
Vengeance!
Colère palestinienne après la fusillade de l 'esplanade des Mosquées.

Saddam Hussein réclame une action arabe et menace Israël d'un missile

TENSION — Les manifestations de protestation contre la fusillade de l'esplanade des Mosquées, qui ont fait
quelque vingt morts et trois cents blessés, se sont propagées hier en Israël et dans le monde arabe (photo : des
manifestants palestiniens en Jordanie). L 'inter vention israélienne a par ailleurs été unanimement condamnée
dans le monde, notamment à Bagdad où Saddam Hussein a appelé à une action arabe pour délivrer Jérusalem
et menacé de venger les Palestiniens à l'aide d'un nouveau missile. reuier
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L'enfer
après
les flammes

Il avait bouté le feu ce printemps à
un immeuble du Locle: un jeune
homme s'est vu infliger hier cinq ans
de réclusion par la Cour d'assises
neuchâteloise. Multirécidiviste, quali-
fié d'individu dangereux pour la so-
ciété, l'incendiaire n'avait pas sup-
porté l'attitude de son ex-amie, qui
ne le laissait guère voir son fils âgé
de deux ans. Il avait mis le feu à la
chambre de l'enfant. Montant des
dégâts: plus d'un million de francs.
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Le législatif
fait ses
commissions !

Tourisme, compétences financières
des autorités: les deux objets ont été
renvoyés hier en commission par le
Grand Conseil. C'est ainsi que la ma-
jorité bourgeoise du parlement n'a
pas voulu prendre acte de la straté-
gie de promotion touristique propo-
sée par le Conseil d'Etat avec le
recours à un chargé de mission. Et en
ce qui concerne les modifications du
référendum financier, c'est... le gou-
vernement lui-même qui a suggéré le
renvoi à la commission législative! Le
Grand Conseil a tout de même ac-
cepté, sur relents de votation du 23
septembre, un crédit complémentaire
pour l'étude de CITRED à La Chaux-
de-Fonds. _ _
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Bon vent!
«Toutes voiles dehors», la sculpture de Jean-Claude Reussner
sur les Jeunes-Rives, à Neuchâtel, sera inaugurée aujourd 'hui

UN GOÛT DE GRAND LARGE - Les autorités cantonales et celles de la ville de Neuchâtel procéderont cette
après-midi à 16 h à l'inauguration de la sculpture monumentale de Jean-Claude Reussner, dressée sur les
Jeunes-Rives près des bâtiments de la faculté des lettres de l'Université, comme un appel au vent du large.
«Toutes voiles dehors», à proximité immédiate du lac, sur l'un des plus beaux sites riverains, symbolise avec
grâce et légèreté les jeux complices du vent et de l'eau. M- pierre Treuthardt

Metalex: la
FTMH réagit

L'affaire de la faillite de l'entre-
prise fleurisane Métalex n'est pas
terminée. Hier, la section vallonnière
de la Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH), qui représentait 39
plaignants, a réagi par le biais de
son secrétaire Willy Bovet. Elle en-
tend prendre connaissance des consi-
dérants du verdict d'acquittement
prononcé vendredi dernier à rencon-
tre des cinq personnes qui ont com-
paru devant le tribunal de police,
pour ensuite faire connaître sa posi-
tion et envisager un éventuel recours.
On reparlera encore de Métalex...
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Rwanda :
tout reste
possible

KIGALI ~ Patrouille belge dans
la capitale. ap

Un calme précaire régnait hier
à Kigali après l'interpellation de
plusieurs centaines de personnes.
Pendant ce temps, des combats
se poursuivaient dans le nord-est
du pays entre forces gouverne-
mentales et rebelles. Mais un au-
tre danger pourrait venir de la
défection de plusieurs personne-
lles du régime. Le président Ha-
byarimana a d'ailleurs déclenché
une purge dans les instances diri-
geantes. Un opposant rwandais
résidant à Neuchâtel livre ses im-
pressions à ((L'Express».
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Unis:
la matière
grise coûte !

ÉTUDIANTS - // faut miser sur
la formation des cerveaux. ptr

La Conférence universitaire
suisse a remis à la Confédération
son rapport sur le développement
des universités suisses et leurs be-
soins financiers pour la période
1992-1995. Comme elle l'a fait
savoir hier au cours d'une confé-
rence de presse à Berne, elle de-
mande, au titre de subventions de
base, une aide fédérale de 1983
millions de francs,v permettant
d'atteindre le but visé, soit une
croissance réelle annuelle de 3 %.
Jean Guinand, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel, répond aux
questions de «L'Express».
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Cinq ans pour un briquet
// avait boute le feu a l'appartement de son ex-amie : la Cour d'assises

neuchâteloise l 'a condamné à cinq ans de réclusion

L

I a trentaine tout juste entamée, un
I enfant âgé de deux ans et l'ave-

: J nir assombri par une lourde con-
damnation: Daniel Giordano, incen-
diaire, s'est vu infliger hier cinq ans de
réclusion ferme par la Cour d'assises
neuchâteloise. Multirécidiviste (auteur
de vols, de brigandage et d'incendie
entre 1976 et 1989), il a été qualifié
d'individu dangereux pour la société.

La cour n'a pas jugé nécessaire de
suspendre la peine au profit d'un trai-
tement, comme le proposaient tant la
défense que le Ministère public: au
dire de l'expert-psychiatre, aucun re-
mède ne pourrait sensiblement amé-
liorer la personnalité du jeune homme,
«récidiviste probable» selon le substi-
tut du procureur.

L'accusé avait en effet bouté le feu
en avril à un immeuble du Locle où
habitait son ex-amie, rue du Soleil
d'or, après avoir aspergé de mazout
la chambre de leur fils. Les dégâts -
uniquement matériels - se montent à
plus d'un million de francs. Mais une
quinzaine de personnes ont été mises
en danger.

- J'attendais que mon ex-amie me
ramène notre fils, a expliqué l'accusé,
revenant longuement sur les faits de
ce lundi 30 avril 1 990 au soir. Elle ne
venait pas. Je l'ai aperçue chez elle,
j 'ai essayé de discuter, mais elle n'a
rien voulu savoir. Cela m'a mis hors de
moi.

Pris de boisson, armé de mazout et
d'un briquet, le futur incendiaire a
ensuite pénétré dans l'appartement
de son ancienne amie avec la clé qu'il
avait conservée. Le couple, séparé à
la suite de violentes disputes, avait en
effet décidé - pour le bien de l'enfant
- de partager de temps en temps des
repas «en famille.» Le brasier, allumé
dans la chambre du petit garçon, s'est

étendu au reste de l'immeuble.
- Le feu a pris très rapidement, a

précisé l'accusé, vêtu d'un pull bleu
marine et d'un jean, les cheveux pres-
que blonds coupés longs.

Le substitut du procureur a requis
cinq ans de réclusion, peine suspendue
au profit d'un internement en milieu
carcéral avec traitement psychiatri-
que. «L'individu est dangereux pour
la société. Mais plus il va en avant,
plus son passif social augmente. Cette
peine permettra peut-être, je  ne sais
quand, une réinsertion.»

Le défenseur a lui aussi plaidé l'in-
ternement. Sans succès: la cour a or-
donné une réclusion ferme de cinq ans

moins 162 jours de préventive), esti-
mant que le suivi médical actuel du
jeune homme était suffisant. L'accusé
devra s'aquitter des frais de la cause
et d'avocat, qui s'élèvent à 7000fr.

0 F. K.

# La Cour d'assises se composait de
son président Jacques Ruedin, des juges
Geneviève Joly et Jean-Louis Duvanel
(en remplacement de Daniel Hirsch, at-
teint... de varicelle), des jurés Jeannette
Steudler, Jean-Pierre Robert, Walter Hu-
ber, Raymond Monnier, Frédy Malcotti et
Gilbert Philippin, ainsi que du greffier
Dominique Deschenaux. Ministère public:
Daniel Blaser, substitut.
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AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon:
aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <£> (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit >'(038) 25 19 ! 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence <|P (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI) : section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me
étage), permanence Information et orientation 14-17h, <? (038)259989 ou 25 8679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-llhl5,
<? (038)259989.
Consultations conjugales: y5 (039) 28 28 65; service Centre social protestant
<p~ (038)2511 55 et (039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel ^(038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents '£ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, 'C 111.
Parents informations: <p (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Seneetute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel $5 (038)245656; service animation $(038) 254656, le matin; service des
repas à domicile <p (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11 -1 2h30) <p(038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) $ (038)31 1313. ,
Soins à domicile: Aide familiale $(038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
$(038)552953 (13-lôh). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$(038)243344, aux. stomisés $ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $ (038)461878.
Urgences: La Main tendue $ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges; Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30 Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène,
Bevaix, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA
l' évolution du chômage dans le

canton de Neuchâtel au cours du
mois de septembre 1990 indique
une augmentation de 28 personnes
par rapport au mois d'août, selon
les Indications fournies par le Service

; cantonal de l'emploi. D'une année à
l'autre, l'augmentation est de 178
chômeurs. Par district, c'est celui de
La Chaux-de-Fonds qui enregistre ta
plus forte progression avec 16 chô-
meurs de plus (Î72 au total en sep-
tembre), suivi par le district de Bou-
dry, 12 chômeurs supplémentaires
(162), celui de Neuchâtel, 4 chô-
meurs de plus (357). Le nombre de
chômeurs dans le district du Lode
reste identique à 47 unités, il baisse
dans le district du Val-de-Ruz de 3
unités et dans le district du Val-de-
Travers de 1 unité.

Par secteur, c'est toujours celui de
l'administration, bureau et commerce
qui est le plus touché avec 24 % du
nombre total des chômeurs, devant
l'industrie des métaux et machines
avec 12,3 %, l'industrie horlogère,
8,3 %, l'hôtellerie et restauration
7,5 % et le bâtiment 3 %. Enfin, sur
l'effectif des personnes au chômage,
45,6 % sont des hommes et 54,4%
sont des femmes, /comm- J£

;a;;,,:;t .n —; , . %. ,

Chômage
en hausse

Impuissante
Dur, pour un jeune homme de

trente ans, de s 'entendre dire par
un tribunal qu 'il n 'a plus guère
d'avenir, qu 'il est un individu dan-
gereux pour la société, et qu'un
traitement ne servirait à rien, ou
presque, parce qu 'il est atteint de
troubles profonds de la personna-
lité.

C'est bien un constat d'impuis-
sance qu'a dressé la Cour d'assi-
ses neuchâteloise, hier, en con-
damnant Daniel Giordano à cinq
ans de réclusion ferme. Mais plus
que l'acte criminel — un incendie
intentionnel ayant causé plus d'un
million de francs de dégâts —
c'est le passé judiciaire tumul-
tueux du prévenu, son caractère
impulsif et violent qui ont pesé
négativement dans la balance. Le
tribunal semble avoir baissé les
bras devant ce cas presque dés-

espéré: il n'y a pas d'établisse-
ment spécialisé dans le traitement
de ce genre de déviance, l'expert-
psychiatre a parlé d'impossibilité
de guérir ces troubles du compor-
tement, le substitut du procureur a
ajouté que le prévenu, atteint de
diabète, n'a a plus grand-chose à
perdre. »

Alors la cour lui a infligé cinq
ans. Une peine qui, simplement,
retarde le moment où Daniel sera
à nouveau confronté aux difficul-
tés quotidiennes de la vie. Une
peine qui ne guérira probablement
rien, qui se contentera de mettre à
l'abri, pour un temps, un «individu
dangereux» qui a le cœur à fleur
de nerfs et n 'a pas supporté d'être
séparé trop souvent de son fils.

Aujourd'hui il en est séparé
pour cinq ans...

0 Françoise Kuenzi

Le saint du jour
Quel beau nom que Ghislain. Ceux qui
le portent ont des idées peu arrêtées
sur ce qu'ils veulent faire dans la vie.
Mais ifs fuient l'Immobilisme. Dotés
d'un raisonnement solide^ ils ont des j
dons pour convaincre même les /
plus récalcitrants, mais avec dou- lj
ceur. li Mr,

Séminaire m
Dès 9 h à la Cité univers!- ? /
taire, séminaire Farel sur te JK
thème : « Les émissions relt- /fi
gieuses à l'heure de la coo- mJ
pératîon européenne: un j ™/
défia relever». A 20hl5, / «F
conférence publique du / firjÈÊ
journa liste François Gross' *̂C_S
sur les «Grandeurs et ^—sq

servitudes du journal
chrétien». JE

Inauguration
4 «Toutes voiles
dehors». Telle est
ia nouvelle oeuvre
de Jean-Claude
Reussner, sculpture
monumentale, qui
sera inaugurée cet
après-midi à 16h.
Elle décore désor-
mais tes Jeunes-Ri-
ves de Neuchâtel,
près de la nouvelle
Université. JE-

Grand Conseil
Troisième et dernière journée de ?

session extraordinaire pour le
Grand Conseil neuchâtelois qui aura

examiné bien des dossiers en quel-
ques heures. Début dé cette dernière

séance: 8h 30 au Château. M

Maladière
Les footballeurs de Neuchâtel Xa-

max, avec PEgyptIen Hany Ramzy,
reçoivent les Brodeurs de Saint-Gall,

cesoirà 20 heures, au stade de la
Maladière, pour ia treizième jour-

née (porte-L>pnh§ur?) du champion-
nat suisse. M-

M AUTORISATION - L'Office de
réadaptation professionnelle du can-
ton de Neuchâtel, dont l'activité se
déploie dans le cadre de l'assurance-
invalidité fédérale, vient de recevoir
l'autorisation de' l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), à Berne,
de créer un bureau à La Chaux-de-
Fonds. Le but poursuivi est d'intensifier
les contacts avec les assurés eux-mê-
mes, les différents partenaires de l'Ai
et le monde du travail. L'ouverture
dudit bureau est prévue pour le prin-
temps prochain. L'organe de surveil-
lance de l'office de réadaptation pro-
fessionnelle est le département de
l'Economie publique qui a présenté à
l'OFAS la demande de création.
/comm

¦ A PIED — Dimanche, l'Association
neuchâteloise de tourisme pédestre
organise une course accompagnée sur
un glacier jurassien. Quittant Couvet,
les participants emprunteront le Corri-
dor-aux-Loups, remonteront le pitto-
resque Vallon des Cambudes jusqu'au
Plan-du-Pré. Puis ils arriveront à la
Glacière de Monlési, autre curiosité
de la région. Retour par le Signal des
Français, Boveresse et Môtiers, où ils
prendront le train de Neuchâtel.
Temps de marche: env. 4h30. Pour
tous les intéressés l'inscription peut se
faire jusqu'à demain auprès du chef
de course : Ad. Perrinjaquet, 2105
Travers, tél. 038/63 1516. /comm

Les statistiques des accidents de la
circulation dans le canton de Neuchâtel
durant le mois de septembre, relèvent
que les 250 accidents constatés ont
provoqué la mort de trois personnes
alors que 54 autres ont été blessées.
Dans l'ordre d'importance des causes,
c'est toujours la violation de priorité qui
constitue le plus grand facteur d'acci-
dents (37 cas), suivie par les excès de
vitesse et perte de maîtrise (34 cas), le
maintien d'une distance insuffisante en-
tre les véhicules (31 cas) , le non res-
pect de la signalisation (26), les mar-
ches arrière (21), l'ivresse (17), une
vitesse inadaptée ( 15), la circulation à
gauche et les changements de direction
(13 pour chaque cas). Par rapport au
mois de septembre 1989, on peut
constater le net recul de l'ivresse au
volant qui passe de la 2me à la 6me
place, une très forte croissance du non
respect de la signalisation (de 4 à 26
cas) et le maintien à la première place
de la violation de priorité. Evolution
significative: 25 violations des devoirs
ont été constatées en septembre 1990,
contre une seulement en septembre
1989. Enfin, 1 3 conducteurs fautifs ont
été identifiés: aucun ne l'avait été en
septembre 1989. /comm- JE-
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Aujourd'hui
ça change...

Pour en savoir plus,
composez le

21 27 00
Patience: c'est un

répondeur automatique
qui vous raconte...

800293-82

Tourisme statique
Stratégie de promotion et charge de mission en commission

Les voies touristiques sont cahotiques:
le Grand Conseil a renvoyé hier en
commission, par 50 voix (libérales et
radicales) contre 48, le rapport d'infor-
mation du Conseil d'Etat sur la promo-
tion du tourisme. C'est une remise en
cause de la stratégie défendue par
Pierre Dubois, chef de l'Economie publi-
que, pour une intégration à la promo-
tion économique et l'attribution d'un
mandat à un chargé de mission.

Favorable au rapport et à ses lignes
générales, le groupe socialiste a toute-
fois remarqué que l'inventaire des possi-
bilités touristiques et l'élaboration de
projets de séjour confiés à un chargé de
mission seraient en principe des tâches
de la Fédération neuchâteloise du tou-
risme (FNT). Ce qui a fait espérer au
porte-parole du PSN, Claude Borel, que
l'imagination des services de messieurs
Sermet et Dobler suppléerait à «celle
qui fait défaut à la FNT» et que l'Etat

A TTRAITS — Le moyen de les promouvoir divise les autorités. M-

arriverait mieux que le privé à obtenir
un soutien du crédit hôtelier. Avec prio-
rité à la qualité plutôt qu'à la quantité
de l'offre, les socialistes ont dit oui à un
rôle accru des services de l'Etat, mais
sans transformation profonde des con-
cepts établis.

Qualifié d'inefficace et sans idées neu-
ves, le rapport du Conseil d'Etat n'a pas
trouvé grâce auprès d'Antoine Grand-
jean (PL-PPN), qui a demandé le renvoi
en commission. Les libéraux-PPN ont esti-
mé que la démarche, en privilégiant la
promotion, négligeait les autres bases
du tourisme.

— // ne suffit pas de faire de la
promotion pour développer l'offre, insuf-
fisante, a résumé Antoine Grandjean. Le
Conseil d'Etat fait fausse route en ne
s'attaquant pas aux capacités d'héber-
gement.

Un chargé de mission n'aurait pas sa
place dans la structure actuelle, ont aussi
estimé les libéraux, craignant une pro-
motion touristique à deux têtes. Alors
soit l'Etat donne des missions claires à la

FNT, a relevé le porte-parole PL-PPN, sirait-il pas avec le tourisme.
soit il ne lui fait plus confiance, crée son „ n.y aurait de nouve| Q de
propre service, et se rettre de la fédéra- rEtat/ mais une augmentation des
tion. Et le députe de souligner que le moyens existant, a précisé Pierre Dubois,canton, qui finance la FNT, peut se per- tout en sou|ignant que sa stratégie n'est
mettre d avoir des exigences. dirigee contre aucune institution# ni per.

Côté radical, Daniel Vogel a exprimé sonne. L'idée du gouvernement n'est pas
les sérieux doutes de son groupe relatif du tout d'attirer des cohortes de touris-
aux tâches qui seraient confiées à un tes étrangers; et face aux attaques pour
délégué. Trouvant ainsi «ahurissant» le moins virulentes d'Hugues Wulser
qu'il faille encore faire un inventaire des (GPP) contre le rapport, le conseiller
offres existantes le PRD «se demande d'Etat a rétorqué que parler de gigan-
vraiment à quoi sert la FNT et, finale- tisme à 300.000 francs par année rele-
ment, les offices de tourisme du canton». voit d'une méconnaissance du dossier.

Dans une vibrante plaidoirie en fa- — Les capacités d'hébergement
veur de la stratégie contenue dans le n'augmenteront que si la demande aug-
rapport, Pierre Dubois a estimé qu'il mente, a encore estimé Pierre Dubois,
s'agissait de donner «un coup de pied Sans s'opposer formellement au renvoi
dans la fourmilière du tourisme neucha- en commission, le patron de l'Economie
telois, qui en a un sérieux besoin». publique a estimé qu'on y perdrait du

— Nous avons besoin, dans notre temps, sans rien en sortir de nouveau. De
canton, d'un animateur, a expliqué le son côté, Antoine Grandjean a conclu
conseiller d'Etat, à l'appui d'un diargé qu'il faudrait effectivement remédier à
de mission. Ca a réussi avec la promo- un manque de promotion, mais avec
tion économique, pourquoi cela ne réus- l'infrastructure existante. (} Ax B.

Déchets et relents
Diplomatie de lendemain de scru-

tin hier au Château: comme on pou-
vait s'y attendre, l'examen d'un cré-
dit complémentaire pour l'étude glo-
bale d'un centre cantonal de traite-
ment des déchets spéciaux (CITRED)
a été fortement filigrane par le ré-
cent rejet populaire de la décentra-
lisation de l'administration. Il faut
rappeler que le site retenu pour
l'implantation de CITRED est La
Chaux-de-Fonds.

Techniquement et financièrement,
personne n'a contesté le montant de
485.000 francs demandé par le
Conseil d'Etat pour poursuivre
l'étude. C'est au sujet d'un amende-
ment du groupe socialiste - dont le
porte-parole chaux-de-fonnier Jean-
Jacques Miserez n'a d'ailleurs pas
caché — l'importance politique —
que naquit le débat. Le PSN deman-
dait en effet que ce crédit soit aug-
menté de 100.000 francs, rallonge
à consacrer à «une étude sectorielle
ayant trait aux conséquences de
l'implantation de CITRED sur l'image
de la ville de la Chaux-de-Fonds au
cas où le site prévu serait confirmé».
- CITRED doit-il être construit à

la combe des Moulins à La Chaux-
de-Fonds, a demandé Jean-Jacques
Miserez. // ne suffit pas de répondre
oui sous le couvert de l'existence de
STEN et de OSA

Le socialiste chaux-de-fonnier a
rappelé que le choix des Moulins
parmi d'autres sites potentiels était
purement politique, vu la proximité
de STEN (Station de neutralisation et
détoxicdtion) et OSA (Catalyse in-
dustrielle SA), acceptés par la popu-
lation. En rappelant que la création
du centre dépendra de l'aval de la
Ville de la Chaux-de-Fonds, et en
regard d'un «manque évident de
solidarité cantonale», allusion au
vote du 23 septembre, Jean-Jac-
ques Miserez a présenté cette de-
mande d'étude des conséquences sur
l'image de La Chaux-de-Fonds, sans
préjuger de sa conclusion, comme
une tentative de réconciliation. Le
refus de l'amendement, a averti le
député, pourrait remettre en
question la faisabilité politique de ce
centre.

Pas tendre avec le bas du canton.
le popiste chaux-de-fonnier Alain
Bringolf n'a toutefois pas voulu suivre
les socialistes dans leur démarche,
estimant que même .si «ça dépqqgê
de dire au Conseil d'Etat: implantez
CITRED à Bôle, il y a de la place»,
double allusion votation et rejet de
Recytec, la décision du 23 septem-
bre ne doit pas remettre en question
la poursuite logique du dossier. En
revanche, le radical de la Chaux-
de-Fonds Daniel Vogel, en relevant
que CITRED n'est ni un plus ni une
marque de solidarité pour La
Chaux-de-Fonds, a soutenu l'amen-
dement socialiste. A l'appui de cette
étude d'impact, le conseiller commu-
nal a demandé: «laissez nous savoir
quelle responsabilité nous prendrions
en acceptant cette implantation».
Critiquant l'aspect émotionnel de la
question, les libéraux-PPN ont dit
non à l'amendement par la voix de
Bernard Monnier:

— ! 00.000 francs pour une aspi-
rine, c'est un peu cher!

Au nom du Conseil d'Etat, le chef
des Travaux publics, Jean Claude
Jaggi, même s'il a exhorté le Grand
Conseil à une poursuite sereine de la
politique cantonale et à porter
d'avantage d'efforts à ce qui peut
réunir que diviser, ne s'est pas op-
posé à la démarche socialiste. Le
gouvernement s'est dit ainsi prêt à
accepter l'amendement, mais en se
réservant la possibilité de trouver
une étude moins chère que le mon-
tant proposé.

Au vote, cet amendement socia-
liste a été accepté par 61 voix
(PSN, majorité PRD et partie du
GPP) contre 32 (PL-PPN, partie du
GPP). Le crédit complémentaire,
ainsi monté à 585.000 francs, a
finalement été voté par 98 voix sans
opposition. <0 Ax B.

Référendum financier: en commission!
le gouvernement propose lui-même le renvoi en commission de son propre proje t: inédit

On  
avait cru comprendre que

cette session d'octobre serait
celle des renvois en commission.

Nouvelle preuve hier: sans qu'aucun
groupe ne le lui demande, le Conseil
d'Etat a proposé le renvoi en commis-
sion de son propre projet de décret
révisant les modalités du référendum
financier. Du jamais vu de mémoire
de... Frédéric Blaser!

Actuellement, l'article 39 alinéa 3 de
la Constitution cantonale prévoit que
les lois et décrets entraînant une dé-
pense non renouvelable supérieure à
trois millions de francs ou une dépense
renouvelable supérieure à 300.000
francs sont obligatoirement soumis au
vote du peuple. Dans le projet pré-
senté, le Conseil d'Etat proposait no-
tamment d'élever ces montants et de
ne plus fixer de chiffres absolus, mais
en proportion des revenus du canton
selon les comptes du dernier exercice.
Le gouvernement proposait 1,5% (soit
1 2 millions de fr. selon l'exercice 1 989)
pour les dépenses non renouvelables et
l,5%o (1 ,2 million). En compensation
de cette «restriction» de droit popu-
laire, le gouvernement envisageait
d'ouvrir au référendum facultatif les
décrets simples entraînant une dépense
non renouvelable supérieure à 3%o
(2,4 millions selon comptes 1989) ou
une dépense renouvelable supérieure à
0,5%o (400.000 fr.).

Par la voix de Jean-Pierre Authier,
les libéraux-PPN se sont ralliés au pro-
jet présenté par le Conseil d'Etat. Oui
à l'élévation des limites entraînant le
référendum financier obligatoire, oui à
l'extension du référendum financier fa-
cultatif à tous les types de décrets, oui
aux chiffres relatifs et non absolus. Une
seule interrogation: les revenus fiscaux

du canton ne seraient-ils pas une meil-
leure base de calcul que le total des
revenus destinés à couvrir les charges
de fonctionnement de l'Etat? Bref, en
donnant son accord et en insistant sur
la question de l'information (voir enca-
dré ci-dessous) le groupe libéral-PPN
estime que ces «modifications permet-
tront de mieux définir les compétences
des différents étages démocratiques
du canton».

Le groupe radical par son rappor-
teur François Reber a aussi apporté
son soutien à l'ensemble des proposi-
tions du Conseil d'Etat. Même si les
radicaux pensaient que l'indexation
était une meilleure base de calcul que
celle retenue par le gouvernement, ils
se sont montrés prêts à suivre ce der-
nier. En revanche, l'élévation de la li-
mite à 1,5% et l,5%o pour les dépen-
ses respectivement non renouvelables
et renouvelables leur semble exagé-
rée. Et d'amender le projet du Conseil
d'Etat à 1 % (soit huit millions selon
l'exercice 1989) et 1 %o (SOO.OOOfr.)
du montant total des revenus destinés à
couvrir les charges de fonctionnement
de l'Etat.

Si le GPP accepte les principes rete-
nus par le gouvernement, son porte-
parole Frédéric Blaser estime cepen-
dant — comme le radical François Re-
ber — que par leurs niveaux trop
élevés les montants proposés vont vider
de sa substance le référendum finan-
cier obligatoire. Et d'amender le projet
en proposant des chiffres absolus —
soit 8 millions et SOO.OOOfr. - indexés
tous les deux ans à l'indice des prix à
la consommation.

Côté socialiste, l'entrée en matière
n'était pas non plus combattue mais un

amendement était dépose. Amende-
ment visant à soumettre au référendum
facultatif tous crédits (supérieurs à
400.000 fr. pour les dépenses non re-
nouvelables et à 100.000 fr. pour les
dépenses renouvelables) qui ne font
pas l'objet d'un référendum obliga-
toire.

A titre personnel, Jean-Sylvain Du-
bois (PSN) a même plaidé l'abandon
du référendum obligatoire pour ne
garder que le référendum facultatif:

— Le référendum financier obliga-
toire n'existe ni au niveau fédéral ni au
niveau communal. Il n'y a pas de critè-
res objectifs aux limites que nous fixons.
Résultat: le peuple ne comprend pas
pourquoi il est consulté pour changer
deux tuiles et trois briques au Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds mais ne
l'est pas pour un collège de 35 millions
au Landeron! Abandonnons ce référen-
dum obligatoire!

Jugeant qu'il était délicat de revenir
sur un droit démocratique, les groupes
n'ont pas soutenu avec enthousiasme
cette proposition.

