter un élément
modérateur au catastrophisme am-
biant.

Les conclusions du dernier colloque
tenu récemment sous les auspices de
l'ONU en apportent la confirmation:
elles reprennent tous les points sur
lesquels les scientifiques sont d'accord,
tels que je  les ai mentionnés, et insis-
tent sur la nécessité de fixer comme
axe de recherche prioritaire «le rôle
des nuages et des océans dans les
modèles atmosphériques, la mise au
point d'indicateurs universels du chan-
gement climatique».

Certes, on peut partager le point
de vue du secrétaire général qu'il faut
dès à présent prendre des mesures
pour diminuer les effets de l'homme
sur l'environnement parce qu'il vaut
mieux avoir approximativement rai-
son au moment voulu que totalement
raison trop tard», mais cela ne dé-
coule pas des termes du cébat qui
s 'est déroulé pendant le colloque.

0 Jacques Cognard

En odeur de santé
les propriétés médicinales de l'ail sont aujourd'hui largement reconnues. Ingéré cru,

il agit comme désinfectant intestinal. Cuit, il permet de prévenir les troubles cardiaques

Par
Jacques Cognard,
Docteur
es sciences

L'ail fait partie des plus anciennes
plantes cultivées qui le sont encore de
nos jours. Ses propriétés médicinales
ont été remarquées il y a des milliers
d'années. Le «Codex Elber», un papy-
rus égyptien datant de 1550 ans
avant J.C. qui recueille 800 formules
thérapeutiques, contient 22 formula-
tions à base d'ail pour soigner les ma-
ladies cardiaques, les maux de tête, les
morsures, les vers intestinaux et les tu-
meurs.

Pendant les Jeux Olympiques, les
sportifs de la Grèce antique se do-
paient (c'est une vieille habitude des
sportifs) à l'ail I

Pendant l'épidémie de peste qui sé-
vit à Marseille, quatre voleurs furent
condamnés à enterrer les cadavres: ils
semblaient immunisés contre la mala-
die. On sut plus tard que leur secret
était une boisson à base d'ail macéré
dans du vin que l'on trouve toujours en
vente sous le nom de «vinaigre des
quatre voleurs».

Lors des deux Guerres Mondiales,
l'ail fut utilisé comme antiseptique pour
la prévention de la gangrène et le
célèbre docteur Schweizer soignait le
typhus, la dysenterie et le choléra en
faisant manger de l'ail à ses patients.

Quoiqu'elles se développent actuel-
lement, il y a peu d'études scientifiques
portant sur les propriétés médicinales
qui sont attribuées aux plantes. Ceci
fait le bonheur des charlatans qui utili-
sent l'association entre le nom d'une
plante connue pour ses propriétés mé-
dicinales et la préparation qu'il vend.
C'est le cas de l'ail dont les propriétés
sont désormais bien établies mais ab-
sentes de la plupart des préparations
vendues en pharmacie, poudres, pilu-
les, huiles et autres préparations, utili-

sent le produit que l'on obtient en fai-
sant passer de la vapeur d'eau au

> travers de l'huile extraite de l'ail. Or,
ni l'huile ni ce produit n'ont de proprié-
tés thérapeutiques.

La chimie de l'ail, extrêmement com-
plexe, est aujourd'hui bien comprise.

Ses propriétés bactéricides, décou-
vertes par Pasteur, ont été largement
vérifiées. Vis-à-vis de certains micro-
bes, l'ail a une activité égale à celle de
la pénicilline et seule son odeur fait
qu'il n'est employé que dans des en-
droits reculés comme l'hôpital du Doc-
teur Schweizer en Afrique.

Une gousse d'ail n'est pas odorante,
ce n'est qu'au moment où on la coupe
qu'elle dégage son odeur caractéristi-
que. Les chimistes suisses Stoll et See-
beck ont montré que cette odeur était

due à la transformation de l'alliine con-
tenue dans la gousse d'ail en allicine
par le contact avec l'oxygène de
l'air».

Or, l'allicine est un composé très ins-
table qui est détruit par les procédés
d'extractions courants hormis l'alcool.
Seul l'ail fraîchement écrasé et ses solu-
tions dans l'alcool (vinaigre des quatre
voleurs) sont bactéricides.