Enfin, un amendement radical — «Le
Grand Conseil peut soumettre l'adop-
tion ou la modification d'une loi au vote
du peuple» — a encore donné lieu à
une discussion nourrie. Tous les autres
groupes, y compris le Conseil d'Etat, ne
se sont pas montrés favorables à cette
modification, estimant notamment que
le Grand Conseil doit prendre ses res-
ponsabilités (même s'il est parfois dé-
savoué par le peuple) et que les vota-
tions populaires ne sont pas des plébis-
cites.

Après un long débat, le président du
Conseil d'Etat Francis Matthey n'a pas
insisté longtemps avant de demander

le renvoi en commission, au grand eton-
nement de nombreux députés:

— Le débat montre l'importance que
le Grand Conseil attache avec raison à
toute modification de la Constitution.
Nous proposons de renvoyer le rap-
port et les propositions qui l'accompa-
gnent en commission législative afin de
les examiner dans la sagesse de cette
commission. Le projet sera ainsi mûre-
ment réfléchi et non simplement discuté
en plénum.

Francis Matthey a tout de même ré-
pondu ensuite aux nombreuses
questions et propositions évoquées au
cours du débat. Pour réaffirmer à cha-
que fois la position du gouvernement.
Et d'ajouter:

— Le Conseil d'Etat pense qu'il doit
maintenir les propositions qu'il a faites.

0 M. J.

Renvoi en commission sur renvoi
en commission, le Grand Conseil
ne cesse de décider de ne rien déci-
der. Il est évidemment des sujets
qui demandent une approche se-
reine en cercle restreint à l'abri du
climat vite passionné de l'hémicy-
cle. En revanche, le renvoi à une
commission d'un rapport d'inf or-
mation du Conseil d'Etat sur la pro-
motion du tourisme laisse le goût
d'un débat inachevé. Soit le parle-
ment acceptait de prendre acte du
dossier, soit il le ref usait. Les posi-
tions ne sont p a s  claires. Les dis-
cussions ont tourné autour du pot.
Et le pot, c'est la Fédération neu-
châteloise du tourisme (FNT).

i Les socialistes ont certes espéré
qu'un chargé de mission par l'Etat
aurait plus d'imagination que ta
FNT, mais sans remettre en cause
cette dernière et le rôle qu'y  joue
l'Etat. On ménage la chèvre et le
chou. Les radicaux se sont briève-

ment interrogé sur la raison d'être
de la f édération, mais sans critique
prof onde, négative ou positive, de
cet organe p a r t i e  des structures ac-
tuelles. Les libéraux-PPN ont sou-
tenu l'existence de la FNT pour re-
f user l'idée d'un chargé de mission,
mais ont parallèlement rappelé le
pouvoir que l'Etat a sur la Fédéra-
tion semi-publique: qui commande
paie! A «écouter entre les lignes»,
c'est oui à la FNT, mais avec un
visage diff érent.

Il y  a comme un malaise, que le
débat d'hier n'a surtout pas dissipé.
Il est grand temps que l'approche
— "' ¦ f inancière, hiérarchique, rela-
tionnelle, etc — de la FNT par les
autorités soit clarif iée, dans un sens
ou dans l'autre. Dans l'anonymat
garanti par la discussion en com-
mission, certaines langues auront
peut-être alors le courage politique
d'appeler un chat un chat.

ù Alexandre Bardet
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Peut-on mettre le théâtre
aux Jeunes-Rives ?
La construction d'un tel bâtiment coûterait beaucoup plus cher sur
les Jeunes-Rives qu'au Jardin Anglais : les terrains des Jeunes-Rives
sont des remblais récents, instables. Les cuvelages et les pilotages
beaucoup plus importants et coûteux dans ces terrains. Le théâtre a
besoin de sous-sols pour des raisons d'économie d'exploitation et
d'esthétique.

Les Jeunes-Rives, comme tous les terrains gagnés sur le lac,
appartiennent à l'Etat qui peut en concéder l'utilisation à la Ville; leur
affectation est planifiée.

P0RT pr PLAGE ZONE JEUX UNI. PATINOIRES STATION
ARRIERE-PORT v̂ 

DELASSEMENT PAC. MINIGOLF D'EPURATION

À R C D -L Ib G .. |AA D PAC.
RES 

EXTENS10N |_|

E F
A port et arrière-port

B parking : Il n'est pas question de le supprimer. Peu après sa
construction, une initiative demandant sa couverture était refusée
en votation populaire. Construire le théâtre par dessus le parking?
Il atteindrait alors 35 à 40 mètres de haut et ses coûts d'exploita-
tion seraient nettement majorés, l'accès des décors à la scène
nécessitant monte-charges et manipulations supplémentaires.
Sans compter les problèmes techniques liés aux fondations d'un
tel bâtiment.

C plage

D zone de sport, de jeu et de délassement : Directions et
maîtres de sports des Ecoles secondaires, de l'Ecole normale, des
gymnases, de l'Ecole de commerce ont demandé instamment de
préserver de toute construction cette zone indispensable au sport
et à la gymnastique en plein air.

E Université (Faculté des lettres)

F Panespo: Panespo avait été édifié, provisoirement sur ce terrain;
cet emplacement et l'espace compris jusqu'aux patinoires sont
réservés par l'Etat comme zone d'extension de l'Université pour la
faculté des sciences économiques. soous-10

G patinoires et minigolf

H couloir encore non affecté (environ 20 m)

I station d'épuration
Resp. J. de Montmollin

Mouvement régional de soutien pour la
construction du Théâtre de Neuchâtel
Case postale 865, 2001 Neuchâtel CCP Neuchâtel 20-4454-0
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

Suite au départ du titulaire, le service des ponts et chaussées
cherche un

cantonnier-chauffeur
rattaché au centre d'entretien autoroutier de Cressier.

Entrée en fonctions :
1e' décembre 1990 ou date à convenir.

Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou permis C,
- être en possession d'un permis de conduire poids lourds

(possibilité de passer le permis aux frais de l'Etat),
- jouir d'une bonne santé et d'une robuste constitution,
- être domicilié, si possible, entre Neuchâtel-Est/Le Landeron.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae, au service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 octobre
1990. 800284-21

I
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C A T D C  * Ce,te information fait partie

mm m \eW ™ I I ¦ tM I f it  ¦ d'une suite d'annonces à paraître
dans le présent journal. Son ensemble, qui veut répondre aux questions que se posent
les Neuchâtelois, est réuni en une brochure de 20 pages et s'obtient auprès des offices
suivants :
9 Office du Tourisme de Neuchâtel et environs, Place-d'Armes 7
• Centre Culturel Neuchâtelois, rue du Pommier 9
• Société de Navigation, Port de Neuchâtel
ou sur demande à: Case postale 865, 2001 Neuchâtel. 801312-10

Affaire exceptionnelle à saisir:
À VENDRE centre village à Montécheroux, dépt
Doubs (25), 8 km de Saint-Hyppolite

villa indépendante
6 pièces, tout confort, chauffage mixte, garage
2 voitures, terrain 1400 m2.
Pour tous renseignements complémentaires
et visite, tél. (0033) 81 92 50 84 le matin de
7-12 h, le soir après 20 h. 800395.22
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tron-
çon Neuchâtel-Saint-Blaise de La N5, le départe-
ment des Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en soumission la construc-
tion de la tranchée d'Hauterive est.
L'appel d'offre portera essentiellement sur les quanti-
tés suivantes :
- palplanches

vibro-foncées ancrées : 11'400 m2
- déblais : 96 000 m3
- remblais : 90 000 m3
- béton : 23 800 m3
- armatures 3'000 to
- étanchéité : 29 000 m3
- canalisations 3'400 m'
- chaussées : 20 000 m2

Une participation aux frais d'établissement et d'ex-
pédition du dossier de soumission est fixée à
Fr. 300.-, payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501 .00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises inté-
ressées, fournisseurs et sous-traitants com-
pris, sont priés de faire parvenir à l'Office de
construction de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, leur inscription, accompa-
gnée, pour validation, du récépissé de leur
paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot
7.455 - 1426 jusqu'à mardi 23 octobre 1990.

Le chef du Département
Jean Cl. Jaggi 800752-20
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ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en tunnels par la N5,
le département des Travaux publics de la République et Canton
de Neuchâtel met en soumission les travaux de serrurerie
destinés à équiper la centrale de ventilation des Perrolets.
Les travaux suivants en acier normal et inox sont à exécuter:

- portes (21 pièces)
- barrières
- couvercles
- échelles
- caillebotis
- trappe carrossable 4,55 x 5 m
Le poids total des pièces à fournir et à poser est d'environ
16.000 kg.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire
jusqu'au vendredi 26 octobre 1990, en précisant qu'il
s'agit du lot 1648, auprès de l'Office de construction de
la N5, rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâ-
tel.

Le Chef du Département
800393-20 ""'Jean Cl. Jaggi

A vendre

PROPRIÉTÉ
À CHAUMONT (Neuchâtel)
comportant :
- Maison de maître (12 pièces, très belle vue sur

le Plateau suisse et les Alpes),
- grande ferme désaffectée (2 appartements),
- petite ferme désaffectée,
- prés, pâturages et forêt, 30 hectares.

Altitude : 1050 m.

La vente s'entend des actions de la société anony-
me possédant la propriété. Elle ne peut intervenir
qu'au profit d'une personne de nationalité suisse
ou bénéficiaire d'un permis d'établissement en
Suisse.

Prix : à convenir.

S'adresser à l'Etude Dardel et Meylan,
rue de la Treille 3, 2001 Neuchâtel,
(tél. (038) 24 77 47). 800326-22

A VENDRE
A CORNAUX

raolson
individuelle
de S pièces

• sur parcelle
de 600 m2

• Fr. 570.000 -
Prière d'envoyer
offres sous chif-
fres 87-1927 à
ASSA Annonces
suisses S.A.,

. F a u b o u r g  du
Lac 2, 2000 Neu-

. Châtel. 800288-22 j

A vendre au Landeron,
Flamands 31

villa
mitoyenne

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

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

i|ÉK 800544-22

\_T__PM 
44, Avenue du Général-Guisan 1009 Pully ).

...*. ._. Tél. (021) 29 61 38 M. André Aubert yW
IMïl-fia^ /r

ÀVENDRE
au Val-de-Ruz

1 villa
mitoyenne
de 6V2 pièces,
3 salles d'eau,
2 balcons, jardin,
garage,
places de parc.

3 villas
individuelles
de 5 et 6 pièces,
situation dominante,
finitions au gré
de l'acheteur.

M0DANTIC
LA JONCHÈRE S.A.
2043 La Jonchère
Tél. (038) 5312 07.

801053-22

[ A vendre à
NEUCHATEL
vue sur le lac

APPARTEMENT
DE 4^ PUCES

• A proximité des
transports publics,
commerces, etc..

Prière d'envoyer
offres sous chif-
fres 87-1928 à
ASSA Annonces
suisses S.A. Fau-
bourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

I 800287-22

¦ Le truc du jour:
Si vous avez entreposé de l'eau de

Javel dans une bouteille fermée par un
bouchon de liège, entourez celui-ci
d'un morceau de papier d'aluminium.
Rangez la bouteille dans un placard,
au frais./ ap

¦ A méditer:
L'esclave est un tyran dès qu'il le

peut.
Harriet Beecher-Stowe

_̂°'_!_f./̂ |p UNIVERSITE
\ I_F/DE NEUCHÂTEL

Collaborateur
technique

ingénieur ETS en mécanique ou
. CFC mécanique / physique /

métallurgie

pour travail varié dans le cadre de
recherches des nouveaux matériaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres accompagnées d'un
curriculum vitae sont à adresser
au prof. D.G. Morris, Institut de
Métallurgie Structurale, av. de
Bellevaux 51, 2000 Neuchâtel
(tél. (038) 25 2815). 801,51 2,

44 COMMUNE DE BÔLE

MISE AU CONCOURS
La Commune de Bôle met au concours le
poste

d'aide-cantonnier
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Exigences : CFC d'un métier manuel sou-
haité.
Traitement selon barème de l'Etat .
Le titulaire devra prendre domicile à Bôle.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de
certificats et d'une photo, sont à
adresser au Conseil communal avec la
mention « Postulation » jusqu'au 15 oc-
tobre 1990.
Bôle, le 2 octobre 1990
800093-2, Conseil communal
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Problème No 916 - Horizontalement:
1. Eleveuse de vers à soie. 2. Est plein
d'esprit. Poisson voisin du mérou. 3. Fait
sortir. Attendrit. 4. Fait participer. Per-
sonnage de la Bible. 5. Note. Portion
de voûte. Préfixe. 6. Incroyable. 7.
Pièce d'une charrue. Sont aux aguets.
8. Tenue de danseuse. Pronom. A un
pouvoir magique. 9. Impératrice by-
zantine. Suite de scènes. 10. Que l'on a
pu mener à bien.
Verticalement: 1. Grande perche. Re-
pas de fête. 2. Cheville ouvrière. 3.
Bâtiment de ligne. Se décider. 4. Mou-
vement spontané. Simple. 5. A beau-
coup de succès. Fleuve d'Irlande. Pos-
sédé. 6. Issue. Feuille de tabac qui
enveloppe un cigare. 7. Prénom fémi-
nin. Petit cigare. 8. Perle de culture.
Adverbe. 9. Mets de mauvaise qualité.
Figure de son. 10. Préposition. Mis en
évidence.
Solution du No 915 - Horizontale-
ment: 1. Décrochage.- 2. Etrîpe. Cep.-
3. Aide. Héli.- 4. II. Errer.- 5. Nef.
Aérées.- 6. Cris. Do. Pu.- 7. Tapisser.-
8. If. Lot. Ire.- 9. Noue. Eclos.- 10.
Extension.
Verticalement: 1. Dé. Incline. - 2. Eta-
ler. Fox.- 3. Cri. Fit. Ut.- 4. Ride. Sa-
lée.- 5. Opéra. Pô.- 6. Ce. Redites. - 7.
Héros. Ci.- 8. Acéré. Silo.- 9. Gel. Epe-
ron.- 10. Epissures.



Maison détruite
Important incendie dans la vieille ville .- gros dégâts,

pas de blessé, mais une origine suspecte

UN BRASIER IMPRESSIONNANT — Les pompiers ont dû lutter d'arrache-pied pour venir à bout du sinistre. swi- JE

_ motion hier soir à Neuchâtel, des
§¦ flammes importantes se déta-

chant dans le ciel, près de la
Collégiale: un incendie a détruit un
immeuble situé un peu en retrait de
la rue de l'Ecluse. Celui-ci est entière-
ment détruit. Heureusement, il était
inoccupé et aucune vie humaine n'a
été mise en danger. Négligence ou
acte criminel: la cause du sinistre est
suspecte.

C'est à 20 h 1 8 très exactement que
le premier appel téléphonique a re-
tenti au poste de police, pour annon-
cer l'incendie. Ce sont les voisins les
plus proches qui ont donné l'alerte,
mais l'importance des flammes qui
se dégageaient du brasier, visibles
de loin, ont inquiété de très nom-
breux Neuchâtelois.

Le feu a embrasé le numéro 13A
de la rue de l'Ecluse, situé juste der-
rière le numéro 13. Le bâtiment est
relativement isolé, juste au pied de la
Collégiale. A l'arrivée des pompiers,
rapidement sur les lieux, le toit était
déjà totalement en feu et il n'était
plus question de sauver cet immeu-
ble de quatre étages, d'autant plus
que tout l'intérieur est construit en
bois.

Pour les hommes du feu, il s'est
agi tout d'abord d'éviter une propa-
gation du sinistre, notamment au bâ-
timent voisin, lui-aussi inoccupé
mais séparé seulement par un cou-
loir de 2 m 50 environ. Des flammè-
ches se sont aussi propagées jusque
du côté de la rue des Moulins, sans
porter le feu plus loin heureusement.

Les pompiers, plus d'une trentaine
d'hommes, ont lutté durant près
d'une heure pour se rendre maîtres
du sinistre, mettant sous pression six
conduites, cinq lances étant placées
côté Ecluse, une côté Collégiale.

Les causes du sinistre sont des plus
suspectes. L'immeuble est inoccupé
depuis plusieurs années; il ne pos-
sède en particulier ni électricité, ni
gaz. Une intervention humaine sem-
ble donc inéluctable.

La gendarmerie et la sûreté étaient
sur place, hier, pour mener une en-
quête qui devrait déterminer s'il y a
eu simple négligence ou acte crimi-
nel.

Chacun a encore en mémoire le
récent incendie - beaucoup moins
important il est vrai - qui avait déjà
ravagé l'immeuble il y a deux ans
presque jour pour jour. L'origine de
ce sinistre avait alors été attribué à
des squatters qui s'étaient installés
dans le bâtiment : en y pénétrant, les
pompiers et la police y avaient trou-
vé bougies, bouteilles, matelas et
sacs de couchage. Des voisins affir-
ment cependant, aujourd'hui, que
plus personne n'habite au numéro
13A. Les hommes du feu ont d'ail-
leurs eu de la peine à accéder à
l'immeuble, les escaliers y menant

étant condamnés. Toutes les entrées
de la maison étant également obs-
truées, l'intervention n'en a été que
plus difficile, relevait hier soir René
Habersaat, commandant des pom-
piers.

Si l'accès au bâtiment était malaisé
— il a fallu tirer des conduites à
travers les escaliers de l'immeuble
situé en bordure de l'Ecluse où se
trouvaient les quatre véhicules d'in-
tervention — , sa situation particu-
lière a par contre facilité le travail
des pompiers. Ceux-ci ont par exem-
ple pu noyer le feu sous des quanti-

UNE PROIE FACILE - Le bâtiment doit être considéré comme détruit: les
parties boisées étaient importantes. Charles Bahia

tés d'eau sans avoir à se préoccuper
des dégâts qui pourraient en résulter.

De toute façon, l'immeuble doit
être considéré comme entièrement
détruit. Du toit, il ne reste que quel-
ques poutres calcinées, les autres
s'étant effondrées sur des planchers
en bois qui se sont écroulés à leur
tour. A tel point d'ailleurs que les
pompiers n'ont pas vraiment pu pé-
nétrer dans la maison.

Une piquet a été maintenu sur
place pour la nuit.

0 F. T.-D. / D. Bo.

AGENDA

Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1 er-
Mars. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
fy 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cfj 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10- 1 2h/l5-18h), salle de lec-
ture (8-22 h).
Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14-17H.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h,
<P 245651.
Musée d'art et d'histoire :
(10-12h/l 4-17h) exposition «Le rêve du
peintre» et nouvelle présentation des col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17H) expo-
sitions: «Le trou», «Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition «Graine de curieux » et les
collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17H).

Jeunes gens
au vert

Poursuivant l'action entreprise en
1989 par une classe de Kôniz-Berne,
un groupe de l'école secondaire de
Muttenz a travaillé du 10 au 15 sep-
tembre 1990 sur les rives du lac à
Vaumarcus et Saint-Aubin (nettoyage,
débroussaillage et dégagement de la
roselière), en séjournant au camp de
Vaumarcus. De même, une classe de
Rùti-Zurich, logeant au Louverain, du
24 au 28 septembre, a procédé à des
travaux de débroussaillage, fauchage
et taillage d'arbres et de buissons
dans le biotope (réserve naturelle) du
Bois-du-Clos au Val-de-Ruz.

Ces deux groupes de jeunes filles el
garçons de 15-16 ans étaient accom-
pagnés de leurs professeurs, encadrés
par des bûcherons et conseillés par le
conservateur cantonal de la nature. Ils
ont ainsi apporté une aide précieuse à
la conservation de la nature, tout en
découvrant, par des visites et des pro-
menades, un canton que la plupart ne
connaissait pas. Ces échanges sont or-
ganisés par la fondation Action en fa-
veur de l'environnement, ou Stiftung
Umwelteinsatz Schweiz, dont le siège
est à Berne, /comm

Encore
une coupure

- CANTON -

Nouvelle intervention
sur le câble de

télécommunications
Neuchâtel -

to Chaux-de-Fonds
Endommagé sur le chantier de la

J20 vendredi soir, le câble de télé-
communications Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds, réparé rapide-
ment, devra à nouveau être briève-
ment interrompu dans la nuit d'au-
jourd'hui à demain, afin de permet-
tre à la Direction des télécommuni-
cations de Neuchâtel (DTN) d'effec-
tuer une réparation appropriée de
cette Impartante artère de trafic.

Des dispositions ont été prises par
les services de la DTN afin de ré-
duire au maximum cette coupure. En
outre, des mesures ont été engagées
pour assurer un trafic minimum au
départ et en direction du 039, ainsi
que pour maintenir l'accès aux nu-
méros dé service à trois chiffres et le
fbrxtfornement du NATEL La DTN
remercie la clientèle des télécommu-
nications de sa compréhension pour
ces coupures indépendantes de sa
volonté, et la prie de l'excuser pour
tes éventuels désagréments qui pour-
raient en résulter , /comm

ACCIDENTS

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
13 h 35, une voiture sortait de la cour de
l'immeuble Biaise-Cendrars 12 à La
Chaux-de-Fonds, en direction sud, avec
l'intention d'emprunter cette dernière en
direction est. Lors de cette manœuvre,
elle est entrée en collision avec une
voiture qui circulait sur la rue précitée en
direction ouest. Blessée, la passagère de
cette dernière, Mario De Jésus Franco,
36 ans, de La Chaux-de-Fonds, a été
transportée en ambulance à l'hôpital de
la ville, /comm

¦ TÉMOINS - Hier matin, peu
après 7h, un camion circulait sur la
voie de droite de l'avenue des Pâ-
quiers à Saint-Biaise, en direction de
l'autoroute. A la hauteur du chemin
donnant accès à l'entreprise Loosli,
alors qu'il se déplaçait sur la voie
centrale, une collision se produisit
avec une voiture, qui remontait le ca-
mion par la droite. Suite au choc, la
voiture a dérapé, passé devant le
camion, effectué un tête-à-queue sur
la bande herbeuse. Par la suite, elle
s'et couchée sur le flanc droit pour
être encore une fois heurtée par le
camion. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale du Centre de police
à Marin, tél.33 52 52. /comm
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Neuchâtel
*

19e bourse suisse et internationale

aux armes
Halle d'exposition « PANESPO »

Vendredi 12, samedi 13 octobre de 9 h à 18 h
Dimanche 14 octobre de 9 h à 17 h

1 VentB ^_____J________EBE
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Voyage
en musique

NEUCHA TEL

le trio Wanderer
nous exile

sur des terres lointaines
Der Wanderer , celui qui se déplace

à pied, se laissant couler dans les che-
mins , dans la nature, au gré des vents
et des parfums, comme un poète qui
chercherait son inspiration dans la pro-
fondeur des bois endormis ou frisson-
nants, n'écoutant plus que lui-même, le
visage battu par la pluie ou alors inon-
dé par le soleil, tel ce fameux «dor-
meur du val» "... Voyage, voyage, pour
s 'échapper, sortir de soi dans l'espace
et dans le temps, se remettre en
question, comme le «René» de Cha-
teaubriand, pendant un moment musi-
cal riche en émotions: quelles senteurs!
Malgré ses effusions lyriques qui au-
raient presque fait brûler les planches
de la scène, son charme infini, son ar-
deur qui pourrait sembler incontrôlée,
le Trio possède un professionnalisme
indubitable et une grande maîtrise de
soi. Pour Raphaël Pidoux, violoncelliste,
Vincent Coq, pianiste, et Guillaume Su-
tre, violoniste, la ferveur et l'enthou-
siasme sont des valeurs primordiales,
mais qui doivent être dominées. Leurs
diverses interprétations, marquées par
une personnalité forte et sûre, témoi-
gnent d'une belle brillance, mais éga-
lement de raison, de sagesse et de
réflexion.

La faculté d'adaptation du Trio est
assez étonnante. Ces trois «Premiers
prix du Conservatoire national supé-
rieur de musique de Paris» attaquent
Haydn, Saint-Saëns ou Ravel avec le
jeu adéquat, toujours dans l'esprit du
compositeur, toujours dans le «feeling»,
tout en affirmant leur sensibilité con-
temporaine.

Il faut bien l'avouer, nos trois musi-
ciens n'en sont pas à leur première
prestation et leur curriculum vitae ainsi
que leur démonstration de dimanche
dernier, alors qu'ils étaient les invités
du «Prestige de la Musique de Cham-
bre», sont prêts à démentir un fameux
proverbe: pour le trio Wanderer ,
«pierre qui roule amasse mousse». Eh
oui! En matière de musique, on s 'enri-
chit, on progresse en dnangeant de
pays, d'état, d'école, en somme, en
étant un «Wanderer».

«Heureux qui, comme Ulysse, a fait
un beau voyage...» (Joachim du Bellay,
Les Regrets). 0 I. S.

Les vendanges battent leur plein
le décret cantonal limitant la récolte est plus ou moins bien accueilli

par les vignerons. Quelques avis pris au hasard

D

ans tout le district, de Vaumarcus
à Auvernier en passant par Bôle,

¦¦! Peseux et Cormondrèche, les ven-
danges battent leur plein. Alors qu'il ne
reste qu'une petite quantité de pinot
noir à encaver, la récolte du blanc va
bon train.

Le décret cantonal limitant la récolte
à un kilo par mètre a reçu parmi les
vignerons un écho plus ou moins favora-
ble. Certains pensent que cette mesure
était une nécessité. «Il y a deux solu-
tions: on produit n'importe quoi et la
qualité et le prix baissent ou on
adapte la production sur le jeu de
l'offre et de la demande pour que les
prix soient maintenus. Le consommateur
suisse est amateur de bon vin et est
donc d'accord de payer plus cher».

Autre son de cloche. «Presque per-
sonne ne tient compte de cette restric-
tion: même si les vignerons ont beau-
coup coupé de grappes, cette année,
la récolte est naturellement énorme.
Certaines grappes peuvent peser jus-
qu'à 700 grammes! Ce système de
limitation est aberrant, on fait de la
qualité sur le papier, c'est scandaleux.
Depuis 10 ans, la quantité prescrite n'a
été dépassée qu'en 1982 et 1989,
avec respectivement 1,5 et 1,280 kilos
par mètre. Et pourtant, le vin n'arrive
pas à s 'écouler. On a donc trop de
vignes ou pas de marché pour vendre
notre production. Pourquoi alors ne pas
modifier le cadastre et éliminer les vi-
gnes mourantes? Ou encore vendre le

vin de Neuchâtel dans les grandes sur-
faces ?» Pour d'autres, ce nouveau dé-
cret ne change en rien leurs habitudes,
ils avaient décidé depuis plusieurs an-
nées déjà d'appliquer de telles mesu-
res afin d'obtenir un rendement régu-
lier et ainsi une meilleure qualité.

Les surplus de vendange devront
trouver un débouché, ils seront proba-
blement destinés à la fabrication de jus
de raisin ou de vin de cuisine. Cette
dernière solution ne plaît pas à tous.
«S'il y a trop de vin, il ne faut pas
encore arroser le marché d'un produit
de mauvaise qualité». Plusieurs caves
se sont d'ailleurs déjà organisées pour
écouler les éventuels excédents: vente
de moût ou élaboration et commerciali-
sation de jus de raisin. La fabrication
de vin de troisième classe dont le prix
de vente n'est pas intéressant semble
être souvent écartée par les encaveurs.
On craint aussi beaucoup que cette
mesure cantonale ne résolve rien. «Ça
ne servira pas à grand-chose, les Vau-
dois et les Valaisans n'étant pas limités
dans leur production».

Les commentaires sur la qualité du
raisin rouge — dont la totalité n'a pas
encore été récoltée — ne sont qu'élo-
ges et louanges: le degré moyen at-
teint 89 Oechslé, chiffre qui ne devrait
pas subir de modifications. En quantité
légèrement inférieure à celle de 1 989,
le pinot noir, qui a pu continuer son
cycle de maturité malgré la sécheresse,
est très prometteur. Cette récolte sem-

PETITS VENDANGEURS - Ils sont d'accord avec les commentaires d'experts:
1990 sera une année formidable, pour le jus de raisin! swi- s-

ble être la plus belle depuis bien des
années.

Belles, généreuses, dorées, les grap-
pes de chasselas sondent aussi un peu
moins que prévu: la moyenne de situe
aux environs de 69 Oechslé. Certains
vignerons préfèrent encore attendre

quelques jours, en espérant que les
conditions météorologiques ne se dété-
riorent pas, avant de ramasser la ré-
colte. Les vendanges devraient durer
encore une petite semaine.

0 c. Pî

Naufragé de la vie
Atteint d'alcoolisme chronique, il a interrompu

son traitement médical. Il écope de 45 jours de prison
¦ a société moderne a ses inadaptés,

ses naufragés Et, face à ces per-
sonnes qu'on appelle cas sociaux,

l'arsenal des lois pénales est souvent
désarmé. Ainsi, devant le tribunal bou-
drysan de simple police, un malade,
CM., 43 ans, risquait hier matin de
devoir purger 45 jours de prison pour
avoir momentanément interrompu son
traitement médical.

CM. est atteint d'alcoolisme chroni-
que. Il a déjà subi plusieurs cures de
désintoxication et, depuis 1 980, a été
puni à quatre reprises pour ivresse au
volant. La dernière condamnation re-
monte au 10 avril de cette année.

On lui reprochait alors d'avoir pro-
voqué un accident de la route tandis
qu'il accusait une alcoolémie de 3,65
gr./kg. Son défenseur déplora qu'un
tribunal de police ne peut juridique-
ment suspendre la peine au profit de
mesures appropriées. L'accusé était
alors hospitalisé en milieu psychiatri-

que; le plonger dans I univers carcéral
n'avait évidemment pas de sens. Seul
un traitement adéquat est susceptible
de le ramener dans une orbite sociale.
Le procureur général requérait 90
jours de prison. Le juge infligea finale-
ment à CM. 45 jours d'emprisonne-
ment, 150fr. d'amende et 420fr. de
frais non comprise l'indemnité d'avocat
d'office s'élevant à 300 francs. Non
sans hésitation, il accorda le sursis pour
la peine principale, fixant le délai
d'épreuve à cinq ans et le subordon-
nant à l'obligation de suivre un traite-
ment ambulatoire.

Hélas, à peine venait-il de sortir de
l'hôpital que CM. devait quitter son
appartement. Il vécut alors dans un
dépôt d'archives désaffecté, dépourvu
d'eau et de commodités. Et, il oublia
son traitement. Mais, son état ayant
empiré, il demanda lui-même, le 23
juillet, de réintégrer l'hôpital, où il se
trouve toujours.

Entre-temps, la machine judiciaire
renvoya le dossier au juge boudrysan
afin qu'il se prononce sur la révocation
du sursis, le traitement ambulatoire
n'ayant pas été suivi. La défense solli-
cite son maintien. Une nouvelle fois, elle
insiste sur la maladie de son client qui
ne réussira jamais à s'en sortir sans un
encadrement social. Or, une telle struc-
ture a été mise en place. Son hospitali-
sation terminée, il sera pris en charge
par un service médico-social.

Le tribunal espère que CM. s'en-
gage enfin dans la bonne voie. Il lui
donne un très sérieux avertissement el
lui octroie une ultime chance en renon-
çant à révoquer le sursis en cours. CM.
devra néanmoins payer 80 fr. de frais
judiciaires non comprise l'indemnité
d'avocat d'office fixée à 200 francs.

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

Oit, juge-suppléant, tandis que Verena
Bottinelli exerçait les fonctions de greffier.

Trapèze vole
Le carré d'Annette Korolnik sourit et

s 'extasie aux tréfonds bleus du ciel et
de l'eau: il n'a donc plus rien d'un
carré, hormis quatre côtés, il se fend
dans l'espace et anime toute une ex-
position de ses outremers incandes-
cents: trapèze brûle, plonge, rêve.
L'exposition s 'intitule «Les bassins
d'Esté», elle a été vernie hier soir sur
deux étages de la galerie du Fau-
bourg, toute égayée d'histoires va-
riées, partagée de soins attentifs et
de désinvoltures amusées, suspendues
dans le dépouillement des litanies ou
éclatantes en associations jaillissantes.
Belles matières, beau dessin, clarté de
vues, veines choisies de l'émotion lé-
gère: nous reviendrons à cette bril-
lante exposition à peine ouverte dans
les pages Arts et Culture, /chg

0 Annette Korolnik, Les Bassins
d'Esté, galerie du Faubourg, Neuchâtel,
jusqu'au 4 novembre

¦ CAMPAGNE DE PRÉVENTION -
«De nuit: voir et être vu», c'est le
slogan de la campagne menée par la
police de la Ville, du 10 au 31 octo-
bre. En Suisse, plus de 30.000 person-
nes sont, chaque année, victimes d'un
accident de la route, et plus de 1000
y trouvent la mort. Dans l'obscurité,
les risques sont trois fois plus élevés.
Principales victimes des accidents noc-
turnes: les piétons et les usagers des
deux roues. Ces statistiques affolantes
ont incité la conférence suisse sur le
trafic routier à lancer cette campagne
de sensibilisation. Pour prévenir les
accidents nocturnes, dus surtout au
manque de visibilité, il est conseillé
aux piétons et aux deux roues de
porter des vêtements clairs de préfé-
rence. Mais cela ne suffit pas: lampe
de poche et matériel autoréfléchissant
permettent d'être vu à grande dis-
tance, même sur fond sombre. Visibili-
té qui laisse à l'automobiliste le temps
de réag ir à temps... /comm- M-

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, <p 421Ô44. Renseignements:
(plll.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au jeudi
à 8h, fi 247\ 85; La Côte, centrale
d'appel, (p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, 0 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <P 552953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale :
16h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Michael Ja-
mes, USA, nouveaux quilts, 14h30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h -1 9h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.

Mort d'une recrue :
conclusion

l 'enquête conduite par le juge d'instruction au tribunal de division 2
aboutit à la thèse du suicide a déclaré le DMF

Lundi 27 août, une recrue de l'Ecole
d'Infanterie avait été retrouvée morte
dans les locaux de la caserne de
Colombier. L'enquête conduite par le
juge d'instruction au tribunal de divi-
sion 2, en collaboration avec la police
cantonale neuchâteloise, a abouti à la
conclusion que le suicide était la seule
thèse à retenir au sujet de cette mort,
déclare dans un communiqué hier ma-
tin le DMF.

Le défunt était entré normalement à
cette école ie 16 juillet. Pendant une
première période de deux semaines
et demie, «il a dû faire face à des
problèmes de résistance physique qui
ont eu des incidences sur son compor-
tement» note le DMF.

A sa demande, il avait été reçu par
un psychologue, mais avait refusé que

des investigations plus poussées soient
effectuées. «Il n'y avait par ailleurs
aucune raison de prendre des mesures
médicales» poursuit le communiqué. Il
n'a pas non plus voulu continuer ses
entretiens avec le psychologue. «No-
tamment grâce aux excellents con-
tacts qu'il avait avec ses camarades
de section, la recrue avait déclaré au
psychologue que le cadre militaire lui
fournissait une aide morale certaine»
note le DMF.

La recrue avait eu avec son com-
mandant de compagnie un long entre-
tien à l'occasion duquel il s'était: confié
à lui. «Depuis il s 'était avéré une re-
crue exemplaire, ne posant plus de
problèmes sur quelque point que ce
soit» constate le DMF.

Ses supérieurs et ses camarades ont

été extrêmement surpris de son geste
qu'ils ne s'expliquent pas du tout, tant
l'attitude de la recrue et son expres-
sion laissaient présager qu'il n'avait
pas de problèmes importants fami-
liaux, personnels, de santé ou senti-
mentaux à cette époque-là.

Ce rapport établi par le juge d'ins-
truction au tribunal de division 2 et la
police cantonale neuchâteloise ne met
pas un terme aux enquêtes en cours à
la caserne de Colombier. L'affaire de
l'officier ayant obligé des recrues à
manger de l'explosif n'est toujours
pas éçlatrcie. Le conseiller fédéral
Kaspar Villiger a demandé au chef
de l'instruction de l'armée, Rolf Binder,
de se pencher sur les différents événe-
ments survenus à Colombier, /ats-ap

¦ CANAL ALPHA -h - Ce soir, en
seconde diffusion, dès 20h, la chaîne
de télévision locale Canal Alpha +
proposera quelques extraits du Festi
jazz 90. Les 60 premières minutes
feront revivre les deux fameuses nuits
en plein air durant lesquelles le public
neuchâtelois a pu apprécier heure
après heure les talents de l'un des 15
groupes participants. Pour l'émission
de ce soir, huit groupes interpréteront
un morceau qui enchanta l'audience.
Les organisateurs de cette première
édition de Festi jazz, Georges Grillon
et Marc Schaer, de Plateau libre, ainsi
que Jacques Pochon, de L 'Express, ré-
pondront ensuite à quelques questions
concernant cette manifestation. En
deuxième partie, c'est un passionnant
reportage de 30 minutes qui sera
diffusé sur le petit écran. Il entraînera
les téléspectateurs à la rencontre de
personnalités de notre temps. Une
championne de fleuret, le vice-PDG
de Accor, le comédien Henri Tisot ou
encore l'astronaute James Irwin, au-
tant de personnes qui, aux côtés de
journalistes et de spécialistes, parle-
ront de l'impact de la Bible dans leur
vie de tous les jours. Ils répondront à
plusieurs questions en rapport avec le
vécu de la foi confronté aux réalités
de la fin du 20me siècle. Les tout
petits, selon la coutume, ont rendez-
vous déjà à I7h pour «Le Superli-
vre», /comm- M-
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Garage Marcel Facchinetti - Portes-Rouges 1-3

Pascal Rohrer, dynamique
directeur du Garage Marcel
Facchinetti à Neuchâtel,
pense à l'avenir, à ses ambi-
tions, mais aussi et surtout
au confort et aux exigences
de sa clientèle.

En  
effet, il est réconfortant de pou-

voir s'adresser à la même entre-
prise et pour l'installation d'un

poste-radio, le montage d'un télé-
phone Natel, les services d'entretien ou
encore réparer l'aile que l'on vous aura
endommagée au parking. Et tout cela
en sachant que toute pièce neuve ou
changée est d'origine garantie. Un ser-
vice soigné de la sorte, vous le trouve-
rez au Garage Marcel Facchinetti !
Le garage investira beaucoup l'année
prochaine pour agrandir sa carrosserie
afin de satisfaire une clientèle toujours
plus nombreuse.
Dans un même élan, un « Showroom »
digne de la marque Fiat sera aménagé
où Charles Guinchard , chef de vente,
ainsi que son fils Claude-Alain, pour-
ront présenter toute la gamme dans le
confort et l'aisance souhaités. /JE TIPO 2000 — Charles Guinchard et f i l s  devant un nouveau modèle prêt pour un galop d'essai. B-

i

Belles perspectives d'avenir



Compostage déchiqueté
Tant le centre de compostage que la station transfo rmatrice

ont été renvoyés au cours de la dernière séance du Conseil général
m a séance extraordinaire du Conseil

général de Cornaux de jeudi der-
I nier avait un ordre du jour très

succinct. Trois points à soumettre à dé-
cision du législatif dont deux d'une ex-
trême importance. A savoir, un crédit
de 364.000 fr. pour l'implantation
d'une station transformatrice aux Prés
Bersot et l'octroi d'un droit de superfi-
cie pour la construction et l'exploitation
d'un centre régional de compostage.

Ce point donne lieu à une très large
discussion avec de nombreuses
questions. Certaines obtiennent une ré-
ponse immédiate, d'autres restent en
suspens et ont forcément une influence
sur la tournure du débat et de la
décision.

Les feux sont ouverts par Arnold
Witschi (PL-PPN). Il demande pourquoi
il n'est pas question que la Maison
Alfred Mùller SA, Marin, promotrice de
ce centre, implante son siège social à
Cornaux; pourquoi ni le rapport du
Conseil communal ni l'arrêté ne parlent
d'une indemnité à recevoir pour Cor-
naux en raison d'une utilisation supé-
rieure des routes communales, suite à
l'augmentation du trafic découlant de
l'exploitation de cette éventuelle sta-
tion de compostage?

Bernard Krebs (PRD) enchaîne alors
avec des craintes quant aux perturba-
tions dues au trafic et ses dangers, à la
pollution de l'air et aux odeurs (l'école
ne se trouve qu'à 600 mètres), au

risque de pollution pour les eaux allant
à la station d'épuration, à la nappe
phréatique toute proche et au bruit. B.
Krebs demande encore pourquoi, pour
la station de compostage de Baar,
appartenant également à la Maison A.
Mùller et que le Conseil général de
Cornaux a visitée à fin août, il existe un
projet de construction d'une halle avec
bio-filtres pour empêcher les odeurs de
continuer à gêner les habitants pour-
tant installés à un kilomètre B. Krebs
indique encore que la ville soleuroise
de Schônenwerd a justement fermé un
centre de compostage parce que les
nuisances étaient insupportables pour
la population.

José Rickli (PSN) se demande si les
risques de fermeture de la station de
Baar ne sont pas les véritables raisons
qui poussent la Maison A. Mùller à
désirer s'installer à Cornaux pour une
nouvelle station d'expérience.

Pierre-André Hauert (PRD) se de-
mande pourquoi construire à Cornaux
un centre à ciel ouvert alors qu'à Baar,
à cause des odeurs incommodantes, il y
a un projet de halle protectrice.

Suivent les propositions de renvoi a
une commission pour justement éclaircir
tous ces points. Elles émanent de Jean-
Pierre Coudray (PSN) et de José Clottu
(PL-PPN). Le renvoi à une commission
est voté par 26 voix sans que toutefois
celle-ci ne soit constituée.

Quant à la demande de crédit de
364.000 fr., elle a également été ren-
voyée mais, cette fois, à la Commission
des services industriels. Cette dernière
devra tout spécialement se pencher sur
l'emplacement le plus judicieux possible
pour l'implantation de cette station
transformatrice aux Prés Bersot.

A la commission de salubrité publi-
que, en remplacement de Martial Ge-

lin, décédé, siégera dorénavant André
Dubail (PSN), désigné tacitement.

En ouverture de séance, le président
du Conseil général, Walter Mùller (PL-
PPN) rappela la mémoire de Martial
Gelin, décédé tragiquement et l'assem-
blée observa une minute de recueille-
ment.

0 W. IA.

Rue du Temple :
du nouveau

0̂  a bouge à la rue du Temple, à
'ŒZ \ Saint-Biaise. Après l'arrivée, il y a
,;* un peu plus d'un an de «Recor-
ding Studio Backstage», une entreprise
spécialisée dans l'enregistrement de
disques, un nouveau commerce est en
passe de commencer son activité.

C'est en effet le 20 octobre que
«Cuvée Prestige SA» ouvrira ses por-
tes dans une des plus belles caves de
Saint-Biaise. Celle de l'immeuble de la
rue du Temple 3. Placé juste derrière la
banque, cette demeure vient de faire
l'objet d'une rénovation de fond en
comble par son propriétaire André Hil-
denbrand. La cave de cette bâtisse du
XVIIe siècle présente la particularité
d'être formée de voûtes ogivales tail-
lées dans de la pierre d'Hauterive: ce
qui lui confère un cachet à provoquer
des émotions.

Jens Anderson, de Matran, et Roger
Studer, de Neuchâtel, ont toujours eu la
passion des grands vins. Ils se sonl
associés pour les réunir dans cette
cave, aujourd'hui mise en valeur, et lui
donner un destin digne de sa beauté.

Ils réuniront ainsi plus de 350 sortes
de vins les plus fins de France, d'Italie,
d'Espagne, d'Allemagne, d'Autriche, du
Portugal, du Liban, des USA, du Chili,
d'Afrique du Sud et même d'Australie.
Les vins suisses ne demeureront pas en
reste: qu'ils soient valaisans, vaudois,
genevois, des rives du lac de Bienne ou
de la Suisse allemande. Il en ira de
même pour ceux du Pays de Neuchâtel
et, en particulier, ceux des propriétai-
res-viticulteurs de Saint-Biaise.

Et, à la rue du Temple, ça continuera
de bouger: en novembre, c'est une
boulangerie qui va rouvrir sa porte.

Sports, loisirs
et laiterie

Salle de sports : le Conseil commu-
nal a décidé de renvoyer l'inaugura-
tion de la nouvelle halle de gymnasti-
que: les travaux de finition, notam-
ment extérieurs, ne sont vraiment pas
assez avancés. La salle de gymnasti-
que pourra être néanmoins utilisée
après les vacances d'automne.

Centre de loisirs: un conseiller a
demandé quelle était la situation du
centre de loisirs. La conseillère com-

munale May Droz (PRD) explique que
les locaux actuellement utilisés dans
le sous-sol de la cure le sont de
manière provisoire. De nouveaux lo-
caux doivent être trouvés dès qu'un
pasteur sera nommé et s'installera à
la cure de Cornaux.

Laiterie : une autre question rela-
tive au sort de la laiterie a été posée
à l'exécutif. Réponse: c'est l'inconnu!
/wm

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, cp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, ^5 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier,  ̂

331 362, de 8h 30 à
lOh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, ^5 332544.
Le Landeron : Galerie di Maillart, expo-
sition Philippe Debiève, aquarelles, de
14h à 18h.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Fernando Sesé, oeuvres récentes, de 1 5 h
à 19h.
Musée Pierre von Allmen: Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schnei-
der, peintre. Ouvert de lOh à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
du chemin-de-fer BN sur la Thielle, de
13h à 19h.
Musée neuchâtelois de l'automobile :
Marin-Epagnier, de 13h30 à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.

(( Certif » en poche
Les Broyards diplômés de l 'Institut agricole de Grangeneuve

L a  
remise des diplômes aux candi-

dates et candidats ayant terminé
leur formation professionnelle

avec succès s'est tenue vendredi à l'Insti-
tut agricole de Grangeneuve. La céré-
monie a été présidée par Marie-Thérèse
Mollard, membre de la commission can-
tonale de la formation agricole féminine,
et Joseph Rhême, président de la com-
mission cantonale de la formation agri-
cole masculine. Le conseiller d'Etat fri-
bourgeois Hans Baechler et le conseiller
national et président de l'Union des
paysans fribourgeois Jean-Nicolas Phili-
pona ont honoré la cérémonie de leur
présence.

Les diplômés
# Formation professionnelle fémi-

nine — Apprentissage ménager agri-
cole selon art. 6: Canisia Marmy, Forel;
Mathilde Martin, Vesin; Nicole Renevey,
Fétigny. — Cours ouvert II: Marie-Luce
Baechler-Godel, Vallon; Corinne Dessi-
bourg, Saint-Aubin; Maria Frank, Au-
mont; Mathilde Martin, Montet; Murielle
Rotzetter-Légaré, Rueyres-les-Prés.

% Formation professionnelle mas-
culine — Examen d'apprentissage: Vin-
cent Bovet, Les Friques; Daniel Chanez,
Châbles; Jérôme Ducry, Dompierre;
Yves Joye, Mannens; Cédric Pillonel,

Seiry; Benoît Torche, Cheiry. - Examen
de capacité professionnelle agricole:
Dominique Berchier, Morens; Emmanuel
Crausaz, Châbles; Benoît Rimaz, Domdi-
dier. - Cours pour chefs d'entreprise
agricole: Francis Duruz, Murist; Jean-
Marc Losey, Bussy; Norbert Molleyres,
Murist; Pascal Tinguely, Domdidier; Ga-
briel Torche, Cheiry. - Examen de maî-
trise agricole: Olivier Bise, Estavayer-le-
Lac; Philippe Bise, Montborget; Jean-
Marcel Dessibourg, Saint-Aubin; Daniel
Dubey, Gletterens; Daniel Losey, Sévaz.
/comm-gf

Ferme détruite
Dans la nuit de lundi à hier, vers

23 h, un incendie s'est déclaré à la
ferme d'Albert Bachmann, chemin de
la Moutonnerie, à Estavayer-le-Lac.
Malgré la rapide intervention du PPS,
la maison agricole a été entièrement
détruite par le feu. La famille Bach-
mann, réveillée par le bruit de l'in-
cendie, n'a pu sauver que quelques
habits et meubles avant de quitter les
lieux. Personne n'a été blessé. La
cause du sinistre n'est pas encore
établie, /comm

Commune
sous

tutelle
Mauvaise nouvelle pour la popu-

lation de Montet {Broyé frîbaur-
geoise): leur village vient de se voir
placer sous tutelle. La décision qui
frappe ia commune a été prise par
le Conseil d'Etat suite à une situa-
tion financière et administrative
précaire, le délai d'épreuve est
fixé pour une durée de 18 mois à
trois ans. Durant cette période, la
gestion communale sera assurée
par le député Roger Droz (Châtîi-
k>n}, Cécile Good-Bugnon (Cugy) et
Jean-Pierre Droux (Vuïsfernens-ert-
Ogoz). Comme un malheur n'arrive
jamais seul, les membres du Conseil
communal ont démissionné eh bloc.

Selon le Conseil d'Etat fribour-
geois, il semble que la coalition
entre l'exécutif, la commission des
finances et l'administration commu-
nale ait fait défaut. Toutefois, au-
cune fête n'est individuellement
mise en cause. Pour redresser la
délicate situation de la trésorerie
— et c'est ce qui fera le plus de
mal au pprte-monrtaïe du contri-
buable — , les impôts passeront de
80ct à 1 fr 10. Du fait que te vil-
lage de Montet est placé sous tu-
telle j l'élection des membres au
Conseil communal, au mois de mars
prochain, n'aura pas lieu, /gf

¦ NOMINATIONS - La dernière
séance du Conseil général de Marin-
Epagnier a été riche en nominations.
Sont nommés tacitement: Frédy Amez-
Droz (PL-PPN) à la commission finan-
cière, Pierre Meystre (PRD) à la com-
mission de salubrité publique, Janine
Brassard (EM) et Valentine Grandjean
(PL-PPN) à la commission d'urbanisme,
Denise Bangerter (PRD) et Françoise
Voirol (EM) à la commission de natura-
lisation et d'aggrégation, Frédéric
Ecklin (PRD) à la commission de l'ESRN.

Par ailleurs, deux commissions ad hoc
de huit membres ont été créées. Font
partie de la première — commission
chargée du problème de la récupéra-
tion et de l'élimination des déchets en
général — Adolphe Bangerter (PRD),
Paul Schaub (PRD), Sylvia Hirschi (EM),
Janine Brossard (EM), Valentine
Grandjean (PL-PPN), Frédy Amez-
Droz (PL-PPN), Marinette Masci (PSN)
et Hélène Ramseyer (PSN). Font partie
de la seconde — commission chargée
de la révision du règlement de police
du feu et du règlement de police —
Philippe Thorens (PRD), André Furrer
(PRD), René Jeannin (PSN), Gérald Pit-
tet (PSN), Laurent Lavanchy (PL-PPN),
Michel Maspoli (PL-PPN), Pascal Ro-
chat (EM), Jacques Vessaz (EM). /pad

- SUD DU LAC-

soleil, elle se présente sous les meilleurs
auspices. Aux abords du pressoir de
chaque vigneron-encaveur, les gens de
la vigne affichent un légitime sourire.
«Il y en a un p 'tit peu moins que
l'année passée», disent-ils. «Mais tu
me rediras un mot de la qualité!»,
renchérit un autre. A ce titre, on peut
leur faire confiance. Le nez en l'air pour

scruter l'horizon ou l'oreille collée au
transistor, le vendangeur se frotte les
mains à l'heure des dix heures: «Ça va
bien, le beau temps devrait tenir au
moins jusqu'à la fin de la semaine. On
va pouvoir cueillir au sec».

Partout, au pied du Mont-Vully, le
vignoble laisse entendre son sympathi-
que cliquetis de sécateurs. Ici, un ro-
buste vendangeur s'emploie à trans-
porter une caisse pleine de juteuses
grappes de raisin. Là, un groupe de
femmes, le foulard noué sur la tête,
fredonne un refrain populaire. Partout,
c'est la fête à Dame Vigne; partout,
chacun travaille avec le sourire.

L'année dernière, la vendange «du
siècle» avait livré, tous cépages con-
fondus, 1,6 million de kilos de raisin.
Les caves étaient pleines à déborder.
Invités qu'ils étaient à ne laisser que
1,3 kg de raisin au mètre carré, les
vignerons prévoient pour cette année
une récolte quantitativement inférieure.
Si tout le monde a joué le jeu de la
coupe au profit de la qualité, c'est
louable. Le cas échéant, il serait regret-
table de retrouver du Vully de fabrica-
tion vaudoise mis en vente en pays
neuchâtelois!

0 G. F.VENDA NGES 1990 - L'accent est mis sur la qualité. gf- jB

V
I ive animation dans le vignoble de
Ha Riviera fribourgeoise: le temps

1-5 de la vendange bat son plein. La
semaine dernière déjà, les grappes de
raisin rouge et celles des spécialités
sont tombées sous le sécateur. Depuis
lundi, bien que le ban des vendanges
tombe ce matin, la récolte du chasselas
est à l'ordre du jour. En compagnie du

Le Vully presse son raisin



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

.. ...i.i ....... _ . 1. 1 . . . .. . . I

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

Nombreuses ventes réalisées à ce jour.

Vous pouvez encore choisir parmi 3 appartements de 4% pièces, 3
appartements de 314 pièces, (studios et 2Vi pièces à disposition).

Conditions financières exceptionnelles.
Crédit immobilier HPT.

Exemple: 4% pièces avec balcon, garage et place
de parc, fonds propres Fr. 14.000.-, mensualité
tout compris, dès Fr. 1699.-. 800290 22
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HÉEMMI

A vendre au Val-de-Ruz dans
immeuble de 7 unités, superbe

appartement
neuf

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

Tél. (038) 24 77 40. eoo462 22
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qui soit encore plus rapide
que le petit dernier de Canon.

D'accord, à la main, c'est plus rapide. Mais nous doté d'un système modulaire, II ne nécessite
supposons que vous attendez un petit peu plus quasiment aucun entretien. Et pour ce qui

de votre futur copieur que d'un simple timbre. est de la vitesse. Il reste le minicopieur le plus
Et le nouveau PC'11 de Canon relève le défi. performant du monde avec ses dix copies à

Modèle de pointe des copieurs personnels, ta minute.
Il séduit par son exposition automatique qui Voyez vous-même. Le plus tût sera le mieux,

assure une netteté et une qualité Irréprochable.
Son zoom s'étend de 70% à 122%. Sa vitre ^̂ ^ v̂ 
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/ Robert Gubior SA. induiMestratse U. 8305 Dtoltlkon y 800306 -10
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I J^m9^  ̂lac de Neuchâtel,

dans le charmant village de

I CONCISE
beaux appartements de

4V2 et 5V2 pièces

I dèiFr.r968.--
I Garage à disposition^

r7=*> _ ois

f/ i fà  °v\(su §ZMè\
I Grâce à notre \M r̂jO^<iM\
I système exclusif, \̂ MÇYZy'é//
I charges d'intérêt *̂^_J_S^
I et d'amortissement comprises.

I Fonds propres dès:
Fr.69'500.--¦796326-22
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A vendre à Montezillon, situation
exceptionnelle avec vue sur le lac
et les Alpes

superbe villa
individuelle

neuve de 7 pièces sur parcelle de
1400 m2 environ,
garage pour 2 voitures.

Tél. (038) 24 77 40. soosas-22

A VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de La
Chaux-de- Fonds. à proximité des com-
merces et de ia gare CFF, magnifique
vue sur les Alpes

VILLAS
NEUVES

S pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jardin d'hi-
ver.

Pour tous renseignements : soooi 9-22

_ _ _» _H_ _J_________________ iJ
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^̂ «MT EDMOND MAYt SA

A vendre à Peseux

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE W2 w

Tout confort, avec 2 garages.

i Téléphonez-nous pour de plus
MEMBMI amples renseignements, ou pour

SNGCI visiter. „„„„„„800229-22
Mi- ,- ' ' . '. ' ' [ ' ' ' ' ' ¦ '¦¦ '¦ ¦ ¦'¦ ' " ' ¦¦ ¦

À VENDRE OU A LOUER

CUDREFIN
lotissement

« Le Chablais »

VILLA MITOYENNE
NEUVE

4% pièces, cuisine luxueusement
équipée; possibilité d'aménager
un studio au sous-sol, terrasse
couverte, jardin, garage. 800240-22

Pour tous renseignements;

mW J \nà _________S___É

A vendre, à Colombier,
à proximité du centre dans zone
calme

MAGNIFIQUE VILLA
INDIVIDUELLE

'j:. - . . ..

avec finitions et
équipements luxueux.

Tél. (038) 53 23 85
Natel (077) 3713 64. 80110* 22
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CENTENAIRE 1890 - 1990

À VENDRE
Centre ville. Le Locle

APPARTEMENTS
de 3 à 6 pièces.

Tout confort . Date d'entrée
en jouissance à convenir.
Pour tous renseignements,

s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p (039) 23 78 33
800307-22

V SNGCI '

Nous cherchons
sur le Littoral neuchâtelois

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

780314-22
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A louer (éventuellement à vendre):

VILLA À AUVERNIER
Conviendrait également pour
bureaux.

VILLA A NEUCHÂTEL
MEMB«E _ P°Ur de P'us amples

SNGCI renseignements, contactez-nous!