Les papyrus égyptiens enseignaient
l'utilisation de l'ail contre les maladies
cardiaques. En 1983, une équipe de
chercheurs américains et vénézuéliens
isolent dans l'ail cuit et dans l'ail fraîs
et broyé un composé qui empêche les
plaquettes du sang de s'agglomérer.
Un an plus tard, Ahmad et Block carac-
térisent cette substance qu'ils nomment
«Ajoène», de l'espagnol ajo qui veut

dire ail.
L'ajoène n'a pu être isolé dans les

préparations vendues dans le com-
merce. L'ajoène se forme par chauf-
fage de l'allicine et c'est pourquoi il se
forme par cuisson de l'ail et probable-
ment lors de l'ingestion dans notre
corps à 37° C.

L'utilisation de l'ajoène est en cours
d'essais cliniques et l'équipe d'E. Block
espère qu'elle pourra bientôt fournir
les effets bénéfiques de l'ail sans l'in-
convénient de sa désagréable odeur
qui persiste longtemps dans l'haleine et
la sueur.

Si vous n'en craignez pas l'odeur,
manger de l'ail cru comme désinfectant
intestinal, consommez de l'ail cuit pour
éviter les maladies cardiaques.

0 J. Co
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La force intelligente
La Tipo 2000.

La nouvelle Tipo 2.0 i.e. roule résolument vers l'ère de la raison. La nouvelle nombre de nos contemporains -, son confort et sa sécurité; direction assistée,
Tipo 2.0 i.e., est l'expression de nouvelles idées, de nouvelles technologies et 4 freins à disque (ABS en option); poursuivons par ses lignes avant-gardistes, au
d'un nouveau mode de penser. La nouvelle Tipo 2.0 i.e. concrétise l'harmonisa- design desquelles le computer affine un Cx de 0.31. Terminons par où vous
tion parfaite de la puissance et de l'élégance, associées à l'énergie de son moteur devriez commencer: un essai immédiat de la nouvelle Tipo 2.0 i.e. chez votre
2-litres. La nouvelle Tipo 2.0 i.e., est fermement orientée vers le futur. Son concessionnaire Fiat. Et pourquoi ne termineriez-vous pas, en vous l'offrant?
avance, en voici les raisons: commençons par le zingage intégral des éléments Pour Fr. 22'650.—. Autres modèles Tipo à partir de Fr. 17'500.—. Financement
de carrosserie exposés; continuons par son volume intérieur - qui laissera pantois et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 6 ans de garantie anticorrosion.

Tipo. La puissance des idées.

0

?|ôtel be Commune
M. Fraize et

la patronne au fourneau
2203 Rochefort/NE

Cfi (038) 4512 77

LA CHASSE
Salade de magret de canard fumé
Selle de chevreuil
Escalope de cerf poivrée aux morilles
Médaillons de chevreuil
accompagné de spatzli maison
ou de nouilles chinoises +
garniture «Grand Veneur»
et toujours notre carte habituelle.
A l'occasion de nos 2 ans d'activité,
une surprise vous attend chaque
semaine durant un mois.

H à disposition - Prière de réserver soiooa-13

,$" 9J__ %M, r«g3L £saint ICPr̂ T biaise

Tél. 33 34 05
Salle pour: Banquet, société, sortie
de fin d'année, etc..
Le chef vous propose :

La chasse,
ses spécialités

tous les vendredis soir
Venez déguster: (composez votre
menu). 800704-13



9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Avec: Jahn McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

9.25 Surprise sur prise
Le plaisir de guetter les réac-
tions d'artistes bien connus,
piégés dans des situations plu-
tôt surprenantes.

10.15 Vidéomania
Magazine de la vidéocassette.
Présenté par Claudette.

10.30 Magellan
Grand hôtel backstage. Un
grand hôtel côté coulisses.
K. Haring. En 1989, à Pise, le
célèbre graffiteur a réalisé une
fresque murale.
Rubrique littéraire. Nouveautés
et livres à gagner!

11.00 Animaux d'Australie
7/13. Lewombat.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
12.00 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux

Le chien de Fonzie.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Légalement mariée.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michela Lee, Donna
Mills.

14.30
Une si jolie
petite plage

Téléfilm d'Yves Allégret. Avec:
Gérard Philipe, Madeleine Ro-
binson.
Un orphelin retourne dans l'au-
berge où enfant, il fut maltraité
par la patronne.