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

superbe appartement
de 185 m2

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

Tél. (038) 24 77 40. 800459 -22

Colombier,
à vendre

A vendre belle Vi lla
PROVENCE 3 salles de bains ,

_ terrain 1000 m2,
maison, situation résidentielle,
3 chambres, P"x Fr- 1 250.000.-.
1500 m2 terrain Financemen t
Fr. 89.000.-. hypothécaire
Crédit a disposition, co/ forme
Tél . (022) pendant 10 ans.
738 22 22. 800332-22 Optimagest SA

M.Renaud
Tél. (037) 82 21 11.

800400-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

I 2 IMMEUBLES I
| LOCATIFS j

de 10 appartements
chacun

Rénovés et partiellement
rénovés. soi 105-22

Tél. (038) 53 23 85
Natel (077) 3713 64.

^̂^ ________B___________________/

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

^̂ ^̂ ^̂ ^ ____^̂ ^*>̂ ^̂ ^ ™̂ —

A vendre
à Vinelz/Cerlier

villa jumelée
de 5% pièces

- construction spacieuse
- garage double
- 2 terrrasses couvertes
- parcelle de 490 m2.

Renseignements et visite : 301095-22

Bernhard • Renat Schwab
Rathausgasse 23 3280 Murten

_̂______i w 037/71 47 77 _______/

¦ ! j 
1A vendre ou à louer

Corcelles-Cormondrèche

VILLAS DE
4< _ et 5J_ PIÈCES

Situation exceptionnelle
Avec Fr. 60.000 - de fonds propres :
mensualités Fr. 2200.-; charges et
amortissement compris. soi 090-22

/~^ "̂\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^^^llrf̂ ^i Gérances

LE LANDERON
Il Tél. (038) 51 42 32

M A vendre à NEUCHÂTEL

I IMMEUBLE
LOCATIF

de 10 appartements, à rénover.
Libre de baux.

Tél. (038) 31 94 06. 800327 22

PROVENCE I
A VENDRE

BASTIDES
PROVENÇALES

Domaine privé
Piscine - Tennis - Practice golf

Dépaysement total
à 3 h de Genève

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

A vendre à Couvet

• IMMEUBLE HISTORIQUE
EN PPE

Terrain 1137 m2.
Valeur incendie: Fr. 1.750.000.-,
Prix de vente : Fr. 830.000.-.
Case postale 1871,
2002 Neuchâtel. 800343-22

ViiMHh^MiiiiHiiii^

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

l_eti_|
gestion immobilière sa

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

AU LANDERON

NOTRE DERNIÈRE
VILLA V/ 2 PIÈCES

2 salles d'eau en marbre,
cheminée de salon, séjour de 40 m2.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 799673-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GE8ANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

________________—________________

A vendre ou à louer à Bevaix
V et 2e étage
d'un immeuble avec ascenseur

SURFACES
COMMERCIALES

de 137, 165, 172 et 216 m2

en bloc ou séparément.

Tél. (038) 24 77 40. 800579 -26

BflBpU u U J.-R. Treuberg
A louer (location-vente)

4 ATELIERS
de 400 m! - 190 m2 - 153 m' - 87 m1
1 to/m2 avec sanitaires.
Bâtiment neuf à Boudry. 794304-26
Mùller & Çhrjste S.A. - Tel- 24 42 26.

|_Cti__)
gestion immobilière sa

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

à Neuchâtel - Grise-Pierre 5

APPARTEMENTS
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉS
3 pièces dès Fr. 1150.- + charges.
Cuisines agencées, vue sur le lac.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. sooi76-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

____________________É
—————— 

A louer nouveau quartier Les Bu-
chilles à Boudry, constructions
nouvelles

APPARTEMENTS
VA PIÈCES

surface 94 m2 + balcon du terrasse.
Prix location Fr. 1430.- y compris
place garage collectif.

APPARTEMENTS
DUPLEX 4)4 PIÈCES

surface 116 m2 + balcon.
Fr. 1650.- y compris place garage
collectif.

y\ 800770-26

qri> 
Régie Rolano^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 0 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32
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l! ,r MIHIIIIÎ MHI*1'11  ̂HF*"* I 1 seconde! «̂  ̂

 ̂
{$fr

LOCAUX
COMMERCIAUX
vastes et bien situés

A louer au centre de la ville, environ
100 m2 à l'étage, ascenseur, confort.
Loyer mensuel Fr. 1920.-, char-
ges comprises.

Tél. (038) 25 96 35. 775342 26
V. /

A louer à St-Blaise
à proximité du centre

LUXUEUX APPARTEMENT ,
DE 4/2 PIÈCES (120 m2)

Cuisine agencée,
cheminée de salon,
2 salles d'eau.
Vue sur le lac et le Alpes.
Garage et place de parc
à disposition.
Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à:
Fiduciaire J.-P. Erard & Cie
St-Honoré 3 - 2000 Neuchâtel
<P 24 37 91. 800281-26

____________ 
**" ¦

'

CASTEL REGIE I
A louer, à Bevaix

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

I DERNIERS II
APPARTEMENTS

DE
VA et 434 PIÈCES

* 1
avec balcon, cuisine agencée,
salle de bains, W. -C. séparés.
Possibilités de places de parc.

Visite le mercredi
de 9 h à 11 h

et de 14 h à 16 h.
Se renseigner

auprès de M™ Makos.
Crèche de Bevaix.

800330-26

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

_ cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038)242244

à MARIN

APPARTEMENT NEUF
\A PIÈCES
cuisine agencée.

Cheminée de salon, balcon.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance, soosso ^e

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COUETIEI8S EN IMMEUBLES

!___________________________________ ¦________ ¦__.

¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ llll "" ^
A louer à Travers

STUDIOS MEUBLÉS
y compris literie.

Loyer: dès Fr. 590.-
charges comprises.

APPARTEMENTS 2 PIÈCES
MEUBLÉS

y compris literie.
Loyer : Fr. 890.- charges comprises.

APPARTEMENT VA PIÈCES
cuisine agencée, charges comprises

• Fr. 1250.-.
Libres tout de suite.

Téléphoner à:
Bureau Fiduciaire MOY

2206 Le Geneveys s/Coffrane
95 (038) 57 12 20. 800289 26

A louer tout de suite
au Locle

4 pièces rénové
cuisine agencée, grande cave.
Loyer sans charges Fr. 995.-.,
Tél. (038) 53 45 89. soi 051-26

£5__________.® 021 2959715 n̂
A louer à CORTAILLOD,

I situation tranquille

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Loyer: Fr. 1500.-, charges en sus.
Libre dès le 1" décembre 1990.
Possibilité de louer une place de parc.

Renseignements : Dagesco S.A.
Tél. (021)
29 59 71/Int. 254

_fc, 800331 -26

DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènèral-Cuisan
I , i009 Pullv A

À LOUER
Centre ville de Neuchâtel

magnifique
appartement de style
de 200 m2 environ

Grand confort, haut standing.
Loyer Fr. 3500.-,
charges comprises.

E c r i r e  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-2507. 80H06-26

tatW \W  ̂
7' (038) 41 21 59

SaFty' RéGIE \ \  I ¦ 1
&KWDUPONT\\ 
PFf______\ | 

NEUCHÂTEL | -

LE LANDERON
A louer

• APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée, salle de bains/W.-C,
cave, balcon, vue sur le lac.
Fr. 1400.- -f charges.
Pour renseignements et visite,
demandez M. Didier Voegelin.

801102-26

^ J

A louer à Boudry

appartement
de 5 pièces

Cuisine agencée, grand balcon,
situation tranquille.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 33 82 20,
(M. Trochery). 800392-26

A louer au centre de Neuchâtel
pour le printemps 1991

SURFACE
COMMERCIALE

AU REZ-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. 80101S-26

\ /

A louer à Peseux, Grand-Rue 38

I BDREAUX
de 100 m2 à 300 m2, modulables selon les
besoins.

Conviendraient également pour cabinet
médical, petit atelier, institut, etc.

Pour tous renseignements et
visites : tél. (038) 31 94 06. «maas-ai

BEE* APPŒNTS
Bureau d'Etudes Techniques II III JhK

51, rue des Moulins 2004 Neuchâtel _n A-.«»»*»** /rtOO\ 11 OZ\ Ort
Adn,ini,.ralion 038/24 35 71 Ge^nCS (038) 21 20 20

Des 7 h

À COFFRANE
Libres tout de suite :

# 5 pièces duplex Fr. 2000.- + Fr. 330.- de charges

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

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

La Neuveville
A louer à la rue Montagu, dès le 1er novembre ou
date à convenir, dans bâtiment entièrement réno-
vé, situation tranquille

appartement
2 pièces mansardées avec cheminée.
Loyer Fr. 1000.- + charges.
Pour tous renseignements :
Fiduciaire Gauchat S.A., Bienne.
Tél. (032) 42 33 61. 800322 26

Membre du /SVlt

taHy yr r (038) 41 21 59
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HAUTERIVE
A louer

• LOCAL COMMERCIAL
ENVIRON 60 M2

de plain-pied, avec vitrine, W.-C.
et électricité.
Conviendrait pour artisanat, bureau,
salon de coiffure, etc.
Libre : 1er janvier 1991.
Fr. 1000.- + Fr. 60.- de charges.
Place de parc à disposition.

Pour renseignements et visite,
demandez M. Didier Voegelin.

801103-26

À LOUER , tout de suite
AU LANDERON

S VILLA DE 5/_ PIÈCES S
Vaste séjour avec cheminée,
cuisine agencée, 4 chambres,
2 salles d'eau, cave, garage
double, terrasse, jardin arborisé.

¦ LOYER MENSUEL:
Fr. 3000.- + charges.

- 800367-26 j

A louer

Place Pury 1
BUREAU

comprenant une
pièce de 24 m2 ca-
binet de toilette,
vestiaire, 4e étage,
ascenseur moder-
ne, façade grande
vitre, soleil.
1er novembre ou à
convenir.
Ecrire à M. Ed.
Michaud, Plan 2,
2000 Neuchâtel.

800344-26

À LOUER
A Colombier, situation calme,
pour le 1e' octobre

B VA PIÈCES B
séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 4 chambres, 2 salles
d'eau, balcon.
LOYER MENSUEL
Fr. 1660.- + charges.
Possibilité de louer une place de
parc dans un garage collectif.

800368-26 '

MPVIP9^¦yfil 11 jj :M m y '\ __*! _j______JLP__i_______ _________g________r

A louer
rue du Tivoli .

magnifique
appartement

4 pièces
Tél. (038) 24 07 70.

le m.n in
. 801100-26 #

A louer,
rue Bachelin, Neuchâtel,

PLACE DE PARC
Libre tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 30.-.

S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard & Cie
St-Honoré 3 - 2000 Neuchâtel
(P 24 37 91 . 800282-26

A louer, rue des Draizes,
Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
D'ENVIRON 130 M2

Loyer Fr. 1450.-.

CAVES, DÉPÔT DE 200 M2
Loyer Fr. 1000.-.

S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard & Cie
St-Honoré 3 - 2000 Neuchâtel
<?> 24 37 91 . 800283-26

I

3
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^m A louer, situation exceptionnelle
(Place Guisan)

I I LOCAL DE MAGASIN
(env. 100 m2)
Parterre et sous-sol, pour tout de
suite ou date â convenir.
Pour de plus amples renseigne-
ments 800245-26

baui-r^baùV
¦ 

Bielbou AG Immobilien-lreuhond
Bahnhofstr. 30 2501 Biel PosHadi 1030
Tel. 032/22 40 40



La bonne humeur au chaud! !
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Veste 3A, doublée, 5 poches extérieures, 2 intérieures, coton. Argent, kaki. Tailles j  ^̂ \. / _____________\ / ______ _____r\
46-54 100 - Pantalon avec bordures contrastantes , 5 poches, coton popeline. [ MjL\ Il m"̂L\ Il Ê^mm )
Laiton, noir, kaki. Tailles 72-100 35.-Veste# doublure en satin, 3 poches extérieures, V J V /Y  J
2 intérieures, coton. Laiton, bordeaux, argent. Tailles 46-54 100.- Pantalon avec
ceinture, 5 poches , coton twill. Noir, kaki , bordeaux. Tailles 76-96 40- VI"QI Ci G V.TQI
Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon 800320-10
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ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Cernier, vendra par voie d'enchères
publiques, le vendredi 12 octobre 1990 dès 14 h, à la Halle
de gymnastique de Cernier, rue Guillaume-Farel 4, les biens
désignés ci-après :

1 véhicule Austin A40 de 1956; 1 moto avec remorque Harley-
Davidson FLST 1340 de 1989; 1 remorque Waroquier TPV 21 ;
1 odinateur Cmmodore 1280, clavier, écran, console, matériel
de radio-réception Lafayette Telsat 1140; 5 téléviseurs (3
couleurs) ; 10 postes de radio, anciens.

La vente aura lieu au comptant sans garantie, conformément à
la LP.

Locaux ouverts dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
CERNIER 801064-24 !

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

au centre ville, à proximité du lac

GRAND APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

3e étage, avec ascenseur, cuisine agencée,
cheminée de salon.

Conviendrait aussi pour bureaux.
Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer : Fr. 2500.- + charges.
Renseignements et visites : 800329-28

i & ChâtGsu
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

M. 'M ~"EMB«E SWGCI f" M M
Industriels,
commerçants !m
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil : Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

s§o§=

M OEMAIM. A LOUER

On cherche
à louer
à Neuchâtel

APPARTEMENT
4
PIÈCES
Tel (066) 66 38 93.
dès 19 h. 800867-28
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le journal le plus lu
dans le canton
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__ _,A vendre
CHAMBRE À COUCHER bon état, prix à
discuter. Tél. 25 56 02, dès 18 h 30. 776417.61

VENDS à bon prix vêtements, peu portés, taille
(38-40). Tél. 53 50 70. 776264-61

RAISIN possibilité de cueillir vous-même,
2,50 fr. le kg. A. Mauron, ch. de la Portette,
Cormondrèche, tél. 31 36 29. 775414-51

ROBE LONGUE DE MARIÉE pure soie sau-
vage, chic et unique, taille 38. Tél. (038)
53 47 95. 800337-61

MIXER NEUF chauffe-biberon, stérilisateur,
divers petit enfant, poupée neuve, bas prix. Tél.
24 04 1 6. 776267-61

5000 BILLETS d'une grande loterie en faveur
d'un beau théâtre dans un jardin préservé avec
bénéfice en faveur des Téléthèses. Points de
vente : Office du Tourisme, Centre Culturel
Neuchâtelois, Société de Navigation et auprès
des défenseurs d'un avenir culturel dans la
région. 800291-61

¦ À louer
MARIN pour jeune homme suisse, chambre
indépendante, douche. Tél. 33 43 76. 775413-63

PLACES D'HIVERNAGE ou à l'année pour
autos - bus - caravanes. Tél. (039) 26 77 10,
laisser sonner longtemps. soi 045-63

TRAVERS 5% pièces, garage, jardin, dépen-
dances, 850 fr. + charges, pour le 1.1.1991.
Tél. (038) 63 26 20. 775429-53

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour étudiante
ou dame, à Saint-Blaise-Marin. Tél. 33 65 08,
entre 7 et 8 h (matin). 775427-53

GARAGE A VOITURE Addoz 58a, 2017 Bou-
dry, 100 fr. par mois, dès le 1er novembre 1990.
Tél. 41 23 27. son 48-63

APPARTEMENT 3 pièces, pour 1or novembre,
Gouttes-d'Or, Neuchâtel. Tél. 24 75 87.

776406-63

A COLOMBIER 3Î4 pièces, loyer 780 fr. +
charges et place de parc. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-6522.

776421-63

CERNIER appartement meublé, 2pièces + cui-
sine agencée, bains, lessiverie, parking, dans
petite villa, dès 1e' décembre. Tél. (038)
53 1 1 70. 776263-63

NEUCHÂTEL-CENTRE appartement mansar-
dé, 3 pièces, tout confort, cheminée, libre dès
1er novembre, 1360 f r. (+ 100 fr. charges). Tél.
24 65 32, heures des repas. 775411-53

SPORTS D'HIVER à Aminona-Montana, ap-
partement de vacances à la semaine, 2% piè-
ces-4 lits. Piscine-sauna. A 200 m des remon-
tées mécaniques. Tél. (038) 31 24 31 ou (038)
24 33 24. 800230-63

AU LANDERON pour le 1er novembre, magni-
fique 4VS pièces mansardé, avec cheminée de
salon, lave-linge, cuisine entièrement agencée,
grande terrasse, entrée indépendante, 1850 fr. y
compris charges et 1 place de parc. Tél. prof.
(038) 24 32 25; privé (038) 5Î 44 94:776408-63

A AMINONA-MONTANA appartement de
vacances à la semaine, 2% pièces, 4 lits, prix
promotionnel jusqu'au 15.12.1990 300 fr. et
50 fr. de charges par semaine. Dès le
16.12.1990 800 fr. Tél. (038) 31 24 31 ou
24 33 24. 800231 63

À MONTMOLLIN appartement de 5% pièces,
duplex, cheminée de salon, 2 salles d'eau, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, cave, balcon,
loyer 1690fr. plus charges, libre dès le 1er
novembre, entrée à convenir. Tél. (038)
31 38 89. 801163-63

___. Demandes à louer
URGENT apprentie cherche chambre. Tél.
24 58 00. 776396-64

URGENT jeune fille, Suissesse allemande cher-
che chambre indépendante / studio, maximum
500 fr. Tél. (061 ) 67 59 34. eoo348-64

DAME SEULE cherche appartement de deux
pièces, entrée à convenir, à Neuchâtel. Tél.
25 11 93, le matin. 776266-64

JEUNE COUPLE sans enfants cherche
4% pièces. Littoral entre Marin et Colombier.
Tél. (038) 25 35 26, 12-13 h et dès 18 h.

776237-64

COUPLE avec 2 petits enfants cherche appar-
tement de 4/5 pièces, avec petit jardin, prix
maximum 1700 fr. charges comprises, région
ouest de Neuchâtel. Tél. (022) 62 24 49.

776418-64

___. Offres d'emploi
CHERCHE JEUNE DAME pour ménage, ho-
raire : 8 h-17 h. Tél. 25 29 77 (le matin).

776426-65

¦ Demandes d'emploi
JEUNE DAME garderait enfants à son domici-
le. Tél. (038) 41 27 86. 776419-66

JEUNE DAME fait repassage et lavage à
domicile. Tél. (038) 41 27 86. 776420-66

JEUNE MAMAN garde enfants à son domici-
le, à Serrières. Tél. 31 38 69, le soir. 775430-66

JEUNE FILLE pour garde d'enfants, jusqu'au
19.10. Tél. 33 32 86. soms-se

JE CHERCHE heures de ménage et repassage.
Tél. 30 59 24, après 19 h. 776220-66

DAME CHERCHE heures de ménage, repas-
sage, couture. Tél. 31 23 36. 776416-66

COMMERÇANTS j'exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. 801043-66

¦ Divers
COUTURIÈRE fait retouches jupes, robes,
pantalons, etc. Tél. 24 70 63. 776399-67

ROMAIN CHERCHE MODÈLES masculins-
féminins pour coiffure adaptée au visage. Tél.
25 29 83. 776084-67

LEÇONS DE GUITARE classique, accompa-
gnement. Renseignements tél. 241421, mer-
credi-jeudi, de 12 à 19 heures. 776137-67

[ AUJOURD'HUI ÇA CHANGE! Patience!
I C'est un répondeur automatique qui vous ra-
I conte au 21 27 00. 800294-67

I AUTOS, CAMIONS tout véhicule miniature,
I plastique, HO. Tél. 25 49 36, heures repas.

800987-64

FINIS VOS PROBLÈMES avec l'allemand,
( confiez-les moil Leçons de soutien. Tél.
1 241 412. 776412-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 13 h 30
au 24 40 55. 774865-67

PARENTS ! Avez-vous un problème éducatif?
Parents-Information écoute et renseigne. Lundi
18-22 h, mardi et mercredi 9-11 h, jeudi
14-18 h. Tél. (038) 25 56 46. 800068-67

NEUCHÂTELOIS as-tu déjà ton badge du
«Oui au théâtre»? Le Centre Culturel Neuchâte-
lois, la Société de Navigation et l'Office duTou-
risme en tiennent à disposition. 800292-67

JE CHERCHE MODÈLES pour soins du visa-
ge, massages amaigrissants et relaxants, manu-
cure, etc. Tél. 33 87 87, le matin ou le soir.

776425-67

__L Perdus-trouvés
TROUVÉ A CHAUMONT lunettes médicales
enfant, monture rouge, avec un stylo. Tél. (038)
33 20 70. 801147-68

M Animaux
TROUVÉ CHAT NOIR région Evole-Trois-
Portes. SPA Chaumont, tél. 33 44 29. 775410-69

À VENDRE jeunes chiens setter gordon, pedi-
gree, vaccinés, ' tatoués. Tél. privé (038)
55 12 06 ; prof. (024) 7312 62. 801097-69

REFUGE DE COTTENDART : à l'occasion de
notre journée portes ouvertes du samedi 13
octobre 1990, il n'y aura pas de placement ce
jour-là. Merci. - 800847-69
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T ''. _... -••¦¦'"" ,:. --" ""̂  " 
*rW *̂V '̂ ,- .--- ' "'"'*''"

V 
¦*-¦'""''"""*' 

v**-0""̂ *-̂  
__*>y<*'*a>*r'***>  ̂

-w -¦wi******1' ***0>(^̂̂ 1 «

!?" -̂-¦¦?" _„.-¦" ' „¦ -v '"' s 
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I Spécialement équipé pour la Suisse. Reste de glace sur le
=

¦

verglas et dans la neige. Conquiert n'importe quelle montagne

au sprint. Séduit par la non conformité de ses lignes et

ébahit par ses extras d'une valeur de Fr. 3040.-: ¦ dans le

coffre , 4 pneus d'hiver montés sur jantes ¦ radio -cassette

Clarion 955 HP ¦ 2 haut-parleurs ¦ sièges arrière rabat-

tables séparément ¦ verrouillage centralisé ¦ lève-glaces

électriques à l'avant. Disponible de suite , mais en quantité

limitée chez votre concessionnaire Lancia pour Fr. 14 200.-.

Nouveau. Y10 Pire & Ice , 1108 cm 3, 37 kW (50 CV), injection centrale.

Même série: YIO avec boîte automatique à variation continue ,

Y10 Pire Le., Y10 Pire LX Le., Y10 GT Le., Y10 4WD. B ans de garantie

anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

LANCIA YIO
794816-10



Tir de nuit

Wirl

Apres leur bon comportement au
plan fédéral, la Société de tir de Mô-
tiers organise samedi et dimanche un
tir de nuit au stand. De 19 h à 20 h, les
tireurs s'affronteront en groupe sur ci-
ble A à 300 mètres. Des compétitions
individuelles seront également au pro-
gramme.

C'est la première fois dans les anna-
les des sociétés de tir du Vallon que ce
genre de manifestation nocturne est
organisé. Gageons que les tireurs che-
vronnés seront nombreux à l'honorer
de leur participation. Les organisateurs
môtisans espèrent enfin y accueillir tous
les fins guidons de la région neuchâte-
loise et leurs invités, pour faire honneur
à notre sport national./lr

- LE LOCLE-

L évolution du législatif
à la loupe

L

"! e visage du Conseil général actuel
I ressemble-t-il à celui du 8 mai
| 1 988, au soir des élections commu-

nales? Comme dans la ville voisine (voir
rubrique chaux-de-fonnière), de nom-
breux changements sont intervenus
dans les rangs du législatif. Sans se
pencher sur les raisons des nombreux
désistements, il vaut la peine de faire
le point parti par parti.

0 Des quatorze élus socialistes du
début de la législature, trois ont jeté
l'éponge. Dominique Gindrat et Nicole
Egger ont été remplacées par Louise
Jambe et Enrico Barzaghi. Ce dernier a
ensuite cédé sa place à Roland Béguin.
Le PS se trouvait à court de viennent-
ensuite lors de la démission de Daniel
Droz. Il a fait appel à un homme qui
avait déjà siégé au Conseil général
par le passé, Robert Bârfuss.

# Forte de neuf membres, la repré-
sentation libérale-PPN n'a pas beau-
coup évolué en deux ans et demi. Ro-
ger Gafner et Jean Sigg ont tout de
même laissé leur place à Robert Teus-
cher et Claude Vermot.

0 Le Parti ouvrier populaire se dis-
tingue par sa stabilité, avec un seul
changement en cours de législature.
Dans une délégation de neuf membres
occupée pour un tiers par le clan Bla-
ser, Gilbert Jan est venu apporter ses
lumières, à la suite de la défection de
Marie-Louise Schranz.

0 Circonstances obligent, le groupe
radical a modifié la composition de la
moitié de son équipe. Des changements
qui ne sont pas passés inaperçus dans
la mesure où le PRD a été lâché par ses
ténors au Conseil général. Pierre Bros-
sin, Erwin Vogel et Elio Peruccio ont
cédé leurs sièges à Evelyne Fatton,
Vincent Barbezat et Denis Guillet.

# Nouveau venu sur la scène politi-
que locloise en 1988, Droit de parole
ne se distingue pas des autres forma-
tions au plan des désistements. Sté-
phane Maître et Walter Nobs évapo-
rés, Anne-Michèle Miéville-Schumacher
et Jean-Claude Racine ont repris le
flambeau. -

De séance en séance, 53 Loclois ont
été mis à contribution pour occuper les
41 sièges du Conseil général. Les chan-
gements de personnes interviennent
par contrecoup dans les diverses com-
missions. A chaque fois, les nouveaux
venus doivent reprendre certains dos-
siers à zéro, se mettre au courant,
passer du stade d'observateurs à celui
d'acteurs. Lourde tâche, assumée
((pour le bien de la collectivité », selon
l'expression consacrée...

0 C. G.

Modifié
mais pas
défiguré

La météo
de septembre

Saïnt-Sulpice a fait état des observa-
tions météorologiques suivantes pendant
le mois d'août, et avec la comparaison
de l'année passée à pareille époque:
0 Précipitations:
Pluie tombée (mm): 1990: 141 ,1 ;

1989: 43,8.
Orages dans un rayon de 3 km:

1990: 1 ; 1989: 1.
Jours sans précipitations: 1990: 19;

1989: 17.
0 Températures:
Minimum en nocturne: 1990: 3 de-

grés; 1989: 2 degrés.
Moyenne mensuelle en nocturne:

1990: 6,7 degrés; 1989: 8,3 degrés.
Maximum en journée: 1990: 24 de-

grés; 1989: 28 degrés.
Moyenne mensuelle en journée: 1 990:

19,4 degrés; 1989: 19,7 degrés.
# Débit de l'Areuse:
Maximum en mètres cubes par se-

conde: 1990: 27,5; 1989: 1,72.
Minimum en mètres cubes par se-

conde: 1990: 0,64; 1989: 1,06.
A noter encore que les mesures du

débit de l'Areuse sont enregistrées au
sud de la culture des champignons. Les
autres résultats le sont à une altitude de
760 mètres./rj

Une femme, une voix
DIX ANS DU CENTRE CULTUREL DU VAL-DE-TRAVERS

Joëlle Gerber aux Moscarons pour un récital de piano et chant

AUX MASCARONS " Joëlle Gerber a fait revivre des chanteurs : Brel, Piaf, Diane Dufresne. Son talent a convaincu.
François Charrière

M

usique intense, dans une am-
biance de clair-obscur, dimanche

iiiâ en fin de soirée au Mascarons.
Sur scène, une femme, Joëlle Gerber,
professeur de piano au Conservatoire
de Neuchâtel, et qui effectuait à cette
occasion un «come-back» après avoir
animé le cabaret-revue du début de
cette année.

Joëlle Gerber, c'est en plus d'un tou-
cher de clavier très expressif, une voix.
Le meilleur instrument de musique qui
soit, surtout quand elle le met en ser-

vice pour raconter la vie. Ses chansons,
qu'elle a composées en fonction de son
vécu, racontent la vie, l'amour, la foi.
Un régal qui n'a trompé personne, tant
le public avait soif de véracité.

En seconde partie de concert, Joëlle
Gerber a fait revivre des chanteurs —
ou faut-il dire aussi des poètes? — par
la simple magie de ses cordes vocales
et de son piano. Jacques Brel, Edith
Piaf, Diane Dufresne, Marie-Paule
Belle, le public a pu se rendre compte
qu'il ne s 'agissait pas de vulgaires imi-

tations. Le message contenu dans tou-
tes les chansons interprétées était bien
présent. Tout cela avec une technique
pianistique sans faille.

Née en 1954 à Boncourt, Joëlle Ger-
ber a en plus de ses études profession-
nelles de piano, suivi des cours d'impro-
visation jazz à Genève et des études
de chant. Elle a en outre obtenu en
J 974 la médaille d'or de la chanson à
Saignelégier. Son talent a fait escale
aux Mascarons, et espérons qu'il en
fera encore de même, /phc

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Noiraigue, gare: de 18h à 19h, biblio-
bus neuchâtelois.
Môtiers, galerie du château: Maryse
Guye Veluzat, gravures et collages, jus-
qu'au 28 octobre. Ouvert du mardi au
dimanche de 1 Oh à 23h.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
((Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture, renseignements à
l'administration communale.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
Jacky Cordier, jusqu'au 21 octobre. Fer-
mé le mercredi.
Fleurier, Espace du Pasquier: exposition
de livres religieux, jusqu'au 3 novembre.
Ouvert du mercredi au samedi de 15h à
18h.
Couvet, hôpital et maternité: fj
632525.
Fleurier, home médicalisé : cp 61 1081.
Couvet, sage-femme: fj 631727.
Aide familiale : (p 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, (p 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers : Cp 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
Visites commentées des galeries, groupes
dès 1 2 personnes uniquement sur rendez-
vous, <p 038/633010, toute l'année,
toute la journée.

¦ NONANTE ANS - Marthe Inglin,
domiciliée au home Le Châtelard aux
Brenets, a fêté jeudi son nonantième
anniversaire. A cette occasion, le pré-
sident de la ville du Locle Jean-Pierre
Tritten lui a rendu visite afin de lui
exprimer les vœux et félicitations des
autorités et de la population et pour
lui remettre le traditionnel
cadeau./ JE-

AGENDA

Musée des beaux-arts : 20h30, projec-
tion du film «Yanomami ou la rivière du
miel ».
Paroiscentre : 20h, Défilé de mode.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, <fî 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10-12H, 14-17h.
Musée des beaux-arts : 14-17h,
20-22h, «D'un territoire à l'autre»,
Bouille, Cattin, Etienne.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 14-17h.
LES BRENETS, Galerie du Bourg:
14-1 8h, lithographies.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30,
Jean-Pierre Devaud, céramique et sculp-
ture.

Sac de sport coupable
la marchandise dissimulée devait passer en douce a la caisse

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a débuté son audience d'hier en
rendant son jugement dans la cause
des époux M. que nous avons déjà
évoquée dans ces colonnes la semaine
dernière. Il a condamné A. et M. M. à
trois jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et au paiement des
frais de la cause, soit 180 fr.. Il a
retenu que contrairement à leurs allé-
gations, les M. avaient consciemment et
volontairement agi dans le but de sous-
traire au paiement la marchandise dis-
simulée dans le sac de sport de A. M..

Le tribunal s'est ensuite penché sur le
cas de M.-C. D., qui a fait opposition à
un mandat de répression de 400fr.,
l'accusant d'avoir employé illégale-
ment M. F., ressortissante portuguaise
qui n'est pas au bénéfice d'un permis
A, contrairement à son mari.

La prévenue nie catégoriquement ce
qu'on lui reproche. Elle reconnaît que
M. F. l'a aidée à deux ou trois reprises
dans le restaurant qu'elle tient, mais
c'était uniquement quand leurs maris,
par ailleurs amis d'enfance, se rencon-
traient. En outre il lui paraît, parfaite-

ment normal, ainsi qu'à M. F., de don-
ner un coup de main quand on se rend
en visite chez quelqu'un et de ne pas
seulement le regarder travailler. Le
mandataire de la prévenue fit encore
remarquer que si l'on avait besoin d'un
permis pour rendre service, la justice
risquait d'avoir passablement de pain
sur la planche. Le tribunal rendra son
verdict la semaine prochaine.

0 J. de P.

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

Un verdict révoltant
Affaire Métalex.YJa section vallonnière de la Fédération suisse

des travailleurs de la métallurgie et de l 'horlogerie réagit
Métalex, suite et pas fin...Cette

phrase prononcée par Willy Bovet,
secrétaire de la section vallonnière
de ia Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH), résume la colère du
syndicat à l'issue du verdict d'ac-
quittement rendu dans la cause de
la faillite de l'entreprise fleuri sa ne.

Le tribunal de police du Val-de-
Travers a en effet vendredi acquitté
les cinq prévenus dans cette affaire
ef mis les frais de la cause à la
charge de l'Etat. L'entreprise Méta-
lex a fait faillite en novembre 1986,
après avoir été créée en i960, ab-
sorbée en 1971 dans le groupé Gra-
mex et avoir retrouvé son indépen-
dance en 1980, au moment de la

crise. Jusqu'en 1984 au moins, ia
promotion économique neuchâte-
loise a va it soutenu par décision po-
litique l'entreprise, jusqu'avant que
celle-ci ne sombre corps et biens.

Dans un communiqué diffusé
hier, la section vallonnière de la
FTMH a indiqué que la faillite avait
pourtant laissé une ardoise de plu-
sieurs millions et privé les salariés
de leurs prestations de libre-pas-
sage selon le cadre de la loi sur la
prévoyance professionnelle (LPF),
ainsi que des montants dus pour le
délai de congé non respecté.

Four l'instant, conclut le commu-
niqué, la FTMH, qui représentait
dans cette affaire 39 plaignants, ne

peut que prendre acte du jugement.
Son manddataire et elle-même n'en
ayant pas encore reçu les considé-
rants, la FTMH attend pour faire
connaître sa position et envisager
un éventuel recours.

Willy Bovet, outré à cause d'un
jugement qui pénalise les travail-
leurs, a contacté ie mandataire de la
partie plaignante. Ce dernier ne sait
pas encore s'il fera recours; tes pos-
siblités à sa disposition sont mal-
heureusement minces, car selon le
Code de procédure pénale, seul le
Ministère public pourrait s'opposer
au verdict. Quoi qu'il en soit, la
FTMH a déjà promis qu'on reparle-
rait de Métalex.../comm-phc
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La valse des élus
IA CHAUX- DE-FONDS 

Le point sur les désistements intervenus en cours de législature au Conseil gênerai
Sur les 41 élus, combien ont jeté l 'éponge ?

L

e 8 mai 1988, les électeurs chaux-
de-fonniers ont renouvelé le par-
leme nt local. Des 41 élus de la

première séance, combien ont jeté
l'éponge? Il est intéressant de faire le
point, dix-huit mois avant la fin de la
législature.

% Avec dix-sept sièges, le groupe
socialiste constitue numériquement
parlant la fraction la plus importante
du Conseil général. C'est aussi celui
dont les représentants sont les plus
fidèles au poste. Seuls deux élus du
parti à la rose se sont désistés à ce
jour. Francis Pécaut et Jean-Claude
Leuba ont été remplacés respective-
ment par Irène Cornali-Engel et par
Martine Blum.

0 Deux mutations aussi chez les
libéraux-PPN, pour une représenta-
tion de neuf membres. Tandis que trois
des viennent-ensuite renonçaient à
siéger, Patrick Haldimann et Charles
Chammartin ont succédé à Francine
Châtelain et au doyen Charles-André
Perret.

% Dans les bancs radicaux, trois
des viennent-ensuite ont compensé les
défections enregistrées en cours de
législature. Renaud Biéri, René Wal-
ther et Michel Zurcher ont cédé leurs
sièges à Sylvia Morel, Maurice Sauser
et Jacques Ryser. Motifs? Profession-
nels. Il a ainsi été procédé au change-
ment de trois des sept représentants
radicaux élus.

% Le cas du POP-Unité socialiste
mérite que l'on s'y attarde: au fil des
mois, ce parti a dû solliciter douze
personnes pour occuper les six sièges
attribués aux tenants de l'extrême-
gauche en vertu de la répartition à la
proportionnelle. En outre, sept des
viennent-ensuite ont carrément renon-
cé à siéger! Proclamée conseillère gé-
nérale le mois dernier, Emanuela Che-

nal occupait le 20me rang sur la liste
grise au soir du 8 mai 1 988... Certes
avec un écart de moins de 200 voix
sur le 5 me de liste. A l'heure actuelle,
Jean-Pierre Ferraroli, Laurence Boegli
et Emanuela Chenal accompagnent
sur les bancs du législatif les trois
«piliers» de la première heure, Henri
Von Kaenel, Charles-André Favre et
Francis Stàhli.

Ce dernier rappelle les motifs des
changements intervenus: il y a eu des
élections-surprises: celle de Michel von
W yss au Conseil d'Etat, celle de Clau-
dine Stâhli-Wolf au Grand Conseil.
Des raisons professionnelles aussi :
chauffeur TC, Rémy Camponovo n'ar-
rivait plus à assumer son mandat de
conseiller général. Tout comme Gé-
rard Berger, nommé rédacteur en chef
de VO-Réalités. Deux personnalités
qui ont demandé à être remplacées

quasiment au lendemain des élections.
Quant aux renoncements à siéger,

Francis Stàhli relève qu'ils sont surtout
le fait d'étudiants ou d'anciens étu-
diants, portés sur les listes en dépit
d'un avenir professionnel incertain.
Etait-il alors judicieux de les inscrire?

— Vous en voyez l'inconvénient, ad-
met Francis Stàhli. C'est important
quand même de courir le risque,
d'avoir des jeunes qui s 'intéressent
aux problèmes politico-sociaux. Une
liste représente un empan du parti, sa
dynamique. Ces jeunes permettaient
aussi de renouveler la pensée, de
faire sauter de vieux dogmatismes...

W La palme du bouleversement le
plus complet revient néanmoins à Eco-
logie et Liberté. Les deux élus du
début ont été remplacés par des vien-
nent-ensuite. Nommé délégué culturel
de la ville, Hugues Wùlser a été rem-

place par Charles Faivre. John Robert
a, lui, repris le siège laissé vacant par
François Bonnet, élu au Grand Conseil
au printemps 1989. Incontestable lo-
comotive des Verts, ce dernier a justi-
fié sa démission par sa volonté de ne
pas cumuler les mandats. Dans sa let-
tre au président de l'exécutif, il ajou-
tait:

— Nul n'est irremplaçable. Mon
bref passage m 'a par ailleurs confir-
mé que que la force excessive (voire
parfois les mauvaises habitudes!) des
exécutifs se nourrissent de la faiblesse
des législatifs, et que, à tous les éche-
lons de la vie politique, la démocratie
ne survivra que grâce à une énerg i-
que revitalisation des pouvoirs légis-
latifs.

0 C. G.

Les petits trous
des transports
En avril 90, une pétition munie de

signatures d'habitants de Montmol-
lin et de Montézillon, demandait un
transport supplémentaire destiné
aux enfants fréquentant l'école se-.;:
condaîre à ! Peseux, J.

Le Conseil communal a dès lors
pris contact avec les PTT pour une
course supplémentaire. Ceux-ci ont
répondu que l'offre de prestation
de base des cars postaux devait
rester équitable , Montmollin étant
desservi par le train également; et
que la notion du besoin n'étaînt pas
remplie au sens de leur mandat de
prestations. Ils proposent cepen-
dant d'organiser une course spé-
ciale au moins quatre fois par se-
maine pour une dépense annuelle
globale de 9600 francs. Cette
course aurait cependant le désa-
vantage de ne pas tenir compte
des différents horaires des enfants.
L'exécutif trouvant cette course coû-
teuse par rapport à son efficacité
réelle, estime qu'on ne saurait en-
trer en matière.

Une longue ^discussion s'ensuit,
dont ji ressort qu'il serait tout de
même intéressant que le village soit
peut-être desservi par un transport
plus régulier, par car. De toutes
façons, les PTT se sont engagés à
revoir le problème lors de l'établis-
sement de l'horaire 1991 à 1993.
; On ose espérer qu'à l'heure où
tes communes doivent Supporter de
plus en plus les transports publics
sur te plan financier , les planifica-
teurs cantonaux tiendront enfin
compte d'une région directement
périphérique du Littoral, comptant
plus de 600 personnes, autrement
qu'en sollicitant leur porte-monnaie.

Contrat de ton fiante
Onze des quarante et un

conseillers généraux de la première
séance de f a  législature aux oubliet-
tes. La Chaux-de-Fonds ne f ait pas
exception: dans tous les parlements
locaux, les partis puisent dans leurs
réserves pour compenser les déf ec-
tions et autres démissions.

En glissant un bulletin dans
f ume, l 'électeur opère un choix. De
plus en p lus volontiers adepte des
listes panachées, il manif este son
désir de voir des personnalités bien
p r é c i s e s  siéger au législatif . Force
est de reconnaître que si la valse

des élus s 'emballe, son crédit de
conf iance est enfanté. Chaque mo-
dif ication de la composition initiale
du Conseil général apporte de l'eau
au moulin des abstentionnistes.
«De toute f açon, ils f ont ce qu 'ils
veulent»...

François Bonnet a raison de s'in-
quiéter du rapport des f orces entre
législatif et exécutif . Mais le réta-
blissement de l'équilibre passe-t-H
vraiment p a r  aune énergique revita-
lisation des pouvoirs législatif s» ?
Encore f audrait-il ne p a s  conf ondre
revitalisation ef tournas rapide!

Cest avec des membres d'expé-
rience, bien au f a i t  des dossiers,
que les législatif s seront les plus
eff icaces. Et les plus à même d'ap-
p r é c i e r  les proposi tions des exécu-
tifs. Un mandat de conseiller géné-
ral représente un gros investisse-
ment. Ceux qui l'assument p o u r  le
bien de la collectivité verront rare-
ment leurs mérites récompensés à
satisf action.

Bien sûr on sait tout cela, au mo-
ment de l'établissement des listes,
j u s t e  avant les élections...

ô Christian Georges

CI 
e législatif de Montmollin s'est
réuni le 5 octobre pour se pronon-

glcer sur une éventuelle diminution
des impôts pour les contribuables à
revenus modestes. Alors que le barème
de l'Etat part de 0, le barème de la
commune part à un minimum de 2,4%,
mais à 80% de celui de l'Etat. La
proposition de la commune, qui a été
acceptée, est de supprimer la limite
inférieure et de partir à 0, comme pour
le barème cantonal. Une suggestion de
M. Glauser, de mettre en application
cette modification rétroactivement au
1 er janvier 1990, passe la rampe de
justesse, par six voix contre cinq, grâce
à la voix du président, M. Comminot.

Il s'agissait ensuite d'examiner le
rapport du Conseil communal concer-
nant une demande de crédit de
63.000 fr., pour la réfection du toit de
la maison communale. Ce vénérable
bâtiment, qui abrite encore la poste et
le bureau communal, comme la salle du
conseil, doit être sérieusement rénové
du côté de la toiture et équipé d'une
sirène pour la PC.

Le crédit en soi n est pas conteste,
mais certains, comme M. Evard, pensent
qu'on pourrait saisir l'occasion pour re-
faire la peinture des façades. Après
une discussion animée, les tenants de la
prudence financière, considérant les in-
vestissements déjà considérables en
cours obtiennent le report de ces tra-
vaux supplémentaires, le crédit de ré-
fection de la toiture étant voté à l'una-
nimité.

Dans les divers, quelques questions
sont posées concernant l'avancement
des travaux des trottoirs, dont la 1 re
tranche est en voie d'achèvement, sauf
un tronçon d'une cinquantaine de mè-
tres, où un litige oppose encore la
Commune à un particulier.

Une lettre de M. Imhof, ancien prési-
dent de commune, relève qu'il est dom-
mage de supprimer les escaliers reliant
le quartier des Grands Champs au
village; sur demande du législatif,
l'exécutif remédiera à cette suppres-
sion en créant des paliers et en posant
une rampe.

Une demande est faite pour que l'on
place des conteneurs de compostage
pour les déchets végétaux; les conte-
neurs de compostage, au nombre de
deux, sont commandés, mais vu la forte
demande, subissent des retards de li-
vraison.

0 J- L. G.

Petite claque
aux impôts

J.-D. Renaud rejo int EIRENE, mouvement chrétien international pour la paix

P

arole pondérée, réfléchie, regard
méditatif dans un visage casqué
de cheveux blancs, qu'illumine le

moindre sourire: depuis douze ans,
Jean-Denis Renaud est, au Louverain,
la voix de la non-violence, des rela-
tions entre la Suisse et le tiers monde,
de l'écologie. Thèmes fondamentaux,
qui ne seront sans doute pas abandon-
nés par le centre des Geneveys-sur-

Coffrane, mais qui n'auront plus, des la
fin de ce mois d'octobre, le même tim-
bre: persuadé d'avoir «bouclé sa bou-
cle» au Louverain, Jean-Denis Renaud
quitte l'équipe d'animation pour rejoin-
dre EIRENE, mouvement chrétien inter-
national pour la paix, représenté en
France, en Allemagne (où se trouve son
secrétariat général), en Hollande et,
bien sûr, en Suisse.

JEAN-DENIS RENAUD — Après 12 ans au Louverain, une boucle est bouclée.
Il va rejoindre EIRENE, un mouvement chrétien international pour la paix.

swi- JE

Eduqué dans les valeurs chrétiennes
traditionnelles, Jean-Denis a entrepris,
tout au début de ses études en socio-
logie à l'université de Neuchâtel, un
tour du monde de 14 mois. Un tour de
la misère dans le monde, en fait, dont
le souvenir reste aujourd'hui le moteur
de ses actes, qui ont pour carburant la
petite phrase du Christ, si lourde d'im-
plications, «Ce que vous faites au plus
petit d'entre vous, c'est à moi que
vous le faites».

— J'ai d'abord été interpellé par
les marxistes : ils semblaient beaucoup
plus sensibles à cette misère que les
chrétiens qui m'entouraient. Mais il y
avait, dans le discours marxiste, un
côté violen t et hargneux qui ne corres-
pondait pas à ma sensibilité chré-
tienne.

Au fil de ses études, de ses six ans
d'assistanat en sociologie, Jean-Denis
va donc chercher à se forger un
moyen de lutte en faveur des plus
démunis, qui ne soit pas aiguisé par la
haine: c'est la rencontre, décisive,
avec la non-violence, Gandhi et son
disciple Lanza del Vasto, qui fut le
premier invité de Jean-Denis au Lou-
verain.

— A I uni, / avais des contacts avec
l'aumônerie des étudiants et avec De-
nis Mùller, qui venait d'être engagé
comme directeur du Louverain, et qui
m'a laissé pleine liberté, dès mon arri-
vée, en automne 78.

Une liberté bienvenue pour Jean-
Denis, qui était alors militant antinu-
cléaire, s'intéressait au tiers monde, et
percevait un hiatus entre ce qu'il avait
envie de dire et ce qu'il devait dire en
tant qu'assistant. Une liberté qu'il re-
connaît être la première qualité de ce
lieu où il vient de passer douze ans, et

dont le monde extérieur a, souvent,
une vision...disons un brin paradoxale:
entre « — Vous êtes des rouges!» et
« — Vous êtes des mômiers ou gre-
nouilles de bénitiens»...

Avec EIRENE, dont il sera le secré-
taire permanent en Suisse — le bu-
reau sera chez moi, à Chambrelien —
Jean-Denis Renaud continuera à tirer
sur les cordes non-violence et tiers
monde qui furent les siennes au Louve-
rain, mais dans une autre dimension.

— EIRENE envoie des volontaires
dans les pays en voie de développe-
ment, cherche à y envoyer des gens
compétents dans la gestion des con-
flits, et travaille également sur les
phénomènes de mal-développement
(ndlr: les dérapages de notre merveil-
leux modèle de civilisation!) dans les
pays du nord, comme l'Irlande ou les
Etats-Unis.

Trouver des volontaires, de l'argent,
sensibiliser le public: le nouvel enga-
gement de Jean-Denis a un aspect
très «pratique». Mais cela n'est pas
fait pour l'effrayer: l'homme n'est pas
un doux rêveur. En complément de son
travail d'animateur, il a choisi de bâ-
tir une petite cellule de la société
utopique à laquelle il croit, et vit,
depuis quinze ans, dans une commu-
nauté — basée sur le partage des
tâches, l'application des principes éco-
logiques et l'accueil — qu'il a fondée
à Chambrelien et qui compte aujour-
d'hui six familles.

— Le monde moins mal développe,
que j 'appelle de tous mes vœux, l'es-
saie de le créer à un mininiveau. L'es-
sai est marqué: EIRENE a gagné un
engagement de valeur.

0 Mi. M.

Le Louverain moins une voix
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ACTION SPECIALE

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE

160 X 210 CM. -̂ pL

200X210 CM. /^̂ f B̂
FR. 160.- T̂Mï

240 X 240 CM. SmJVlW1
FR. 270.- **W

SI». ¦ CNVOI RAPIDE

«F̂ à V̂* DUVET SHOP SA 791817-10
y-M  ̂8, AV. DE FRONTENEX
>C3gï?; 1207 GENEVE
^** (022) 786 36 66

Fax : 786 32 40 

I URGENT! I
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons: ¦

I menuisiers '
charpentiers

. monteurs électriciens I
installateurs sanitaire |

! ferblantiers j
J monteurs en chauffage
I maçons «A» et «B» j

Places temporaires et fixes. .
Salaires intéressants. 800238-36

i /TW PERSONNEL SERVICE I1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
ê *̂*\t9 Votre  futur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

-, • f ,

r jiriCv
'̂rirvT y V7, rf̂ rT,T/^|'fVf

WkWÊÊ WË La mode loisirs la
plus attractive à cent

' SU lieues à la ronde.
Sr  ̂ La nouvelle collection

^ automne/hiver est

k | J Chez Vêtements Frey
j^ où les fans de la Camel

pf Uf  Collection trouveront
ÉÉjl le plus grand choix

de toute la Suisse.

Vêtements Frey. La bonne étiquette. Y O U R  O W N  S T YL E
Vêlements Frey. La Chaux-de-Fonds. 47, av. Léopold-Robert. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2.

796986-10 Yverdon, 23, rue du Lac.

| fi]\ II '
yj-^onçalves

José Louis Gonçalves
effectue tous travaux de:

peinture - rénovation
d'appartements,

réfection de façades.

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ
À PRIX MODÉRÉ

Rue Guillaume-Farel 9. Neuchâtel
Tél. (038) 31 94 75 782301-10

Boutique Vidéo Exodus
VIDÉO CLUB

pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour)
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc..

Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)

2001 NEUCHÂTEL-Tél. 038/25 33 06

Nouvelles heures d'ouverture:
lundi ap.-midi : 13 h 15 -18 h 30
ma.-ve.: 09 h 45-11 h 45

13 IH5-1BH30
samedi: 09 (145-11 h 45

13 h 15 -17 h 00

Entrée du magasin interdite
aux moins de 20 ans.749534.10

PFÀHLBAULAND
Carref our r Animation kacustre
Landiwiese, Zurich - Wollishofen

Prolongé jusqu'
au 21 octobre
Lundi - Vendredi 9.00 - 19.00 heures
Sa / Di, jours fériés 10.00 • 19.00 heures

Inrota.01' 392' 01'31 797130-10

\(T^r*pRÏI§&\\\ Neuchâtel
\\\cÊ eT \\\ Vidéo Services

XMMẐ ^^^YD Pour vous
Ĵ̂ ^BëB^ÉTŜ  

distraire 
et vous

^^^ScggS^̂ gs Informer

< ï ELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

Nous cherchons

un(e) employé(e)
de commerce

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

Faire offres à:
Elvia Assurances
P. Riquen
Rue du Seyon 10. 2001 Neuchâtel
Tél. 25 72 72 800256-36

!MiM li^H_ _̂HIHÉ

VOUS ÊTES
MONTEURS ÉLECTRICIENS

| MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
| SERRURIERS/SOUDEURS

Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont
pour vous des conditions intéressantes. _

¦ Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos
bureaux pour en parler. 800239-36

I , v y PERSONNEL SERVICE
¦ ( " J k \ Placement fixe et temporaire

M^*>-Êl\t}  V o t r e  tutu, emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # ¦

URGENT! || |/
^̂  

Nous cherchons plusieurs

*F OUVRIÈRES
S OUVRIERS

Horaires normaux, en équipe
et de nuit.

Très bon salaire.

Pour tous renseignements, appelez
au plus vite MM. Bernard Morel
et Alvaro Piccari. m».,»*.»- _ -̂--%

H 4, pass. Max-Meuron _¦ ___^JH ._ _̂__ ___^_^ H \ "Ij ^̂
~~^

¦ 2000 Neuchâtel ___T̂ _̂_r̂ ^__^_____ ___ ' »¦*
I (dans l'immeuble __PM^__ï _̂_j ___ B
¦ Textiles ambiance) _^__-____| ___fll ||_T _̂K̂¦ La Chaux-de-Fonds ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ •"B I
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel S\̂ B*f

LO revue automobile engage
un(e) rédacteur(trice) sportif(ve)

Profil souhaité: bonne connaissance du sport auto-
mobile, excellente maîtrise de la langue française,
connaissances d' allemand souhaitées, disponibilité
le week-end.

Le titulaire devra assurer la production de la rubrique
sportive. Il aura également le loisir de couvrir des
course automobiles et de réaliser des reportages de
type magazine.

Les candidats n'étant pas inscrits au Registre
professionel seront également pris en considération
(possibilité de suivre un stage de 2 ans).

Lieu de travail: Berne.
Entrée en fonction: le 1er janvier 1991 (ou à convenir) .

Un curriculum vitae est à adresser à
HALLWAG SA,Service du personnel,

Nordring 4, 3001 Berne.

Livres - éditions revues et magazins - cartes
routières - arts graphiques



Chère, la place
au soleil

__^ eux cent mille francs pour une
^T place au soleil: c'est la somme

: que cherche encore le Comité de
patronage du «Spirit of Bienne», la
voiture solaire biennoise, pour sa parti-
cipation au championnat du monde en
Australie.

Le projet coûtait 1,2 million de
francs, voiture comprise, et il est large-
ment sponsorisé. Pour les 200.000
francs qui manquent encore, un appel
est maintenant lancé aux communes de
la région biennoise.

En attendant, le «Spirit of Bienne»,
deuxième du nom, a été officiellement
baptisé hier soir à la patinoire, en
présence de sa marraine Carol Jack-
son, épouse du consul général d'Austra-
lie en Suisse, et de son parrain Hans
Stôckli, maire de Bienne. La voiture
solaire de l'Ecole d'ingénieurs sera en-
voyée en Australie dans une dizaine de
jours. Le départ de la course est fixé
au 11 novembre: 3005 kilomètres en
perspective, à travers des déserts, sur
des routes parfois cahotiques, et sous
un soleil de plomb.

Si, en attendant, le baptême a lieu
dans la fraîcheur d'une patinoire, c'est
que le président du HC Bienne, Martin
Lamînet, est aussi l'un des «pères spiri-
tuels» du «Spirit of Bienne», et qu'il
préside le comité de patronage chargé
d'assurer le financement de l'aventure
australienne, /cb

AGENDA

Bulle Nods: 14h00: Démonstration de
danse et de gymnastique pour les aînés.
20 h 30 Exposé et débat sur le thème
«URSS: la révolution de 1990».
Blanche Eglise: Festival International de
Jeunes Organistes. Ce soir: Zbignieu
Kruczeck, Belgique
Galerie Noëlla G.: Patrick Lanneau. Ou-
verture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous cp 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 17h jusqu'au 28 octobre et sur
demande <p 038511236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et <p 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de
9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h
à 18h autres jours, <p 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 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
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

Certaines exploitations, trop petites, risquent de disparaître

T

hème brûlant lundi soir sous la
I Bulle de Nods puisqu'il s'agissait
;| de l'avenir de l'agriculture suisse

face au GATT et à l'Europe. Près de
200 personnes, du monde agricole sur-
tout, se sont déplacées pour assister à
cette importante soirée dirigée par
Claude Quartier, rédacteur en chef et
directeur du journal «Terre romande».

En l'absence de Jean-Claude Piot re-
tenu à Berne, c'est Michel Pellaux, sous-
directeur de l'Office fédéral de l'agri-
culture, qui représentait les autorités
fédérales. A ses côtés, trois autres con-
férenciers ont également donné leur
point de vue: Bernard Lehmann, direc-
teur adjoint de l'Union suisse des pay-
sans, Fernand Cuche, secrétaire de
l'Union des producteurs suisses, et Cons-
tant Bourquin, président de la Chambre
agricole du Jura bernois.

Dans son introduction, Claude Quar-
tier a avoué que les négociations du
GATT lui procuraient un sentiment de
malaise.

— Ces débats internationaux nous
dépassent, nous ne sommes plus maîtres
du jeux.

Michel Pellaux a ensuite exposé les
fondements de la politique fédérale en
matière d'agriculture. Force est de
constater que les prix des produits
agricoles sont trop élevés. De même,

exploiter un domaine est trop onéreux.
Il faut tendre vers une agricuture plus
compétitive, plus ouverte au marché,
plus écologique également. Des mesu-
res devront donc être prises, notam-
ment une modification des structures
pour obtenir un abaissement des coûts.
Et, Michel Pellaux l'a dit clairement, il
faudra compter avec une diminution
des exploitations agricoles.