16.10 L'héritage des
Guldenburg
L'argent facile.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Emission pour les jeunes de
Bernard Pichon avec: Kimboo.
SOS Polluards.

17.40 Starsky & Hutch
Ah! les beaux dimanches.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Olivier Grandjean.
19.30 TJ-soir
20.05 Une cible à abattre

Téléfilm de Chris Thompson.
Avec: Jason Bateman, Tom
Skerritt, John Glover, Jack
Wagner.
Un adolescent est pris dans
une poursuite mortelle dont il
ignore les causes.

21.40
Viva

Vin, l'amour fou.
Emission de Pierre Demont,
réalisateur et Claude Schauli,
journaliste.

22.35 Case postale 387
Magazine proposé par Daniel
Monnat et Cédric Herbez. Avec
la collaboration de Paul Rosay.

22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport

Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse.

23.45-23.50 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: POIREAU

4 a U
5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.20 Téléshopping
8.50 Haine et passions
9.30 En cas de bonheur
9.55 Intrigues

10.20 Passions

10.50
La chance
aux chansons

Présenté par
Pascal Sevran.
Henri Genès.
Invités: Les célèbres xylopho-
nistes les Sipolos, Jeane Man-
son, le groupe Chansons Plus
Bifluorées, Annie Cordy, Paola.

11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Au Bon-Beurre
16.00 Tribunal
16.30 Tïercé-quinté+ à Auteuil
16.35 Club Dorothée
17.35 Hawaii, police d'Etat

Par l'eau et par le fer.
McGarrett est gravement
blessé à la suite de l'explosion
d'un bateau qui a fait une vic-
time: un homme d'affaires. Il en
arrive à soupçonner sa veuve.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Lebébêteshow
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quinté+-Météo -
Tapis vert.

20.35
Le solitaire

Film de Jacques Deray. Mu-
sique de Danny Shogger et
Andy Caine. Avec: Jean- Paul
Belmondo, Michel Beaune.

22.20 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté par Christo-
phe Dechavanne.
Invitée: Muriel Robin.

0.15 TF1 dernière
0.35 Intrigues
1.00 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.50 Info revue
2.35 Cités à la dérive
3.30 Passions
3.55-4.30 Histoires naturelles

r———^———.

I B M
6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Sous le signe des mousquetaires.
Malicieuse Kiki. Les Schtroumpfs.
9.00 Le club du télé-achat. 9.20
Janique aimée. 9.35 Les enquêtes
du commissaires Maigret. 11.30
Public. 12.00 Le midi pile.
1105 Public.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 Télé contact
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Les faucons de la nuit

1O0'-USA-1981.
Film de Bruce Malmuth. Avec: Syl-
vester Stallone, Billy Dee Wiliams,
Lindsay Wagner, Persis
Khambatta.

22.40 Gool
23.50 Ciné 5
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les enquêtes du commis-
saires Maigret. 1.35 Janique ai-
mée. 1.50 Tendresse et passion.
2.20 Le journal de la nuit. 2.30
Tendresse et passion. 2.55 Voisin,
voisin. 3.55 Tendresse et passion.
4.25 Voisin, voisine. 5.25 Ten-
dresse et passion.

Œr—
6.00 Un pont sur la Moselle
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de PA2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal-Météo
13.40 FalconCrest
14.35 Une Australienne à Rome

Téléfilm de Sergio Martino. D'a-
près une idée de Lorraine de
Selle. Avec: Massimo Ciavarro,
Nicole Kidman, Lorenzo
Grabau.

16.05 Ça va tanguer en paroles
et chansons

17.00 Giga
17.35 Huitième tournoi

des Chiffres et des lettres
Jeu présenté par Laurent Ca-
brai.
Demi-finales en direct d'An-
tibes.

18.00 Eve raconte
Présenté par Eve Ruggieri.
Jean Gabin.

18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 MacGyver
19.40 Les drôles de têtes
19.59 Journal-Météo

20.40
Trois hommes
et un couffin

110'-France-1985.
Film de Coline Serreau. Avec:
Roland Giraud, Michel Bou-
jenah, André Dussollier.

22.25
Les copains
d'abord

103'-USA-1983.
Film de Lawrence Kasdan.
Avec: William Huit, Tom Bé-
renger, Glenn Close.