— Ce sont des défis rudes, mais il est
possible de les relever.

Pour Bernard Lehmann et pour
l'Union suisse des paysans, l'inquiétude
est grande. Il faut que la Suisse trouve
elle-même des solutions, développe de
nouvelles stratégies. Bernard Lehmann
rejette catégoriquement la réduction
des prix et l'augmentation des impor-
tations.

— Nous ne voulons pas de l'Etat une
béquille supplémentaire, mais plutôt de
l'ovomaltine.

Constant Bourquin, lui aussi, a fait
part de ses soucis pour l'avenir. Les
exploitations agricoles de la région
sont petites. Il est à craindre que cer-
taines disparaissent. Dans le Jura ber-
nois, l'endettement agricole est très im-
portant. Comment supporter la réduc-
tion des subventions fédérales?

— Les problèmes financiers et éco-
nomiques freinent le développement, a

expliqué le représentant local.

Quant à Fernand Cuche, le bouillant
agriculteur de Lignières, il s'est montré
déçu de l'exposé de Michel Pellaux
qu'il a qualifié de flou, sans proposition
concrète. Pour Fernand Cuche, il n'y a
pas urgence à réglementer le com-
merce international des denrées ali-
mentaires.

— L'approche énergétique du GA TT
est nulle, le Gatt ne tient pas compte
de l'aspect humanitaire. Il n'est pas
question de sacrifier des paysans, a dit
avec conviction le président de l'UPS.
Oui à l'intégration européenne, mais
pas dans les conditions actuelles. Le
projet européen est extrêmement pau-
vre, vidé d'utopies.

Crainte, incertitude, le monde agri-
cole suisse est à un tournant capital.
Notre pays va-t-il pouvoir se faire en-
tendre dans le concert des nations?
Beaucoup de questions cruciales restent
ouvertes. Le nombreux public présent à
Nods ne s'y est pas trompé. Il est
reparti avec un sentiment d'insécurité,
voire de crainte. Les négociations inter-
nationales du GATT, qui débutent dans
moins d'une semaine et auxquelles la
Suisse participe, apporteront peut-être
quelques éléments de réponse et un
peu de sérénité.

0 Y.G.

L'agriculture de demain

La population
a augmenté

"Je Jura comptait 64.942 habitants
|§ au 1er janvier 1990, soit 261 de

plus qu'un an auparavant. C'est ce
que révèle le Service cantonal de la
statistique qui précise que le canton du
Jura a perdu 44 habitants de 1980 à
fin 1989. Durant la même période, la
population du district de Delémont s'est
accrue de 408 habitants, celle des
Franches-Montagnes de 71 âmes alors
que le district de Porrentruy en a
perdu 523.

Le district de Delémont reste le plus
peuplé (32.183 habitants) avec
49,56% de la population cantonale,
suivi par celui de Porrentruy (23,861
habitants; 36,74%) et les Franches-
Montagnes (8898 habitants; 13,7%).
A noter que le district de Porrentruy a
enregistré pour la troisième année con-
sécutive une augmentation de sa popu-
lation après plusieurs années de pertes.

Le Service de la statistique a enre-
gistré 821 naissances en 1989, ce qui
constitue le meilleur résultat de la dé-
cennie avec 1986. Sur dix ans, l'excé-
dent de naissances se porte à 1 278.
De 1980 à fin 1989, 855 étrangers
ont été naturalisés, /ats

Des poubelles
pour seringues
D

ix poubelles spéciales et une bro-
chure d'information destinée aux¦ parents inquiets: tels sont les

moyens mis sur pied par les autorités
biennoises pour lutter contre le pro-
blème des seringues usagées abandon-
nées par les toxicomanes dans les en-
droits publics.

Depuis la distribution de seringues
stériles pour lutter contre la propaga-
tion du sida, on en trouve de plus en
plus traînant sur la voie publique, rai-
son pour laquelle une dizaine de pou-
belles marquées spécialement vont être
installées dans les endroits critiques de
notre ville. Une feuille volante sera
aussi distribuée aux toxicomanes pour
les inviter à utiliser ces récipients spé-
ciaux. Des mesures semblables auraient
donné de bons résultats en ville de
Berne.

Pour les parents inquiets, la direction
des Œuvres sociales vient aussi d'éditer
une brochure d'information attirant l'at-
tention sur les dangers liés à ces serin-
gues abandonnées. Une brochure qui
indique ce qu'il faut faire en cas de
trouvaille, et qui rappelle tout de
même que jusqu'à aujourd'hui, aucun
cas de contamination du sida par cette
voie n'a été enregistré dans notre
pays, /cb

Concert au chef-lieu ce soir
Ce  

soir, dans le cadre du Festival
international de jeunes organistes,
un récital exceptionnel. Interprété

sur le nouvel orgue aux multiples possibi-
lités par Zbignieu Kruczek, un pro-
gramme en trois pôles.

Les Neuvevillois pourront entendre une
première partie dédiée à Badi: la ma-
gistrale Fantaisie et fugue en sol mineur
sera suivie du dhoral «Allein Gott in der
Hoh sel Ehr» et de la transcription d'un
concerto de l'Estro Armonico d'Antonio
Vivaldi. La deuxième partie sera consa-
crée à la Pologne, patrie de l'interprète

qui présentera l'une de ses oeuvres, la
Toccata et fugue. Enfin, deux oeuvres
pour terminer en beauté: celle du grand
maître belge Floor Peeters, récemment
décédé. Scherzo de la Suite Modale et
un brillant Staccato de W. Kromolicki.

Compositeur et interprète, Zbigniew
Kruczek est né en 1952 en Pologne.
D'emblée, dans ses études musicales, il
aborde l'orgue et la composition. En
i 976, il remporte un diplôme d'orgue et
se rend à Malines dans la classe de Flor
Peeters. L'air de la Belgique lui convient

et il s 'y installe en 1977. Lauréat du
Conservatoire royal de Bruxelles, une
carrière bien étoffée s'offre à lui. il joue
en Europe, en Amérique et en Afrique,
présentant fréquemment ses propres
compositions. En particulier ses œuvres
pour orgue, musique de chambre et for-
mation chorale. Il enseigne dans divers
conservatoires belges, /aed

9 XXme Festival suisse de l'orgue
1990, Blanche Eglise, ce soir 20h 15 En-
trée libre

AGENDA
Apollo: 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45,
sa/di. aussi 17h30) Revenge
(V.Os/t.fr.alL).
Lido 1: 15h, 20hl5, Mo'Better Blues
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45 Blue velvet
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20h30
Voyage vers l'espoir (V.O.s/t. fr.all.);
ve/sa. noct. 22h45, Blue velvet (V.O.s/t.
fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Dick Tracy
(V.O.s/t. fr.all.). 2: 15h, 20h30 (ve/sa.
noct. 22h45) Pretty woman
(V.Os/t.fr.alL); 17h45, Le bon film - Fi-
nye-Le vent.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) Bienvenue au paradis
(V.Os/t.fr.alL).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) Jours de tonnerre. (V.O.s/t.fr.all.).
Pharmacie de service: <p 231231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «La Chauve-sou-
ris», opérette de Johann Strauss.
Eglise du Pasquart: 20hl5, récital d'or-
gue par Yves Rechsteiner.
Ancienne Couronne: (17-22H) Marcel
Neuenschwander et Parzival.
Galerie Aquarelle: Dessins de maîtres
français des XVIIIe et XIXe sicèles.
Galerie Kalos: Angela Casada.
Galerie Michel: Toni Bogli.
Galerie Schùrer: Sandra Wyssbrod et Lis
Aeberhard..
Pré-de-la-Rive: Max Kohler, sculpteur.
Musée Robert: aquarelles de la flore et la
faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12h, 14-17H).

Sur les traces
de Péquignat

En attendant de disposer d'ici deux
ans de locaux entièrement rénovés, le
Musée de l'Hôtel-Dieu, à Porrentruy,
présentera dès le 2 novembre prochain
une exposition consacrée au 250me
anniversaire des Troubles d'Ajoie de
1740 présentant de nombreux docu-
ments d'époque. Le jour anniversaire
de l'exécution de Pierre Péquignat, le
31 octobre, l'historien Victor Erard re-
tracera les événements et les person-
nages importants de cette période.

L'exécution de Pierre Péquignat, fi-
gure marquante des troubles, est re-
produite sur un tableau du peintre Jo-
seph-Marie Husson qui orne la salle du
Conseil de ville de Porrentruy. C'est la
raison pour laquelle le musée propose
également une rétrospective des œu-
vres de cet artiste à qui l'on doit no-
tamment le chien Barry dont l'illustra-
tion a figuré sur de nombreux emballa-
ges de l'entreprise chocolatière Su-
chard.

La Fondation du Musée de l'Hôtel-
Dieu regroupe la municipalité, la bour-
geoisie, la paroisse de Porrentruy et le
canton du Jura, /ats

Cartes sur table
Acadya se présente a la presse aujourd 'hui

La question est sur toutes les lèvres.
L'Académie européenne de musique
pour le perfectionnement de musiciens
d'orchestre a pris son envol début
octobre. Mais, quel est son finance-
ment?

Côté dépenses, Acadya doit faire
face principalement aux frais de loca-
tion du Manoir, à l'indemnisation du
corps enseignant et à l'entretien des
musiciens. Ces derniers reçoivent, si
leur situation l'exige, une bourse de
1500 francs par mois, durant dix
mois. Montant qui leur permet de
s'acquitter de leurs frais personnels
d'entretien (prix de la chambre, nour-

riture). Acadya doit en outre acheter
des instruments et de matériel de mu-
sique (les partitions sont particulière-
ment onéreuses).

Quatre sources permettent d'ali-
menter Acadya. Tout d'abord, les re-
cettes provenant des cotisations et de
subventions. La jeune académie a
également frappé aux portes des
éventuels sponsors. Une fabrique
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds a
été la première entreprise à offrir une
bourse complète pour un an à une
violoniste roumaine. La troisième
source de financement proviendra des
multiples concerts qui seront donnés un

peu partout dans la région, en Suisse
et en Europe. La Neuveville aura la
primeur avec un concert exceptionnel
qui sera donné vendredi au temple.
Une trentaine de prestations sont pré-
vues au programme de la saison
90/91. A ce sujet, Acadya est à la
recherche d'organisateurs qui se char-
geraient de produire les concerts
dans leur localité (Acadya accepte de
se produire seule ou en accompagne-
ment d'une chorale). Une quatrième
source est encore à l'étude actuelle-
ment. Elle consistera à mettre sur le
marché cassettes et disques.

O A.E.D.

Le renard dans le poulailler
1993. Trois coups frappés et un

rideau qui s 'ouvre sur une Europe
agricole nouvelle. Personne ne
s 'imagine aujourd'hui que les cho-
ses vont se passer de manière aussi
abrupte. Non, et pour deux raisons
essentielles. Premièrement, force est
de constater que le processus de la
restructuration de l'agriculture
suisse est déjà fortement engagé.
Que ce mouvement va aller en s 'ac-
célérant et que cela va faire mal.
Une exploitation sur quatre en
moyenne risque de disparaître.

L'assistance présente à Nods et
composée essentiellement d'agricul-
teurs en est bien consciente. Secon-
dement, si l'union économique eu-
ropéenne peut être envisagée avec
crainte par nos agriculteurs, c'est

bien plutôt ie GATT qui symbolise
le renard dans le poulailler, les né-
gociations du GATT devraient trou-
ver un accord d'ici la fin de l'année.
Un accord qui pourrait préconiser,
comme le souhaite Washington, une
réduction de 70% des subsides,
sans effet rétroactif. En d'autres ter-
mes une presque totale démobilisa-
tion des aides à l'agriculture qui
aurait pour conséquence d'instaurer
la transparence du marché (ou la loi
du plus fort).

L 'Europe elle, souhaite une dimi-
nution de 30% en prenant comme
date de départ 1987. La Suisse, quoi
qu'il arrive, sera éclaboussée. Seu-
les les exploitations performantes
seront capables de s 'en tirer. Petites
ou grandes, elles devront travailler

intensivement, se regrouper ou re-
grouper leurs parcs de machines.
Les conséquences? Multiples. L'une
d'entre elles est particulièrement dé-
plorable car elfe signifie la pénalisa-
tion de l'agriculture douce (biologi-
que), d'une agriculture proche de
l'homme et respectueuse de son mi-
lieu. Les deux souffriront. L'homme
parce qu'il aura les yeux rivés sur le
baromètre du rendement. Qu'il de-
vra se résoudre, dans certains cas,
à devenir un paysan à temps par-
tiel. Le milieu - à côté de zones
surexploitées — parce qu'inoccupé,
peut (les exemples ne manquent
pas en Europe) flamber ou se déser-
tifier. Comme un entant qui dépérit,
lorsqu'il manque d'amour.

Q Ariette Emch Dvcommun
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Synergy at work
L'alliance entre Siemens et Nixdorf constitue une Les conditions de mise en valeur des effets de
(Synergy at work>, objectif mondial que s'est fixé synergie entre nos sociétés et nos clients sont
Siemens Nixdorf Informationssysteme AG pour réunies : par notre présence à l'échelle mondiale, par
réussir sur l'ensemble des marchés de l'informatique, l'efficacité d'une équipe de vente dans chaque divi-
Pour Siemens Nixdorf, les effets de cette synergie sion, par la réponse rapide aux besoins des différents
se traduiront par une notable avance technologique marchés. Cette alliance entre Siemens et Nixdorf
et seront au service de la clientèle. donne naissance au plus grand fabricant européen

Les meilleurs atouts dont disposent les deux so- d'ordinateurs,
ciétés Siemens et Nixdorf se compléteront pour Les idées et le capital nécessaire à leur concré-
donner naissance à une seule gamme de produits qui tisation sont disponibles. Les structures de re-
s'étendra du micro-ordinateur au grand système; de cherches, de développement et de production sont
l'ordinateur individuel au système central; de l'activité déjà en place. Pour Siemens Nixdorf, la synergie
de conseil en organisation à la conception de réseaux se traduit dès maintenant en technologie de pointe
pour des grandes entreprises internationales. et en savoir-faire au bénéfice de ses filiales.



Nous cherchons pour des PLACES STABLES

I - deux DESSINATEURS DE MACHINES |
(projets, plans de détail, exécution, plans d'opération)

I -un DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR/
TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR

pour le département DÉVELOPPEMENT de
machines spéciales.
Utilisation du DAO (formation possible).

' - un DESSINATEUR EN SCHÉMAS i
I ÉLECTRONIQUES/ÉLECTRIQUES

poste varié et intéressant (schémas, régulation) I

I - un DESSINATEUR EN DÂTIMENT '
OU EN GÉNIE CIVIL |

cherchant un travail varié au BUREAU TECHNIQUE i
I et sur LE TERRAIN.
I En cas d'intérêt, n'hésitez pas à contacter notre l
¦ département technique, qui vous renseignera volon- |
| tiers sur ces postes sélectionnés pour vous. soo?34-36 .

I ¦rpfO PERSONNEL SERVICE !
¦ ( *i k\ Placement fixe et temporaire

^>̂ >"^-# Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

| EEXPRESS / ^ ^ ^%k  '
« ¦% ¦ ¦ _, • ¦ / jPCr*» ""Sî S!3 |ĉ __yfiï^SrT"̂l Bulletin de / v§|ïpiË^3  ̂l
1 changement À^^P̂ J^P*1̂  lyj  3̂_K_____-___. \? rJI,̂ _______^̂ ^

d'adresse "̂̂ ir̂
| à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe non collée marquée «IMPRIMÉ» et

affranchie de 35 c. à: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel
ou par FAX: 038 243 614.

¦ Nom: Prénom : _

Rue: N». I

| N° postal: Localité: 

| Nom: Prénom: 

| ïlïl I
¦ Rue: Nj  

N° postal: Localité: '

I Poys: Valable dès le: |
Reprise de la distribution au domicile le: 

. DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. X—i

Nous sommes une entreprise de re-
nommée Internationale Implantée
dans la région neuchâteloise.

Compte tenu de notre constante exten-
sion, nous cherchons dans le cadre
d'un renforcement de notre service In-
formatique un:

IHItl lRILIV ISITIEl IFIRIOIGIRIBlMEiUlfll
Si vous avez: entre 22 et 30 ans

- une certaine autonomie
- des connaissances éventuelles de
gestion de production

- un désir de travailler dans une petite
équipe

- le sens des responsabilités
- une base de language COBOL et des
connaissances en L4G

Vous êtes la personne - Réaliser de nouvelles applications.
Idéale pour: - Développer des procédures Intégrant

ces applications à une base de
données.

- Ctre responsable des contacts avec
les utilisateurs de notre système.

Vos offres de service, accompagnées des documents usuels sont
à adresser sous chiffres 36-2506 au bureau du journal. soioo? 36

wwwnpfff f̂fl
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Plusieurs entreprises du Littoral vous réclament!
Vous êtes

MONTEUR ÉLECTRICIEN
Titulaire d'un CFC et au bénéfice d'une solide expérien-
ce dans votre spécialité !
Nous avons un choix impressionnant de postes à vous
proposer, dans les domaines suivants :
Industrie (maintenance interne, montage d'appareilla-
ge de machines, montage divers en service externe,
etc..
Bâtiment, (direction de chantiers, service clientèle
personnalisé, etc..

^Ĥ  ̂
PASSEZ NOUS VOIR!!

8j|k ou faites nous parvenir votre dossier
3k que nous traiterons en toute confi-

ée A. VUILLEUMIER soioso-36

Ŵ "' JWWmè. 13, RUE DU CHATEAU, 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

Nous sommes une entreprise de distribution en pleine
expansion. Nous cherchons pour la Suisse romande,
un(e)

REPRÉSEIMTAIMT(E)
qui serait à même de visiter notre cientèle composée de
pharmacies, drogueries et grands magasins.
Si vous avez :
- L'envie de travailler d'une manière indépendante.
- Un esprit d'initiative.
- De l'entregent.
- Une excellente présentation.
- Entre 26 et 45 ans.
- Le permis de conduire.
Et si vous souhaitez :
- Présenter une gamme de produits très connus.
- Une place stable dans une entreprise jeune.
- Un salaire au-dessus de la moyenne.
- Des frais et commissions.
- Des possibilités d'avancement.

Alors, envoyez-nous votre dossier sous forme de curri-
culum vitae manuscrit muni d'une photo. Nous vous
assurons de notre plus grande discrétion. 800397-36

\Ê LE PETIT n 
^^^^^WëEm MOR.SOD COSMET.C 8ffH

T /M 1 20, avenue de la Gare _B_TÏIÏ_|fl
StMy  ̂ 1870 M O N T H E Y  EïEMMl

j . __ |

I ! 1

(Toujours au cœur du sujet)

cherche :

J$m*ï • monteurs électriciens
(m \̂ • câbleurs
^Br # mécaniciens-électriciens

• électroniciens
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17

' 800223-36

I(

~̂ Fiduciaire ~ V̂

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

Cherche pour renforcer son équipe:

une secrétaire qualifiée
à plein temps (éventuellement 80%)

Nous demandons :
parfaite maîtise de la dactylographie et de la sténogra-
phie. Intérêt pour les chiffres et apte à travailler de
manière indépendante. f

Et

une aide de bureau
à mi-temps

pour dactylographie simple, classement, téléphone, etc.
Date d'entrée en fonctions : tout de suite ou pour date
à convenir.
Les offres écrites, accompagnées des documents
usuels , sont à adresser à:
Fiduciaire MANRAU BRUNNER FROSSARD
S.A., av. Fornachon 29, 2034 Peseux. soioss-36

1 1 _jy 1 Membre de la Chambre fiduciaire
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Pour vous distraire
et vous informer

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

EEXPRESS
FEUILLE L) DE !--H V C \ {M l L ^^^^^^^^^^^^WWWw9WWW*eiW^^s»^^»

l'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à rachat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

I Je souhaite recevoir MJMJJXÈ M\E!&ib .

D à l'essai

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

D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 186.-

I D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom |

Prénom 

t£ Rue 

NT Localité 

LDate Signature 738195-10 I

— — — — — — — — — — — — — >€ J

Les chantiers ont besoin de VOUS
Nous cherchons

| MAÇONS ((A» et ((B» i
MANŒUVRES

l DE CHANTIERS
(avec expérience)

I Suisses ou permis valable.
1 Contactez au plus vite ¦
¦ M. D. Ciccone. soo896-3( I

\ fTP? PERSONNEL SERVICE I
' l » 7 k\  Plwement fixa «t temporaire I

S^^fV  ̂ Vol,. I_ 1_ , emp loi i. r VIDEOTEX » OK » '

Société bien introduite sur le marché par
ses produits exclusifs, cherche pour com-
pléter son team

CHEF DE VENTE
2 REPRÉSENTANTS(ES)

pour le canton de Neuchâtel
Suisses(esses) ou permis C.
Nous offrons:
- un poste stable, intéressant et varié,
- commission très importante,
- frais de voyages payés,
- bonne anbiance au sein d'une petite

équipe.
Pour tous renseignements, écrire à :
Mimex Trading S.A., case posta-
le 14, 1040 Echallens, ou téléphoner
au (021 ) 881 55 50, à partir de 14 h.

800325-36
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C'est dans le calme et la confiance I

que sera votre force .
Es. 30-15. I

Jean-Pierre Jeanneret , à Corcelles ;
Olivier et Aleksandra Jeanneret-Gadomski et leurs filles Caroline et Emilie,
à Pully;
Isabelle et Andréas Ulli-Jeanneret et leurs filles Mélanie et Véronique, à
Bienne ;
Nicolas Jeanneret et Laurence Beuchat, à Bôle,
ont le chagrin de vous annoncer le décès de

Madame

Marguerite JEANNERET
née MAEDER

leur chère mère, grand-mère et arrière-grand-mère, survenu le 2 octobre
1990 au Foyer de la Côte, à Corcelles, dans sa 89me année.

2035 Corcelles
(Grand-Rue 12a.)

Selon le vœu de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la plus stricte
intimité.

Plutôt qu'à des fleurs,
merci de penser au Foyer de la Côte, à Corcelles,

CCP 20-391-3

Cet avis tient Lieu de lettre de faire part
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Nous nous souviendrons toujours I

combien nous avons été heureux.

Madame Marianne Netuschill-Béchir et ses enfants Cédric et Olivier ;
Monsieur Marcel Netuschill et sa compagne Antonella;
Mirka et Pierre-Alain Zosso, Frédéric et Laetitia ;
Thierry Netuschill et sa compagne Nadine ;
Monsieur Pierre Netuschill;
Monsieur et Madame Gérard Béchir, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Yvan-Denis NETUSCHILL
leur très cher et regretté époux, papa, fils , frère, petit-fils , beau-frère, beau- |
fils , oncle, cousin, neveu, parrain, parent et ami que Dieu a repris à Lui à i
l'âge de 34 ans, après une longue maladie supportée avec courage et 1
espérance.

2013 Colombier, le 7 octobre 1990.
(Avenue de la Gare 16a 2.)

Heureux l'homme qui supporte B
patiemment l'épreuve ; car après i
avoir été éprouvé, il recevra la cou- j
ronne de vie que le Seigneur a H
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1: 12. 1

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon son désir.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WJWMÊEWWWWWWMWWWMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWMsoi 314-78&EI

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

Albert GERBER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son
épreuve, soit par votre présence, vos messages de condoléances, vos dons et
vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier au personnel de la clinique de Préfargier et
à tous ceux qui durant ces années de maladie ont affectueusement entouré
son cher disparu.

Hauterive, octobre 1990.

j Sandra PULVIRENTI
j  gfl B Déjà un an que tu nous as quittés , mais tu es toujours
L___JH M fi parmi nous. Tu nous as quittés sans pouvoir rien nous i

dire. La séparation fut cruelle dans nos cœurs, mais 1
ton beau souvenir ne s'effacera jamais. Que tous ceux 1
qui t'ont connue et aimée aient en ce jour une pensée j
pour toi.

Tes parents, ton frère et tes amis. S

Une messe sera célébrée à l'église de Peseux le 1
dimanche 14 octobre 1990 à 10 heures.

Le F.C. Bôle a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles DU VAN EL
père de Monsieur Réginald Duvanel ancien joueur du club.

^M^Ba^SmMdlJIH^aaBÎ BaMBBBPIBB^a^BBaMaMM^lr«BMMBaBlaoi074-78i
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Mademoiselle Jacqueline Juvet , à Chardonne;
Monsieur et Madame Jean-Claude Klaefiger , leurs enfants et petits-enfants,
à La Coudre ; ,
Monsieur et Madame André Klaefiger , à Cortaillod;
Monsieur et Madame Francis Juvet , à Romanel, leurs enfants et petite-fille,
à Donneloye et Froideville ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Juvet, à Vevey ;
Madame Claudine Klaefiger , à Orsières,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Juliette KLAEFIGER
leur chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, parente et amie, enlevée à
l'affection des siens le mardi 9 octobre 1990, dans sa 96me année.

L'heure vient où tous ceux qui
sont dans les sépulcres entendront la
voix du Fils de l'homme et en sorti-
ront.

Jean 5/28.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Chardonne le jeudi 11 octobre.

Culte au temple de Chardonne à 14 h 30 où les fleurs peuvent être déposées.
Honneurs à 15 heures à l'intérieur du temple.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille: Route de Châtel 12, La Mésangère
1803 Chardonne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

MrMNrPSMMMrSH ^̂  
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La Direction et le Personnel de JACOBS SUCHARD TOBLER SA ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Yvan-Denis NETUSCHILL
Monsieur Netuschill fut un collaborateur très apprécié au cours d'une 1
activité de 8 ans à notre service entretien.

WWmmWÊmWWWMWMMWMMMWWMWWWWWWWÊmWWWWWWWMMfiO 'i 438-78ÉS

^. Le Cercle de la voile de Neuchâtel a le profond

^^^__ regret de faire part du décès de

M—  ̂ Monsieur

1 Ferdinand SPICHIGER
son ancien président et membre d'honneur.

______________ nMHHB_HHM 351 -7s|

PAROLE DE LA BIBLE

Moi j 'exulterai en l'Eter-
nel, je veux trouver l'allé-
gresse dans le Dieu de mon
salut. _ ,_

Habacuc 3,18

/  S
Nadélia et Michael

ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Anthony
le 8 octobre 1990

François et Danielle
GRANDJEAN-BLASER
Maternité de la Béroche

2024 Saint-Aubin

Chanet 32
2014 BÔle 801536-77

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

Monsieur

Georges MATTH EY I
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa I
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de 1
fleurs.

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

Corcelles, octobre 1990. 
WWÈWWWWWWWBLWWWWWWWWWWWWMWWWWWWMÊÊemWWWMBoi 350-79SI

I 

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

Madame

Lucie FROIDEVAUX-SALVISBERG
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois i
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
reconnaissance.

2000 Neuchâtel , octobre 1990. 

EN SOUVENIR DE TOI

Jean MARQUIS I
1989 - 10 octobre - 1990

Il y a déjà une année que tu nous as quittés.
Tu resteras toujours gravé dans notre cœur.

Ton épouse et famille i
BÊimœmmÊËmÊmÊÊBÊmÊÊmmmpmaBummËeÊmÊÊmmmÊÊpËÊÊiÊËËÊÊËËËËËËtmi!§Mmqm^m)i\\ nnnRin.™pBp

[&__f _fcl La Commission, la direction , le corps enseignant de l'Ecole
3M KI ÏKI supérieure de Commerce de Neuchâtel ont le profond regret
lYkrOAv d' annoncer le décès de

Monsieur

Ferdinand SPICHIGER I
Ils garderont de cet ancien professeur et collègue le meilleur souvenir.
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Tania et Valérie

ont le plaisir d'annoncer la naissance de

Caroline
te 9 octobre 1990
Heidi et Jacques

MEYER- FRANKHA USER
Maternité Vy-d'Etra 95
Pourtalès 2000 Neuchâtel

776483-77

/  S
Mathieu, France et Alain

NEUENSCHWANDER ont la grande
joie d'annoncer l'arrivée en Suisse
le 3 octobre 1990 d'

llona Eva
née le 14 mars 1988

(Arad, Roumanie)
Charles-Knapp 1
2000 Neuchâtel 776484-77,

y S
De retour du Brésil,

Michelle et Jean-Pierre CHIQUET-
MEIER ont la grande joie d'annoncer
l'arrivée de leur petit garçon

Mickaël - Daniel
né le 15 septembre 1990
à Alagoa Grande Brésil

Blancherie 35 - 1950 Sion
801044-77
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f RUE DES TUNNELS 1
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788394-71
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t Vérène Maillât
Domiciliée à Boudry depuis quelques

années, Vérène Maillât est décédée
subitement le 24 septembre, après une
délicate opération. Née Rebert à Vel-
lerat (BE), le 15 mai 1914, la défunte
avait sept frères. A l'âge de quatre
ans, elle alla habiter Courtemaîche où
ses parents ont exploité une entreprise
de charpente. Après sa scolarité, Vé-
rène Maillât a travaillé durant plu-
sieurs années. En 194 1, elle épousait
Joseph Maillât de Courtedoux qui lui
donna six enfants. Le couple s'est établi
à Porrentruy où le mari a dirigé un
atelier de mécanique de précision.

Partie pour Moudon en 1966, la
famille devait perdre son chef âgé de
64 ans seulement. Alors Vérène Maillât
revient au pays natal, puis a vécu chez
l'une de ses filles, à Boudry.

Onze fois grand-maman, la défunte
était une personne affable et serviable.
Elle avait une prédilection pour le jardi-
nage et appréciait la présence des
nombreuses connaissances de son entou-
rage, telles que ses collègues de la
chorale Saint-Pierre de Boudry ou ses
amies gymnastes du troisième âge avec
qui elle assistait assidûment aux leçons
et aux randonnées du groupe, /clg

NÉCROLOGIE
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Wŵ WMmmW ŵW'¦ ' ïïtâÉr " ¦

¦. * tigB _____^^^ r̂ _̂______kr \
• ,.'-v-- ______r _̂_F #^^______________ÉK«il•- ¦ '¦ «¦B Vf> S!W IBpiPÏW^̂ ^  ̂¦

;-; ai IV o-1« sW¦ •¦¦ J ¦_______ ^ o o  .11 _P̂ ^  ̂ • •:/ ¦ :!.
• '¦ _!_a_ffi ______r^ » ____F_H Ŵ^*̂ "'
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Citroën (Suisse) SA, Genève, 022/308 01 11. Leasing personnalisé par Citroën Finance. Pour la première fois, un moteur de 200 ch est accompagné d'une suspension hydractive intelli gente

s

N

ciTOËN XM £//e f ut élue voiture de l'année jantes en alliage léger. La nouveauté du lu
fWfffiTO 1990. Que fallait-il encore à cette xueux équipement réside dans l'adoption d
I Vrï'l berline qu 'est la Citroën XM , ceintures de sécuritéprétensionnées et d'un dis

VOITURE DE
LANNéE i99o| pour atteindre le f irmament des positif de blocage de sangle. Désormais, on n

— m stars? Une douzaine de soupapes supplémen- p arlera plus de la sécurité et du confort comm,

g S~w /f \  *//// f* F /7  ̂1/1 /^tf taires, qui propulsent maintenant ses 200 ch avant.
M.—À \Â/ JL/ 1/1/ eV%J %J LÀ/ I §/ %y \M (147Kw) à 100 km/h en 8,6 secondes en toute La nouvelle Citroën XM inaugure une nou

_ « - sécurité. Voiture fougueuse, même à bas ré- velle conduite. Elle anticipe les irrégularités di
/y y i  /74  l / V̂/ t  ££} / ?  &me' â Citroën XM reste avant tout une la route, grâce à sa suspension hydractive qu
111/ L/f / 1/ 1/ I l/\J vS KS • vraie Citroën. assume avec efficacité le surcroît de puissan a

La maîtrise de la route, c'est aussi la maîtrise de son multi-soupapes. Cette suspension in tel
de l'espace intérieur. ligente, capable par la vertu de ses puces élec

Mariage de la sécurité et du confort, harmo- ironiques de choisir instantanément et auto
nie de la puissance et de la fiabilité, la nou- matiquement, selon l'humeur du conductem
velle XM V6.24 maîtrise la route avec raffine- ou les circonstances de la route, une suspensiot.
ment: direction assistée (à effet variable ferme ou souple.
déterminé par la vitesse) avec volant réglable Née du mariage de l'hydraulique et di
en hauteur et en profondeur, suspension hy- l 'électronique, la XM V6.24, à la ligne futu -
dractive, deux rétroviseurs extérieurs élec- riste et au concept révolutionnaire, ouvre um
triques et chauffants, intérieur en cuir pleine nouvelle dimension en matière de sécurité et dt
peau, avec pommeau du levier de vitesses et tenue de route. La XM est une nouvelle ap-
les panneaux de porte en bois de rose veiné et proche de la sécurité, pensée dans les moindres
satiné, freinage haute pression avec ABS, cli- détails pour vous offrir le plais ir de maîtrise!
matisation à régulation intégrale automatique la route. Ce grand millésime finition «Ex-
de température pilotée par l'ordinateur de clusive» ne vous a pas attendu pour être élu
bord, autoradio avec commande au volant, voiture de l'année 1990.

0
Citroën. La route maîtrisée. '



Maradona se tait
Le capitaine de Naples, l'Argentin

Diego Maradona, n'est pas sorti de
son mutisme et de son isolement
après son absence de dimanche à
Gênes en raison de ses ennuis physi-
ques désormais bien connus.

Le «Pibe», qui avait disparu de la
circulation après le retour de Buda-
pest, avertissant samedi ses diri-
geants et son entraîneur Alberto Bi-
gon de son forfait pour Gènes, par
le truchement de son préparateur
physique Fernando Signorini, garde
encore le silence malgré les nom-
breuses polémiques suscitées en Ita-
lie par son forfait.

— Il n'y a aucun mystère. Je vous
assure que Diego est réellement ma-
lade et il souffre toujours de ses
douleurs au dos et à la cheville
gauche. De plus, il se trouve assez
déprimé par l'absence de son
épouse Claudia et de ses filles Gia-
nina et Dalmita, actuellement en Ar-
gentine, et qui ont retardé leur re-
tour en raison d'une grippe de Clau-
dia, a affirmé Fernando Signorini,
très courroucé par certaines déclara-
tions de la presse italienne.

Signorini, ami et confident person-
nel de Maradona, n'a pas voulu
s'étendre davantage sur les préten-
dues difficultés connues par le
«Pibe» dans ses rapports avec son
manager Guillermo Coppola.

La suspension du championnat
d'Italie dimanche prochain, en raison
du match pour les éliminatoires du
championnat d'Europe des nations
1992, Hongrie - Italie du 17 octo-
bre à Budapest, devrait permettre à
Maradona de retrouver une meil-
leure forme et un meilleur moral. Sa
présence le 21 octobre sera en effet
indispensable pour sa formation qui
jouera ce jour-là un match capital
face au Milan AC sur le terrain du
stade de Fuorigrotta. /si

Xamax avec Ramzy
l 'Egyptien sera du «onze» qui accueillera Saint-Gall ce soir (20h).

Son apparition entraîne plusieurs modifications dans / équipe neuchâteloise
— I à 0 pour les «rouge», bon but!

Une exclamation de Roy Hodgson hier
matin à l'entraînement, à l'occasion
d'un petit match à 5 contre 5. Quant
au but en question, il était l'oeuvre de
Hany Ramzy, débarqué de son Egypte
natale vendredi passé. Et qui jouera
d'entrée ce soir contre Saint-Gall!

— Oui, car Hany a des qualités,
c'est sûr, note Roy Hodgson à son sujet.
// jouera donc aux côtés d'Andy Egli au
centre de la défense, ce qui me per-
mettra de faire monter Peter Lônn au
milieu du terrain.

Un risque à prendre
L'Egyptien n'aura pris part qu'à

quelques entraînements avec ses nou-
veaux coéquipiers. Le risque n'existe-t-
il pas qu'il soit un peu perdu contre la
formation de Suisse orientale? L'avis du
Britannique:

— Oui, le risque qu'il y ait des pe-
tits problèmes de compréhension
existe. Mais que Ramzy joue dès son
arrivée à Neuchâtel ou dans une ou
deux semaines, ce risque aurait existé
de toute façon, puisqu'il a manqué
toute la période de préparation. Et
puis un entraîneur doit prendre parfois
des risques...

Mais risque ou pas, ce qui a décidé
Roy Hodgson à aligner Ramzy est prin-
cipalement d'ordre tactique. Car la
présence du défenseur égyptien per-
met au Britannique de remettre Régis
Rothenbûhler à droite et, donc, de faire
monter Lônn au milieu du terrain,
comme plaque tournante, mission qu'il
avait très bien remplie à Lausanne. Puis
c'est l'effet «boule de neige»': la pré-
sence d'un pourvoyeur de balles au
milieu du terrain «écarte » les deux
demis défensifs que sont Perret et Jeit-
ziner. Jeitziner déporté sur la gauche,
Bonvin aura un rôle plus offensif,
comme faux ailier. Si bien que l'on sera
plus près d'un 4-3-3 que d'un 4-4-2...

— Oui, étant entendu que Martin
Jeitziner n'est ni un demi ni un ailier, de
même que Christophe Bonvin est plus un
ailier qu'un demi.

Ce qui fait que Chassot jouera da-
vantage sur la droite? L'entraîneur de
Xamax nuance:

— Non, dans la mesure où
«Frédy», de toute façon, se trouve
souvent à l'aile. Je le laisse donc dans
l'axe mais j e  n'ai rien contre le fait qu'il
utilise les espaces sur les côtés...

4-3-3, 4-4-2, tout ça n'est que théo-
rie et tableau noir. Mais chamboule-
ment il y tout de même. Un chamboule-
ment dont Roy Hodgson dit qu'il ne
porte pas sur le style de jeu.

HANY RAMZY — Défenseur central, 21 ans, international égyptien. Et qui défendra ce soir les couleurs de Xamax...
Sophie Winteler- M-

— Non, les grands principes restent
exactement les mêmes. Si je  change un
peu notre organisation, c'est unique-
ment en fonction du «onze» que j'ali-
gne.

C'est-à-dire la boule de neige dé-
crite... Ce qui montre tout de même que
l'entraîneur des «rouge et hoir» avait
quelque chose à redire à la manière
de jouer de sa troupe. Mais Roy Hodg-
son n'est pas du genre à faire ses
critiques sur la voie publique. De
même, et vous vous en êtes certaine-
ment rendus compte, il cherche d'abord
les points positifs. Pour ne pas dire qu'il
prend systématiquement la défense de
sa troupe. Pourquoi pas, d'ailleurs.
C'est donc du bout des lèvres qu'il
lâchait encore:

— C'est vrai, les deux demis laté-
raux n'ont pas assez apporté offensi-
vement...

Ajoutant aussitôt:
— Mais je  n'ai rien à reprocher à

Didier Gigon. Ni à Francis Froidevaux,
du reste.

C'est-à-dire les deux joueurs qui font
les frais de l'apparition de Ramzy et
du retour de Lônn. Gigon pour avoir
évolué à un poste qui n'est décidément
pas le sien (demi droit offensif, alors

qu il est plus a l'aise au centre), Froide-
vaux parce que, pour le moment en
tout cas, il apporte tout simplement
moins que Régis Rothenbûhler.

Pas encore cités, Pascolo, Fernandez
et Sutter compléteront l'équipe qui en-
trera sur le terrain. Sur le banc: Cor-
minboeuf, Gigon, Froidevaux, Zé Ma-
ria, Maillard. Tandis que Lindqvist sera
l'étranger surnuméraire (vu les présen-
ces de Ramzy, Lônn et Zé Maria).

— J'ai hésité entre Zé Maria et Ste-

fan Lindqvist, explique Roy Hodgson a
ce sujet, car ça m'aurait permis de
laisser Zé encore au repos. Mais si le
match contre Saint-gall se déroule
comme celui contre Young Boys, alors
Zé nous sera plus utile, en ce sens que
sa technique et sa vivacité peuvent lui
permettre de faire basculer la rencon-
tre.

0 Pascal Hofer

| EUROPE - Quatre matches
du championnat d'Europe se dérou-
leront ce soir Espagne - Islande,
Norvège - Hongrie et Pays de Gal-
les - Belgique, tandis que le Dane-
mark tentera de ne pas connaître
la mésaventure par l'Autriche con-
tre les Iles Féroé... Qualifiée d'of-
fice puisque l'Euro 92 se déroulera
sur ses terres, la Suède accueillera,
elle, la RFA, en match amical, /si
¦ BORDEAUX - Le conseil mu-

nicipal de Bordeaux a adopté hier
après-midi le plan de sauvetage
présenté par son maire Jacques
Chaban-Delmas pour venir en aide
aux Girondins de Bordeaux. La mu-
nicipalité va se substituer au club
bordelais et donc rembourser près
de 18 millions de francs français,
somme que le club doit au Crédit
local de France. Une subvention ex-
ceptionnelle de cinq millions de
francs français a également été
adoptée.
¦ KUZNETSOV - Le défenseur

du Dynamo Kiev et de l'équipe
nationale soviétique Oleg Kuznet-
sov (27 ans) a signé un contrat de
cinq ans en faveur du club écossais
des Glasgow Rangers. Le montant
du transfert s'élève à 1 million de
livres sterling, (environ 2,5 millions
de francs) , /si
¦ SCHUSTER L'Allemand

Bernd Schuster, ancien joueur du FC
Barcelone et du Real Madrid, a été
engagé pour le reste de la saison
par l'Atletico Madrid. Le contrat de
Schuster (30 ans), laissé libre en juin
dernier par le Real, pourrait être
renouvelable pour une autre année.
L'ancien international allemand
prendra la place de l'attaquanl
brésilien Baltazar. /si

Et le spectacle?
P

ifficile de ne pas revenir sur la
prestation de Neuchâtel Xamax
samedi dernier contre Young

Boys. Sur l'engagement irréprochable
des «rouge et noir», mais aussi sur le
spectacle fort médiocre offert à l'as-
semblée. Une assemblée moins nom-
breuse ce soir? Peut-être pas, étant
entendu que l'Egyptien Ramzy attirera
les curieux. En outre, rappelons que le
prochain match à la Maladière est loin-
tain (samedi 27 octobre)... Mais reve-
nons à Xamax - YB. Et écoutez Roy
Hodgson:

— Je suis tout à fait conscient que ce
fut un mauvais spectacle. Mais la
question est de savoir qui en porte la
responsabilité! Les Bernois sont venus
pour prendre un point, donc en tout cas
pas pour faire le spectacle... C'est vrai,
il nous a manqué le petit geste qui nous
aurait permis de mettre hors de posi-
tion cette défense ultra-regroupée.
Mais sinon, je  le répète, je  n'ai rien à
reprocher à mes joueurs. La déception
vient d'abord du fait que nous avons
perdu un point. Encore que dans ce
genre de ce match, on peut aussi tout
perdre sur une contre-attaque ou à la
suite d'une erreur défensive.

Et Roy Hodgson craint que le scéna-
rio de samedi passé ne se reproduise
ce soir:

— Saint-Gall a battu Lugano. S'il
obtient un point à la Maladière, il aura
rempli son contrat. Dès lors, ne croyez

pas que les Alémaniques vont se ruer à
l'attaque...

Conclusion: de l'imagination. Mes-
sieurs les Xamaxiens, de l'imagination!

OP. H.

Le point

1.Lausanne 12 7 4 1 24- 9 18
2.Grasshopper 12 5 5 2 17-10 15
3.Sion 12 4 7 1 14-10 15
4.Lucerne 12 5 3 4 19-17 13
S.Lugano 12 3 6 3 15-13 12
6.NE Xamax 12 3 6 3 9 - 9  12
7. Young Boys 12 2 8 2 14-14 12
8.Saint-Gall 12 3 6 3 13-14 12

9.Servette 12 4 4 4 16-18 12
10.Zurich 12 2 5 5 15-24 9
ll.Aarau 12 1 6 5 13-18 8
12.Wettingen 12 2 2 8 11-24 6

Ce soir (20h: Aarau - Zurich, Grass-
hopper - Wettingen, Lausanne - Lu-
cerne, Lugano - Young Boys, Neuchâtel
Xamax - Saint-Gall, Sion - Servette.

# Le match entre le FC Zurich et
Neuchâtel Xamax, qui aura lieu le 20
octobre prochain, débutera à 17h30 et
non pas à 20h comme initialement
prévu.

Cornioley a choisi
Moins de 21 ans

Pour le match de qualification du
championnat d'Europe des espoirs
(«moins de 21 ans») Ecosse-Suisse,
qui aura lieu le mardi 1 6 octobre à
Dunfermline, l'entraîneur Marcel Cor-
nioley a retenu seize joueurs. Le Xa-
maxien Ronal Rothenbûhler y figure,
mais il ne sera pas du voyage en
raison d'une distorsion. Actuellement,
il marche même avec des béquilles.

Gardiens: Brunner (Winterthour/né en
1970) et Delay (Neuchâtel Xa-

max/1971). Défenseurs: Fournier
(Sion/1971), Froidevaux (Neuchâtel Xa-
max/1971), Hotz (Zurich/1970), Morf
(Lugano/1969), Reich (Bâle/1969) et
Walker (Lugano/ 1970). - Demis et at-
taquants: Fink (Wettingen/1970), Maze-
nauer (Zurich/1 971 ), Orlando
(Sion/1 971 ), Régis Rothenbûhler (Neuchâ-
tel Xamax/1970), Ronald Rothenbûhler
(Neuchâtel Xamax/1971), Sforza (Grass-
hopper/ 1970), Thuler (Saint-Gall/1970)
et Wyss (Aarau/1 970). /si- J£

HOCKEY SUR GLACE - Bienne - Fribourg (Rutschi, à
gauche) el Berne (Cunti, à droite) - Olten: deux des
matches joués hier soir. Nous y étions... asi

Page 25

Chaude soirée
VOLLEYBALL - C'est ce soir que sera donné le coup
d'envoi du championnat de ligue A, tant chez les mes-
sieurs que chez les dames. Pronostics. asi

Page 27

Au filet!



SUZUKI
VITARA
1990, Fr. 18.900.-/
Fr. 399.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.
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8 lettres — Partie de la plantule
qui fournira la racine
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C R N E R L L L T E O R M N S
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R C P S A C T M R  I S U U A C

B H I E S E T C E S U O L B U

E A B P R O E R  I D R L T A E

X U A N E H C O R C E D E L T

C D S O L C N E E R D A C N E

Abords - Aller - Allogène - Allusion - Arrêt - Blouse - Casuel -
Chaise - Charrier - Chenaux - Choir - Creusé - Cube - Culte -
Décroché - Démêlé - Ebréché - Ecosser - Ecroué - Elaguer -
Encadré - Enclos - Epice - Galette - Genou - Graphe - Herbe -
Innée - Irisé - Mèche - Mégère - Mélodie - Moere - Mouche -
Omission - Ouatine - Pacha - Pastille - Plomb - Poème - Rageant
- Réchaud - Récolter - Reluquer - Scellage - Smillage - Société -
Source - Talure - Tâter - Tendre - Ululant.
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Garage du Lac
B. Crescia

Agence

Reprise intéressante à l'achat
d'une voiture neuve HONDA.
« ESSA YER la nouvelle

CONCERTO»
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 21 88. eoioi» *>

 ̂ ALFA "^
GIARDINETTA
1986, Fr. 10.900.-

ou Fr. 335 -
par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03.
^̂ ^̂ _800304^2^

/ \
AUDI COUPÉ

1989, Fr. 16.800.-
ou Fr. 437.-

par mois.
GPS Automobiles

Tél. (038) 25 80 03.
800305-42

DIVERSES
OCCASIONS
dès Fr. 3900.,-.

GOLF - FORD-
PEUGEOT etOPEL

Téléphone
(037) 75 24 78.

800041-42

De particulier,
expertisée

KADETT 1300 S
Fr. 4900.-.
Tél. (038) 24 06 27.

801040-42

De particulier
Expertisée du jour

Renault 11 TXE
Fr. 5700.-.
Tél. (038) 24 06 27.

801036-42

AUDI GT 5 E
1983.
80.000 km, expertise,
Fr. 8900.-/ F r .  210.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

800334-42

MAZDA 626 6LX
1984, Fr. 3700.-/
Fr. 99.- par mois.
Téléphone
(037)6211 41.

800237-42

OPEL 1,3 S
1987, 5 portes,
révisée, expertisée,
Fr. 8900.- / Fr. 210.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

800335-42

VW POLO CL
40.000 km,
Fr. 7900.- ou
Fr. 180.- par mois.
Téléphone
(037) 45 35 00.

800341-42

GOLF GTI
1984, II, 100.000 km,
expertisée, Fr. 9800.-
/ Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

800336-42

Opel Kadett
break, 40.000 km,
expertisée, 1,e main,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

800340-42

A vendre

Golf 6LS1600
116.000 km,
expertisée, 1977.
Moteur révisé.
Fr. 3200.-.
A discuter.

<P 21 29 54.776260-42

BMW
735 i A
nouveau modèle,
noir métal, 1987,
39000 km, options,
Fr. 49.000.-.
Reprise,
financement.

FZ AUTOSPORT
Peseux
Tél. (038) 31 69 69.

Toyota Camry
2000, 5 portes,

direction
assistée, 1984,

79.000 km,
Fr. 6900.-.

Centre
Automobile

(039) 37 1414.
801047-42

Volvo 480 ES
Coupé, rouge,

1988,
31.000 km,

Fr. 19.800.-.
Centre

Automobile
Tél. (039)
37 1414.

801157-42

VW jetta GT
1800,

16soup., 1988,
20.000 km,

Fr. 19.900.-.
Centre

Automobile
Tél. (039)
37 14 14.

k 801156-42 M

r 
Mazda 323 ï

Domino
1600 inj, 3 p.,

1989,
36.000 km,

Fr. 12.900.-.
Centre

Automobile
(039) 37 1414.

À VENDRE
Alfa Alfetta
turbo diesel

expertisée,
Fr. 4800.-.

Tél. (038) 551272.
801046-42

A venare

AUDI COUPÉ
QUATTRO 1986,
64.000 km, ABS,
verrouillage centra l,
expertisée,
Fr. 21.500.-,
à discuter.
Tél. privé 42 13 29
Tél. prof. 42 11 40
de 18-22 h. dem.
M. Bove. 801099-42

LANCIA
HF TURBO
rouge, 1989,
26.000 km,
Fr. 17.300.-,
crédit possible.

Tél. 25 23 81,
repas. 801082-42

ANNE-MARIEL

*¦¦-,¦-Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 104

Il s'élança à toute allure sur la route de Versailles en
traversant le bois de Saint-Cloud.

Il se rendit directement à la maison nationale et
releva toute la liste des auberges et des citoyens qui
avaient une pension de famille dans le quartier
Saint-Louis.

Quatre adresses lui furent données.
Cet après-midi-là, Thérésia ne pouvant se douter que

ses ennemis étaient déjà sur ses traces, s'était rendue
dans sa chambre après le déjeuner.

La chaleur étant étouffante elle avait ôté sa robe. La
pièce était fraîche car la croisée ouvrait sur des
platanes. Dans la cour Jean Guéry, pour satisfaire la
brave Céline, rangeait des piles de bois qu'il apportait
au bûcher.

Thérésia se pencha à la fenêtre et l'appela.
- Il fait si chaud que tout le monde se repose. Tu

continueras ce travail à la fraîcheur du soir. Bois un
verre d'eau et viens dans ma chambre, c'est l'endroit le
plus agréable...

La pension de famille abritait un très vieux prêtre
non assermenté et complètement sourd, puis deux
sœurs; une ancienne servante retraitée et son aînée,
veuve d'un petit commerçant du Chesnay. Bref , des
êtres sans histoire qui n'avaient jamais été inquiétés
par les événements.

Tous ces gens faisaient la sieste quand sans bruit
Jean Guéry rejoignit Thérésia. Pour ne pas les réveiller,
il avait ôté ses souliers pour longer le vestibule dont le
parquet de bois aurait pu craquer sous ses pas.
- Ta figure est toute rouge. Ôte ta chemise et

étends-toi sur la méridienne, pauvre Jean, fit Thérésia
en le voyant ruisselant de transpiration.

Une paix bucolique régnait donc dans la maison-
nette quand brusquement, tel un coup de tonnerre qui
éclate dans un ciel sans nuage, le son mat du heurtoir
ébranla violemment la porte du jardin.

Si le vieil ecclésiastique - et pour cause - n'avait
rien entendu, tous les habitants de la pension de Céline
furent réveillés en sursaut.

Jean était cependant si fatigué qu'il ouvrit à demi les
yeux en marmottant :
- Qu'est-ce qui arrive?
Thérésia s'était redressée, un tremblement l'agita.

Elle avait compris.
Des éclats de voix montaient du jardin. Elle reconnut

celle de Céline qui criait :
- Citoyen officier , vous n'avez pas le droit de péné-

trer chez moi avec vos gendarmes. Je vous interdis...
Incapable de faire un mouvement, saisie par la

peur qui l'agrippait à la nuque, elle sut en cette
minute que tout était fini pour elle. Robespierre
avait triomphé.
- Citoyenne Cabarrus ci-devant Fontenay, je vous

arrête pour fuite à l'étranger et conspiration contre les
ennemis de la Nation.

Elle écoutait ces mots comme à travers un disque
sonore. Le général Boulanger se tenait devant elle avec
une expression narquoise. Elle releva la tête ne vou-
lant pas se laisser abattre et riposta :
- Tous les prétextes sont bons pour justifier une

arrestation arbitraire.
Jean Guéry s'écria :
- Je veux la suivre. Je veux mourir avec elle.
La voix glacée de l'officier tomba comme un cou-

peret :
- Citoyenne, habillez-vous. Nous n'avons pas de

temps à perdre. Et toi espèce de morveux laisse-moi
avancer, fit Boulanger en repoussant le jeune garçon
qui voulait faire un rempart de son corps afin que le
général ne puisse l'approcher.

Elle se tourna vers son page les yeux emplis de
larmes :
- Devant la force toute résistance est inutile. C'est

moi qui t'ai perdu. Pardonne-moi. Pardonne-moi...

Les gendarmes et le cabriolet s'éloignèrent dans le
crépuscule.

La route sinueuse était difficile. Les chevaux butaient
dans les ornières.

Comme la voiture s'était presque immobilisée à une
montée, un des gendarmes empoigna Thérésia par les
cheveux, passa sa tête par la portière et gouailla avec
un rire épais :
- Bientôt c'est toi qui joueras la pièce. (À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME



Les Soviets tiquent !
Hockey sur glacer championnat de ligue A

Apres un désolant premier tiers, Fribourg Gotteron passe l 'épaule dans le deuxième
Contre un Bienne peu inspiré

Cm  
est avec le couteau sous la
gorge, nous l'avions écrit, que
les Fribourgeois entamaient

cette quatrième partie, laquelle faisait
suite à trois revers successifs. Pire, on
murmurait même dans les coulisses
qu'un comité de crise serait réuni hier
au soir en cas d'issue défavorable pour
les hommes de Cadieux.

USE. ~n
Les Fribourgeois, avec leurs deux

perles soviétiques, ont apporté une
forme de réponse. Après une première
période largement dominée par les
Biennois, laquelle se termina sur le
score d'un 2-1 flatteur pour des visi-
teurs très nerveux, Gotteron allait irré-
médiablement faire la différence lors
du tiers médian.

En effet, une première réussite de
Slava Bykov obtenue après moins
d'une minute était suivie immédiate-
ment du 2-3 signé Maurer, sur un ha-
bile service de Liniger. En la circons-
tance, Maurer voulut certainement ap-
porter la preuve de ses qualités, rem-
placé pour cette partie aux côtés des
deux Soviétiques par le travailleur
Brodmann.

Puisque nous parlons de Brodmann,
le Grison allait encore se signaler à
l'attention des 6500 spectateurs du
Stade de Glace biennois. Sur service
du capitaine de l'équipe d'URSS, By-
kov, Brodmann inscrivait le 2-4 à la mi-
match.

Nous n'étions pas au bout de nos
peines, au cours d'une partie plus pas-
sionnée et tendue, qu'esthétique. Et
alors qu'on croyait les chances biennoi-
ses anéanties, Boucher (55me), trente
secondes après que Khomutov eut tiré

sur le montant, permettait au HC
Bienne d'y croire encore.

Les espoirs des Seelandais ne du-
raient que 2'39", temps nécessaire à
l'insatiable Brodmann, sur service du
superbe patineur soviétique qu'est Àn-
drej Khomutov, pour signer l'arrêt de
mort des hommes du Suédois Kinding.

A en croire tous les attentifs observa-
teurs fribourgeois présents hier au soir
à Bienne, Gotteron a bel et bien dispu-
té sa plus convaincante prestation de
l'excercice, annonciateur de jours meil-
leurs. Très bons, voire même plus par
moments, les Soviétiques Bykov et Kho-
mutov ont conduit les leurs à une vic-
toire qui permet d'envisager avec plus
de sérénité l'avenir.

Du côté biennois, la totale méforme
de la triplette Stehlin-Dupont-Kohler,
une certaine suffisance affichée dans le
secteur défensif et une incapacité à

PAR DERRIÈRE — Le Biennois Jean-Jacques Aeschlimann (19) menace Dino Stecher, mais c'est Fribourg qui
l'emportera. keystone

véritablement prendre le jeu en mains
aura conduit à cette issue inéluctable et
à cette première défaite de la saison.