0.05 Journal-Météo
0.25-1.20 Sans frontières-

Emei Shan vol de Chine
Magazine réalisé par Bruno
Cusa.
Emei Shan est la montagne sa-
crée du bouddhisme. Elle se si-
tue au cœur de la Chine et aux
confins du Tibet. C'est là que
Gilles Santantonio, Larry Tu-
dor, Gérard Thevenot et Luc
Miramond, quatre deltistes
confirmés, sont allés enseigner
le vol libre à une jeune équipe
de parachutistes chinois.

¦OlLr"-
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11.25 Com-
mando du désert. 11.50 Oum le
dauphin. 12.05 La fête à la mai-
son.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.50 Magnum
17.35 Tungstène
18.05 Campus Show
18.25 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 Le trésor du fantôme

Téléfilm de Gène W. Scott Avec:
Jayson Duncan, Miklas Juhlin.

21.55 Les clandestines
Téléfilm de Robert Collins. Avec:
Jaimie Lee Curtis, Karen Va-
lentine.

23.35 6 minutes
23.40 Ciné 6
23.55 Boulevard rock'n'hard
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La kermesse des brigands.
2.25 Culture pub. 2.50 L'auto dans
la ville. 3.15 Ondes de choc. 4.00
Chasseurs d'images. 5.00 Culture
pub. 5.25 La kermesse des bri-
gands. 5.50 Oum le dauphin. 6.00
Boulevard des clips.

1̂H
7.00 Le journal

de Radio-Canada
7.25 Tout image
7.45 La télévision d'ailleurs
8.00 Continentales

11.00 Grand reporter
l'honneur du journalisme
La force du témoignage.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Thérion: l'animal et son terri-
toire. Loisirs nature: Le centre
international de la pomme de
terre.

13.30 Regards de femme
14.05 Mille Bravo
15.05 L'or et le papier

Dent pour dent.
15.50 Bons baisers

des Francofolies
Avec: Thiefaine, Mory Kante.

16.05 Débat exceptionnel
18.00 Ali Baba

et les quarante voleurs
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe
20.30 Spot INC

20.40
L'invité
clandestin

Téléfilm de Michel Mitrani.
Avec: Jacques Bonnaffé, An-
dréa Ferreol, Fabienne Pe-
rineau, Béatrice Avoine, Max
Vialle , Roland Blanche.

22.20 Soir 3
22.45 Programme régional
23.25 Grand reporter

La force du témoignage.
0.20-0.35 Carnet rit» notes

15.00 Italien 15.30 L'arrière-pays
15.45 Les habitants. 16.30 L'homme
qui a vu l'homme qui a vu l'ours
18.30 Dynamo Le sang. 19.00 En
tournage avec Paul McCartney 19.50
L'Angélus de Millet Réalisation de
Gérard Frot-Coutaz. 20.00 Le dra-
peau en briques 20.35 Elégie soviéti-
que. 21.00 Mégamix 22.00 Dynamo
L'argent. 22.30 Book of Days. 23.15-
0.00 Fin de série

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Le point 17.15
Regards de femme Invitée: Marna
Bea. 17.45 Quand c'est bon... 18.00
Le Canada sur deux roues 18.30 Des
chiffres et des lettres 18.50 Fran-
cofolies 19.00 Flash infos TV5 19.15
Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Rap-
pel des titres 20.05 Envoyé spécial
21.00 Journal et météo 21.35 La mar-
che du siècle 23.00 Flash infos TV5
23.10 Carabine! 23.30 Alice 0.10-0.40
Livres-propos

¦ Télécinéromandie
13.30 Murphy Brown 14.00 Cinémas-
coop. 14.05 Un milliard dans un bil-
lard. 15.40 Sharky et Georges 15.55
Memories of Me 100' - USA -1988.
Film d'Henry Winkler. 17.35 Tarka la
loutre 87' - GB -1978. Film de David
Cobham. 19.10 Cartoons 19.35 Un
toit pour dix 20.05 Ciné-journal
suisse 20.15 Les tricheurs 119* —
France - 1958. Film de Marcel
Carné. Avec: Laurent Terzieff, Pas-
cale Petit, Jacques Charrier. 22.15
Police Academy. 23.40 Une bavure
policière

¦Autres chaînes wBÊ

¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.40 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
Derrick Der Augenblick der Wahr-
heit. 21.05 Kassensturz 21.35 Obri-
gens... 21.50 10 vor 10 22.20 Sport
23.05 Der Club Literatur-Club. Nacht-
bulletin.

¦ Suisse italienne
12.25 Alf 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.15 Nautilus 14.00
I grandi fotografi 14.30 II mondo de-
gli animali 15.55 L'alfabeto délia
danza 16.45 Alfazeta 16.55 Passioni
17.30 II giardino segreto 18.00 Circo
Umberto 19.00 Attualità sera 19.45
Telegiornale 20.20 T.T.T. Sedici anni,
e pronto per la camorra 21.35 Spen-
cer 22.25 TG sera 22.40 Martedl
sport 23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Aérobic - Fitness mit Vernunft 10.00
Tagesschau10.03 Gesundheitsma-
gazin Praxis 10.45 Mosaik-Rat-
schlâge 11.00 Tagesschau 11.03
Carmen Jones 12.45 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.02 Kindergartenkon-
zert: Die Reise 14.30 Es war einmal...
das Leben 14.55 Philipp 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Talk tâglich 15.30
Trâume, die keine blieben 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Das Recht zu lieben
16.45 Spass am Dienstag 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Die Goldene
1 - ARD- Fernsehlotterie 21.00 Re-
port 21.45 Dallas 22.30 Tagesthemen
23.00 Sierra Leone 0.30 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Vom Reiz der Sinne
14.15 Schaufenster 3sat 15.10 Ollies
Artistenshow 16.00 Heute 16.03 Wik-
kie... und die starken Mânner 16.25
Logo 16.35 Bill Cosbys Familien-
Bande 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.45 Der Landarzt 19.00
Heute 19.30 Die Reportage 20.15
Verkehrsgericht 21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext El Salib-Die Kraft aus
der Wùste. 22.40 Das kleine Fernseh-
spiel 23.10 ZDF Jazz-Club 0.10
Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Ferdy 9.30
Englisch fur Anfânger 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Der verriickte Pro-
fessor Spielfilm von und mit Jerry Le-
wis. 12.15 Sport am Montag 13.10
Aktuell 13.20 Wir-Bùrgerservice
13.50 Schwerpunkt Europa 14.20 Po-
lizeiinspektion 14.45 Ein Engel auf
Erden 15.30 Auch Spass muss sein
16.00 Am, dam, des 16.30 Mini-Ate-
lier 16.55 Mini-Zib 17.05 Ramona
17.30 Mini-Report 17.55 Reise um die
Erde in 80 Tagen 18.00 Wir-Bùrger-
service 18.30 Falcon Crest 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Universum
21.05 SOS - vermisst 22.40 Seiten-
blicke 22.50 Der Rebell von Samara
0.10 Aktuell 0.15 Bellamy1.00-1.05
Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 Fedora 11.55 Che tempo
fa 12.00 TG1-Flash 13.00 Padri in
prestito 13.30 Telegiornale 13.55
TG1-Tre minuti di... 14.00 Fantastico
bis 14.15 II mondo di Quark 15.00
Cronache italiane EM 15.30 Grandi
mostre 16.00 Aspettando Big 17.55
Oggi al Parlamento 18.00 TG1-Flash
18.05 Cose dell'altro mondo 18.45
Santa Barbara 19.40 Almanacco del
giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.40 La signora in giallo 21.30
Peggy Sue si è sposata 22.40 Tele-
giornale 23.20 Appuntamento al ci-
néma 23.30 A tu per tu con l'opéra
d'arte 0.00 TG1-Notte 0.20 Mezza-
notte e dintorni 0.35 II canzoniere di
Francesco Petrarca

A2 - 20 h 40 - Trois hommes et un couffin.

mi wm*
6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. En direct de la 31e Foire du
Valais à Martigny. 12.05 SAS. Ser-
vice Assistance Scolaire, le
021/20 8511 répond aux écoliers
en panne. 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 13.15 Séquence reportage.
14.10 Les histoires vraies de M.
Grammaire. 14.25 Les transhistoi-
res. 14.45 Lettre à Jacques Bof-
ford. 14.55 Le proverbe sonore.
15.05 Objectif mieux vivre ! Par
Roselyne Fayard. 16.05 Ticket
chic. Par Shadya. 16.30 Les histoi-
res de la musique. Par Christine
Magro. 17.05 Zigzag. Par Jean-
Luc Lehmann et Daniel Fazan.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. Edition principale,
avec à 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Rappel des ti-
tres et page magazine. 19.05 Ba-
raka. 20.30 Sttellla, en direct du
Théâtre des Faux-Nez à Lausanne.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Coulisses:
OSR, avec Armin Jordan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. Les handicapés
mentaux à l'école) (5 et fin).
11.30 Entrée public. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. Festival de
Musique Montreux-Vevey. 16.30
Divertimento. 17.05 Espace 2: ma-
gazine. Dossier: Sciences, méde-
cine et techniques. En marge du
congrès international d'astronauti-
que de Dresde: la localisation des
mobiles, un nouveau marché pour
des satellites européens. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Les
dossiers d'Espace 2. Elections 90
au Guatemala: la démocratie a du
plomb dans l'aile. Un reportage
proposé par Anne Delaite. 22.30
Prospectives musicales. 0.05-5.59
Notturno.
..„,L,î ,
¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Chanteurs de demain. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les salons
de musique. 18.00 Quartz. Zoot
Sims, saxophoniste américain avec
la participation de Turk Mauro.
18.30 61/2 avec à 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.00 Aiku.
20.30 Concert. Donné le 24 sep-
tembre 1990 au Théâtre des
Champs-Elysées.Collegium Musi-
cum de Zurich. Dr. Paul Sacher.
23.05-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2000

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. 15.00 Infos SSR. 15.05
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 2001 puces (1or mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 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 Land und Leute.
23.00 Ton-Spur.



Quelques petits nuages,
puis un grand soleil

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 7 octo-
bre 1990 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 12,8".

De 16h30 le 7 octobre à 16h30 le
8 octobre. Température : 19h30: 14,6;
7h30: 10,2; 13h30 : 10,9; max. : 15,0;
min.: 9,4. Vent dominant: nord-est,
faible à modéré. Etat du ciel: très
nuageux.

Pression barométrique
(490 m)

i 1 ?r—; 1

Stratus le matin au nord, sinon soleil.

Prévisions jusqu'à ce soir: au nord
des Alpes, le temps sera nuageux le
matin, puis assez ensoleillé. Ailleurs, il
sera ensoleillé. Température sur l'ouest
du Plateau: 5 degrés tôt le matin, 14
degrés l'après-midi. Sur le Chablais et le
Valais central: 3 degrés le matin et 16
l'après-midi. Bise modérée sur le Jura et
le Léman.

Situation générale: l'anticyclone du
Proche-Atlantique s'étend à l'Europe
centrale.. Il influencera le temps pour
quelques jours.

Evolution probable jusqu'à samedi:
au début, temps automnal ensoleillé,
avec quelques brouillards ou stratus
matinaux sur le Plateau. De plus en plus
nuageux à partir de jeudi sur l'ouest, à
partir de vendredi ailleurs. Ensuite, quel-
ques pluies pas exclues.

Niveau du lac: 429,28
Température du lac: 16°

Lacs romands: bise faiblissant, force
de 2-3 Beaufort.

Hier à 14heures
Zurich très nuageux, 10°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 12'
Berne peu nuageux, 10"
Cenève-Cointrin beau, 16°
Sion l|°
Locarno-Monti beau, 24°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 12e

Londres beau, 13°
Dublin très nuageux, 12°
Amsterdam très nuageux, 12°
Bruxelles peu nuageux, 12'
Francfort-Main peu nuageux, 15e

Munich peu nuageux, 9
Berlin averses pluie, 9
Hambourg très nuageux, 10°
Copenhague très nuageux, 9°
Helsinki peu nuageux, 8°
Stockholm peu nuageux, 6'
Vienne pluie, 10°
Prague • peu nuageux, 10"
Varsovie très nuageux, 11°
Moscou non reçu
Budapest très nuageux, 15°
Rome beau, 24°
Milan beau, 19°
Nice beau, 21°
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid temps clair, 25"
Barcelone pluvieux, 18e

Lisbonne beau, 21°
Las Palmas non reçu
Athènes temps clair, 29° ¦

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 18°
Chicago pluvieux, 12°
Jérusalem temps clair, 27°
Johannesburg pluvieux, 20°
Los Angeles temps clair, 24°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 16°
New York nuageux, 28°
Pékin temps clair, 24°
Tokyo nuageux, 22°
Tunis peu nuageux, 29°
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