On le répète: le match fut plein, fut
dense, enthousiasmant, mais n'atteignit
à aucun moment de sommets. Il coïnci-
dera assurément avec le réveil de Got-
teron et, sans doute, avec des {ours plus
difficiles pour le HC Bienne...

0 Hervé Pralong

Ligue A
Berne - Olten 4-0 (2-0 1-0

1 -0);Bienrie - Fribourg-Gottéron 3-5
(2-1 0-3 1-1);CP Zurich - Lugano 2-2
(0-1 2-1 0-0);Ambri-Piotta - Sierre 8-2
(5-0 2-0 l-2);Zoug - Kloten 4-6 (1-0
1-4 2-2).

1.Berne 4 4 0 0 24- 6 8
2. Lugano 4 2 2 0 22-10 6
3.Kloten 4 3 0 1 21-15 6
4. CP Zurich 4 1 2 1 13-11 4
S.Bienne 4 1 2 1 19-18 4
ô.Olten 4 2 0 2 15-19 4
/.Sierre 4 1 1 2  17-23 3
S.Ambri-Piotta 4 1 0  3 18-24 2

9.FR-Gottéron 4 1 0  3 10-20 2
lO.Zoug 4 0 1 3  17-30 1

Demain soir: Berne - Bienne, Lugano
- Sierre, Olten - Kloten, Zurich - Ambri,
Zoug - Fribourg.

Ligue B
Ajoie - Langnau 5-2 (1-0 2-1 2-1);

Martigny - Rapperswil 8-5 (4-0 0-5
4-0); Lausanne - GE/Servette 5-3 (4-2
0-0 1-1); Bulach - Coire 9-5 (4-2 4-1
1-2); Hérisau - Lyss 2-2 (0-0 1-1 1-1).

l.Lyss 4 2 2 0 17-1 1 6
2.Ajoie 3 2 1 0 17-10 5
3. Rapperswil 4 2 1 1  20-14 5
4.Martigny 4 2 1 1  24-20 5
5. Langnau 4 2 0 2 20-16 4
6. Hérisau 4 1 2 1 18-14 4
7. Coire 3 1 1 1 18-17 3
S.Lausanne 4 1 1 2  15-24 3
9.Bulach 4 1 0  3 17-31 2

10. GE/Servette 4 0 1 3 8-17 1

Demain soir: Bulach - Lausanne,
Coire - GE-Servette, Hérisau - Ajoie,
Lyss - Rapperswil, Martigny - Langnau.

Ligue B

Chênois-Yverdon
1-4 (0-1

Trois-Chêne. — 360 spectateurs. — Arbi-
tre: Weber (Berne).
Buts: 12me Dajka 0-1; 48me Dajka 0-2;
71 me Dajka 0-3; 78me Dajka 0-4; 84me
Gobbo 1-4.

1. Yverdon 13 9 2 2 34-17 20
2. Chaux-de-Fonds 12 6 5 1 34-15 17
3. Etoile-Car. 12 6 5 1 25-17 17
4.0ld Boys 12 6 4 2 29-22 16
5.Bulle 12 6 3 3 23-19 15
6.UGS 12 6 2 4 26-17 14

7.Granges 12 5 3 4 23-14 13
8.Fribourg 12 2 6 4 21-23 10
9.Malley 12 1 6 5 12-20 8

lO.Montreux 12 1 4 7 11-24 6
11.Berthoud 12 0 5 7 5-29 5
12.CS Chênois 13 0 5 8 6-32 5

Groupe Est. Matches avancés de la 13me
journée: Baden - Coire 1 -0 (1-0); Locarno -
Bâle 2-3 (1-1).

Berne sans coup férir
De notre correspondant

D

éjà en tête après trois rencontres,
le CP Berne a conservé sa posi-

- tion de leader au terme du qua-
trième match. Il faut dire que son ad-
versaire ne possédait pas la pointure
suffisante pour pouvoir contester la su-
prématie du club de l'Allmend. Pour-

tant, sur l'échiquier bernois manquait un
pion majeur: victime d'un claquage, le
Canadien Alan Haworth dut déclarer
forfait après s'être échauffé avec ses
copains.

Mais Bill Gilli gan n'est pas l'entraî-
neur qui se laisse abattre par le sort,
fût-ce l'absence d'un joueur du calibre
de Haworth. Pour pallier l'indisponibi-

lité du célèbre Canadien, Gilligan
lança dans le bain le junior Bernhard
Schùmperli ; ce centre-avant de 18 ans
justifia le choix de son entraîneur en
inscrivant le premier but de sa carrière
en ligue nationale A, et ce à la 3me
minute de jeu déjà !

Berne ~T\

Un but déterminant puisqu'il plaça
directement l'équipe bernoise sur la
bonne orbite. Pour la petite histoire, on
précisera encore que la deuxième
réussite locale porte la signature d'un
certain Daniel Rutschi; un arrière que le
CP Berne avait prêté la saison dernière
à Olten et qui, hier soir, se trouvait
donc particulièrement motivé en affron-
tant ses anciens partenaires!

Responsable technique des Soleurois,
Simon Schenk chercha bien des formu-
les pour tenter de mettre en échec les
maîtres de céans. Mais l'entraîneur
d'Olten ne trouva pas la recette adé-
quate. Au tiers médian, les visiteurs se
montrèrent plus agressifs mais Tosio fut
impérial dans sa cage et Rexi Ruotsa-
laïnen est passé maître dans l'art de
calmer le jeu, de redonner confiance à
ses partenaires et, aussi, d'alimenter
dans des conditions optimales des at-
taquants dont la maîtrise technique
permet de faire la différence. La va-
leur du CP Berne s'appuie bel et bien
sur la qualité individuelle des acteurs
qui forment un ensemble homogène.

Dans l'ultime période, les pensionnai-
res de l'Allmend se contentèrent de
contrôler les opérations afin de préser-
ver des forces pour le duel qui les
opposera demain soir, encore à Berne,
à un certain HC Bienne. Ça promet!

ô Clovis Yerly

¦ ZURBRIGGEN - Le Neuchâte-
lois d'adoption Pirmin Zurbriggen est
papa. Son épouse Monika a en effet
mis au monde, dans la nuit de mardi à
mercredi, un petit garçon qui portera
le prénom d'Elia. Le nouveau-né, qui a
vu le jour à la maternité de Viège,
pesait 3 kg 350 et mesurait 51 cm.
Une taille de futur champion ? / M-

M COURSE À PIED - Troisième
du récent Tour du Greîfensee, Corné-
lia Bùrki s'est encore mise en évi-
dence à l'occasion d'une course dis-
putée sur 3 km à Pettinengo (It).
Dans cette épreuve remportée l'an
dernier par Jeanne-Marie Pipoz, la
Saint-Galloise n'a été précédée que
par la Française Annette Sergent,
deux fois championne du monde de
cross, et la Yougoslave Snezana
Pajkic, championne d'Europe du
1500 m. /si

Net et sans bavure
De notre correspondant

Avec trois matchs ef zéro point, la
situation pour Ambri-Piotta com-
mençait à devenir Inquiétante. Aussi
une réaction s'imposait. Et battre
Sierre représentait une nécessité
afin de ne pas rester bloqué en fin
de classement et de ne pas perdre
Confiance. Avant le coup d'envoi,
Brenio Celio assurait resteraient à la
Vallescia. Sa prévision s'est révélée
exacte. Hier ^oir, les Tessinois ont
retrouvés la détermination et le feux
sacré qui leur avaient manques lors
des trois premières rencontres. Pour
le malheur des néo-promus, la Val«
lescia est redevenue maudite.

*mbrï 81
ferre 21
Rapide départ des Tessinois qui

réalisèrent trois buts durant les cinq
minutes Initiales. Les Valaisans tenter
rent de réagir. En pure perte, les
maî contenaient sans peine les as-
saufs désordonés de l'adversaire. Le
premier tiers était nettement et faci-
lement dominé par Ambri.

En début de seconde période,
Ambri récidivait avec Bullard qui
inscrivait le numéro six à cinq contre
quatre. En déclarant que les pénali-
tés coûteraient chères, l'entraîneur
Juhanî Tamminen ne se trompait
pas. En effet, trois des huit réussites
tessinoises ont été obtenues en supé-
riorité numérique. A la mi-match,
jaks obtenait le septième but, son
troisième personnel. Les visiteurs ré-
sistaient le mieux possible, mais of-
fensivement, ils souffraient terrible?
ment de l'absence du Canadien
Mongraîn.

A vingt minutes de la sirène finale,
le succès ne pouvait plus échapper à
l'équipe de l'entraîneur Brian lefley.
D'autant plus qu'à la 44ème minute,
Ambri battait pour la huitème fois le
gardien sierrois. Le montant et la
barre transversale mettaient défînî-
tement fin aux velléités offensives
des Tessinois qui, satisfaits du résul-
tat, accordèrent quelques libertés à
leur adversaire. Par deux- fois,
Glowa en tira profit rendant ainsi la
défaîte moins arrière.

O Daniel Castioni

Bienne - Fribourg 3-5
(2-1 0-3 1-1)

Stade de glace. - 6500 specta-
teurs. - Arbitre : Ehrensperger.

Buts : 2me Moret (Theus, Wyssen]
0-1; 4me Liba 1-1; 8me Jean-Jacques
Aeschlimann (Gilles Dubois) 2-1; 21 me
Bykov (Balmer) 2-2; 22me Maurer (Lini-
ger, Schaller) 2-3; 32me Brodmann (By-
kov/5 contre 4) 2-4; 55me Boucher
3-4; 58me Brodmann (Khomutov) 3-5.
- Pénalités : 5 x 2 minutes contre
chaque équipe.

Bienne: Anken; Pfosi, Cattaruzza;
Kôlliker, Schneider; Daniel Dubois,
Riiedi; Liba, Boucher, Leuenberger; Koh-
ler, Dupont, Stehlin; Erni, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois.

Fribourg-Gottéron : Stecher; Griga,
Balmer; Staub, Descloux; Hofstetter,
Wyssen; Khomutov, Bykov, Brodmann;
Schaller, Liniger, Maurer; Moret, Rey-
mond, Theus.

Notes : Tirs sur le poteau de Catta-
ruzza (4me) et Khomutov (54me).

Berne - Olten 4-0
(2-0 1-0 1-0)

Stade de l'Allmend. - 12.213
spectateurs. - Arbitre: Bernhard Kunz.

Buts: 4me Schùmperli (Markus Hirs-
chi, Burillo) 1 -0; 1 Orne Rutschi (Vrabec]
2-0; 32me Howald (Vrabec, Ruotsalai-
nenj 3-0; 56me Schùmperli 4-0. — Pé-
nalités: 3 x 2  minutes contre Berne. 4
x 2 minutes contre Olten.

CP Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch;
Kùnzi, Leuenberger; Rutschi, Beutler;
Triulzi, Vrabec, Howald; Hagmann,
Montandon, Horak; Kormann, Cunti,
Bàrtschi; Markus Hirschi, Schùmperli, Bu-
rillo.

Olten: Aebischer; Niderôst, Evans;
Silling, Sutter; Stucki, Probst; Monnier,
Lôrtscher, Graf; Biggs, Rôtheli, Loosli;
Kiefer, Mùller, Bonito; Lauper, Lùthi,
Béer.

Note: Berne sans Haworth (blessé
aux adducteurs). Tirs sur le poteau de
Rôtheli (25me) et Cunti (33me).

Ambri - Sierre 8-2
(5-0 2-0 1-2)

Valascia. - 3100 spectateurs. —
Arbitre: Moor.

Buts: 4me Mùller (Breda) 1-0; 5me
McCourt 2-0; 6me Jaks (Mùller) 3-0;
13me Jaks 4-0; 18me Metzger (Jaks)
5-0; 23me Mettler (5 contre 4) 6-0;
30me Jaks (Bullard) 7-0; 44me Metz-
ger (McCourt, Pair) 8-0; 51 me Glowa
(Silver/5 contre 4) 8-1 ; 53me Glowa
(Kuonen, Lôtscher) 8-2. — Pénalités: 4
x 2 minutes plus 5 minutes (Tschumi)

contre Ambri, 9 x 2  minutes, plus 1 x
10 minutes (Silver) contre Sierre.

Ambri: Daccord; Mettler, Riva;
Tschumi, Mùller; Brenno Celio, Reinhart;
Fair, McCourt, Metzger; Jaks, Bullard,
Fischer; Mattioni, Batt, Vigano; Breda,
Nicola, Celio, Egli.

Sierre: Erismann; Baldinger, Gaggini;
Neukom, Martin; Clavien, Guntern;
Glowa, Lôtscher, Kuonen; Silver, Pousaz,
Locher; Mathier, Berdat, Fonjallaz.

Zurich - Lugano 2-2
(0-1 2-1 0-0)

Malien stadion. — 8791 spectateurs.
— Arbitre: Frey.

Buts: 4me Nâslund (Robert) 0-1;
21 me Zehnder (Boutilier/5 contre 4]
1-1; 33me Martin (Richard/4 contre 4)
2-1; 38me Robert 2-2. - Pénalités : 4
x 2 minutes contre Zurich, 7 x 2

minutes contre Lugano.

CP Zurich : Simmen; Foie, Zehnder;
Hager, Boutilier; Bùnzli, Wick; Nuspli-
ger, Weber, Hotz; Martin, Richard, Ca-
disch; Tschudin, Meier, Wittmann.

Lugano: Wahl; Svensson, Brasey;
Domeniconi, Rogger; Massy, Bourquin;
Robert, Nâslund, Eberle; Ton, Lùthi, Voll-
mer; Thôny, Eggimann, Walder.

Zoug - Kloten 4-6
(1-0 1-4 2-2)

Halle du Herti. — 4694 spectateurs.
— Arbitre: Moreno.

Buts : 5me Laczko 1 -0; 21 me Hollens-
tein (Wàger) 1-1; 22me Nilsson (Schla-
genhauf, Celio) 1 -2; 27me Celio (Hoff-
mann) 1 -3; 28me Laurence 2-3; 33me
Daniel Sigg 2-4. 41 me Wàger (Hollens-
tein/5 contre 4) 2-5; 46me Rauch (Nils-
son) 2-6; 54me Fritsche (Schafhauser/5
contre 4) 3-6; 59me McLaren (4 contre
5) 4-6. - Pénalités : 7 x 2  minutes
contre Zoug, 6 x 2 minutes contre
Kloten.

Zoug : Kohli; Schafhauser, Kessler;
Burkart, Kùnzi; Stadler, Ritsch; Schlàp-
fer, Antisin, Bobilier; Fritsche, Laurence,
Laczko; Neuenschwander, McLaren,
Mùller.

Kloten: Pavoni; Baumann, Eldebrink;
Rauch, Baumgartner; Bruderer, Daniel
Sigg; Hollenstein, Wàger, Nilsson;
Schlâpfer, Hoffmann, Celio; Ayer, So-
guel, Roger, Sigg.

Notes : Tir sur la latte de Laurence
(2me).
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Cela n'arrive qu'aux autres... prétendent faussement d'aucuns. Eh bien, l'auteur

de cet accident, qui partageait cette opinion, a dû - lui aussi - se rendre à l'évi-

dence. Cependant, il avait eu l'intelligence de prendre ses précautions et

d'écouter son conseiller en assurances, qui lui avait recommandé de conclure une

casco complète pour sa nouvelle voiture sportive. Flair et bon conseil bienvenus,

car aujourd'hui, c'est précisément cette assurance qui couvre les dommages à

l'auto. Moralité: pour éviter de la casse il faut respecter la priorité. Au préalable,

l'entretien avec le conseiller en assurances en est une. Vos assureurs
privéslsuisses

L'entretien avec le conseiller en assurances:

une sécurité à toute épreuve!
800222-10
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tient à votre disposition pour résou- ^^*
dre tout problème, pour calculer
tout devis, et mettra même la main
à la pâte afin de vous garantir un
travail des plus soignés.
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Leysin et les autres
Volleyball: championnat de ligue A

ia saison démarre ce soir (tro is matches) . Chez les messieurs,
leysin s adjugera très probablement son sixième

titre national
B

eaucoup de questions restent ou-
vertes avant ce 35me champion-
nat masculin. Qui, dans la

deuxième moitié du tableau, pourra
sauver sa place en LNA, maintenant
que deux équipes seront reléguées di-
rectement? Quelle équipe jouera le
rôle de trouble-fête en Suisse alle-
mande et pourra ainsi espérer accéder
aux play-off? Les dernières années, les
romands se sont partagé les médailles.
Leur hégémonie continuera-t-elle? Pal-
lavolo Lugano continuera-t-il sur sa lan-
cée? Et qui deviendra vice-champion
1991 ne se pose pratiquement pas. Ni
chez le Leysin-Montreux semble inévi-
tablement programmé. Le champion
chausse une pointure de trop pour la
concurrence nationale et se cherchera
ses «challengers» sur le plan de la
Coupe d'Europe. Néanmoins, l'entraî-
neur chevronné De Jong n'est pas heu-
reux à 100%. Il ne reste que six
joueurs de l'effectif de la saison pas-
sée.

Réception parfaite
Ce contingent a été complété par

quatre arrivées très différentes. De
Jong voit la base pour de futurs succès
dans son trio de réception Danyluk -
Walser - Visinand, hors-pair en Suisse.
Lors de la saison 89/90, Leysin n'a
connu aucun problème pour obtenir son
sixième titre de champion de Suisse. La
formule des play-off, en vigueur pour
la deuxième année d'affilée, laisse tou-
tefois un mince espoir aux adversaires.
Peut-être pourra-t-on, en atteignant
une forme exceptionnelle au printemps,
profiter d'une éventuelle baisse de ré-
gime du champion «intouchable». Lau-
sanne UC a dû prendre définitivement
congé de «son» Serge Tercier mais
semble être le mieux armé pour profi-
ter de cette éventuelle situation excep-
tionnelle.

Lugano et les meilleurs Suisses alle-
mands, avides de play-off, espèrent
plutôt laisser derrière eux le CS Chê-
nois, qui a de loin l'équipe la plus âgée
et chez qui les concurrents croient déce-
ler des problèmes de motivation. Néo-
promu la saison passée, Lugano s'est
propulsé dans le tour final au premier
coup. Les Tessinois voudront certaine-
ment continuer sur leur lancée. Le nou-
vel entraîneur-joueur, Christian Wande-
ler, pourra compter sur un deuxième
joueur bulgare.

BLOC — Leysin, représente ici par ses anciens joueurs Anderson (2) et Sacher,
constituera sans doute un mur infranchissable pour ses adversaires. asi

L incertitude règne chez les Suisses
allemands. Etant donné que seul le
sixième rang permet de chasser le
spectre de la relégation, la lutte sera
impitoyable dès le début du champion-
nat. Les premiers concernés seront Kô-
niz, qui a connu un véritable exode

après la saison passée, et Amriswil,
malgré ses excellentes performances
lors des matches de promotion. De leur
côté, Jona et Sursee espèrent que leur
expérience en LNA leur permettra
d'accéder aux plays-off. /sp

Dure journée
pour La

Chaux-de-Fonds

Ligue A dames

La Chaux-de-Fonds - Fémina
, Lausanne 76-53 (37-35)
Vallée de la Jeunette. - 80 spectateurs.
— Arbitres: Schrameck et Xénarios.
Fémina Lausanne: Cretton (4), Goedetke
(4), Howard (19), Louis (12), Loruzzo (10),
Tissot (10), Mùller (7), Hediger (8), Eck-
chaïan, Cordone (2).
La Chaux-de-Fonds: Chatellard (13), Belle,
Ducommun, Schmied (5), Poloni (9), Lazar-
rini, Gritti (4), Favre, Djurkovic (14), Krebs
(8).
Notet : Djurkovic, blessée, ne réapparaît
plus dès la 22me. La Chaux-de-Fonds joue
sans Rodriguez (pied cassé) et aligne Cha-
tellard (problème d'adducteurs). — Sorties
pour 5 fautes: Loruzzo (36) et Poloni (40).
— Panier à trois points: Schmied (1) et
Howard (2). Fautes personnelles: Fémina
Lausanne 24, La Chaux-de-Fonds 14. — Au
tableau: 5me 8-6; lOme 21-17; 15me
24-25; 25me 43-35; 30me 49-43; 35me
64-48.

La Chaux-de-Fonds a été bousculée,
agressée parfois. Le déplacement à la
Vallée de la Jeunesse n'a jamais été
une promenade, Pour gagner, Fémina
y utilise certains coups défendus pour
impressionner son adversaire. Ce fui
malheureusement le cas samedi. 24
fautes sifflées contre l'équipe vaudoise,
c'était le minimum.

La Chaux-de-Fonds n'a jamais déméri-
té mais défendre ses chances sans Ro-
driguez, avec Chatellard diminuée el
Djurkovic blessée depuis la 22me, te-
nait du prodige. Si La Chaux-de-Fonds
s'était présentée au complet. Fémina
Lausanne aurait très certainement
perdu car les Lausannoises n'ont pas
impressionné outre mesure.

La Chaux-de-Fonds a joué son va-toul
en appliquant une zone 2-1-2 dans le
but de diminuer le rendement de Mùl-
ler, véritable femme-orchestre. Ainsi,
Lausanne, gêné aux entournures, ne pul
guère imposer son jeu,. Ce fut au con-
traire La Chaux-de-Fonds qui concocte
de belles phases. Le jeu fut très équili-
bré jusqu'à la mi-temps mais- on sentait
Lausanne de plus en plus agressif.

Si la première mi-temps fut indécise, la
seconde fut un véritable calvaire pour
La Chaux-de-Fonds. Les Neuchâteloises
concédèrent d'entrée 8 points. La
Chaux-de-Fonds accéléra le jeu mais
fut contrée et Djurkovic, sur un contact
fautif, qui échappa aux arbitres, se
blessa et dut quitter le terrain à la
22me minute. Dès lors, les chances neu-
châteloises s'estompèrent, surtout que
la distributrice Schmied se blessa éga-
lement.

Par la force des choses, le mentor neu-
châtelois dut aligner ses juniors. Les 20
points d'écart ne reflètent pas la phy-
sionomie de la rencontre. Il est dom-
mage que Fémina Lausanne use trop
souvent de la force, voire de l'agressi-
vité. Les Lausannoises sont capables de
présenter un autre spectacle.

la prochaine échéance s'annonce diffi-
cile pour La Chaux-de-Fonds avec la
venue de Baden, qui vient de battre
successivement Bellinzone et Birsfelden,
constituera un sérieux obstacle. Espé-
rons que Rodriguez et Djurkovic seront
de la partie.

0 G. S.

Merci
les Canadiens !

Ligue B

Ajoie - Langnau 5-2
(1-0 2-1 2-1)

Patinoire de Porrentruy. 3000 specta-
teurs.— Arbitres. MM Megart, Otter ei
Baumgartner.
Buts : 14me Lambert 1-0, 23me Grand 2-0,
27me Moser 2-1, 40me Gross 3-1, 44me
Grand, 4-1, 50me Dekumbis 4-2, 53me
Lambert 5-2.
Ajoie: Spahr, Princi, Brich; Sembinelli, Voi-
sard; Berditold, Schonceberger, Daoust,
Gross, Jolidon; Grand, Lambert, Schai,
Brambilla, Signorelli, Weber.
Langnau: Buehler; Steck, Naud, Luethi,
Bosshard ; Frankhauser, Tanner; Dekumbis,
Malinowski, Gerber; Hutmacher, Moser,
Wuethrich; Rentsch, Steffen, Staeger;
Sdioeni.
Notet: Langnau sans Steiner et Ryser bles-
sés. Pénalités: 8 fois 2 min contre Ajoie, 7
fois 2 min. contre Langnau.

De notre correspondant

L

*l es Canadiens du HC Ajoie ont, hier,
| fait la différence. Ils ont été à
| l'origine ou à la conclusion de tous

les points gagnants. Lambert, principa-
lement, a crevé l'écran avec deux buts
et deux assist. Quant à Daoust, il a
galvaudé plusieurs occasions après de
brillantes incursions dans le camp en-
nemi. Un des ses tirs, terribles, renvoyé
par Buehler, a d'ailleurs permis à
Gross de conclure.
La période initiale a été le plus souvent
équilibrée. Le rythme adopté par les
deux formations était rapide, le spec-
tacle pourtant ne fut pas de grande
qualité. Le physique prit souvent le pas
sur le technique.
En supériorité numérique, les Jurassiens
ont ouvert la marque après avoir pris
d'assaut la cage adverse. Au fil des
minutes, les Ajoulots ont insensiblement
pris l'ascendant sur leur hôte dès la
seconde reprise. Logiquement, ils ont
donc inscrit le No 2. Ils continuaient de
«flirter» avec le gardien Buehler
quand, sur rupture, Moser se retrouva
seul devant Spahr, cette réussite donna
subitement des ailes aux Bernois. Ger-
ber, puis Sdioeni échouèrent sur une
gardien en net regain de forme.
L'orage étant passé «les locaux» se
sont remis à dominer territorialement.
Ils ont dû attendre les ultimes secondes
de ce tiers pour creuser l'écart. Sous
l'impulsion de leurs étrangers, les juras-
siens ont assuré leur succès en fin de
match. Les Bernois ont assisté impuis-
sants à la marche triomphale des pati-
neurs de Porrentruy.
Cette partie a prouvé qu'Ajoie aura
son mot à dire dans le présent cham-
pionnat. A l'image de Princi, les jeunes
défenseurs font preuve d'une belle vita-
lité. Quant aux Canadiens, ils ne se
contentent pas d'aller taquiner l'adver-
saire. Ils ne rechignent pas dans les
tâches défensives. On relèvera que la
troisième triplette, qui avait pour ob-
jectif de conserver le résultat, a réussi
des raids offensifs d'excellente facture.
Autre point positif: la prise de con-
fiance du gardien Spahr. Autant d'élé-
ments qui autorisent les dirigeants du
HCA d'envisager l'avenir avec opti-
misme.

0 Jean-Pierre Molliet

Jamais deux sans trois?
Dames.- Montana lucerne pourrait bien se succéder à nouveau à lui-même

L

es équipes adverses s'en rendront
compte avant les premiers échan-
ges de ballon: Montana Lucerne

est — du moins sur le papier — plus
forte que ces deux dernières saisons où
il a été couronné champion de Suisse.
L'objectif de l'équipe de Kutek est donc
clair, elle vise son troisième titre natio-
nal. Montana a enregistré quatre dé-
parts: Sibylle Petignat, Andera Spra-
tek, Mélanie Jones et Doris Capaul. Ces
départs ont cependant été plus que
compensés par les arrivées de Sheri
Benson, joueuse américaine chevronnée,
de Silvia Meier, de retour d'Uni Bâle,
d'Evelyne Frugier, l'ex-passeuse de
l'équipe nationale et de la néo-interna-
tionale Mélanie Mùrmann.

La routine et la confiance acquises

avec les succès du passé parlent égale-
ment en faveur de Montana. Compte
tenu du grand nombre de joueuses ve-
nues de l'extérieur, le champion n'est
pas en mesure de s'entraîner plus de
neuf heures par semaine, ce qui est
relativement peu par rapport à d'au-
tres équipes. Toutefois, le cadre se
compose de joueuses très expérimen-
tées, ce qui devrait permettre à Mon-
tana de compenser en grande partie
ce peu d'heures d'entraînements. Les
changements intevenus au niveau de
l'effectif ne devraient guère avoir d'ef-
fets négatifs lors des play-offs, phase
décisive du championnat. Et le tour
qualificatif sera assez long pour que
les Lucernoises trouvent leur rythme de
croisière.

Le rival local, BTV Lucerne, semble le
plus à même d'inquiéter le champion en
titre. Lors des play-offs de la saison
passée, BTV avait mené par 2-0 avant
de s'incliner 2-3. La victoire en finale
de la Coupe de Suisse n'a été qu'une
maigre consolation. Le fait que BTV n'a
enregistré aucun départ montre l'insis-
tance avec laquelle l'équipe de Max
Meier tentera à nouveau de décrocher
le titre national. Pour y parvenir, on
compte beaucoup sur l'internationale
hollandaise Jeantine Berg (165 sélec-
tions dans l'équipe des Pays-Bas),
deuxième atout étranger à côté de
Jana Horanska, «volleyeuse de l'an-
née» en Suisse.

Après l'ère Nonnembroich, Uni Bâle
entame une nouvelle époque avec un
avenir immédiat peut-être un peu
moins glorieux. Les départs de Silvia

Meier, d Annalea Hartmann et de Dé-
lia Schmid ont affaibli l'effectif, mais les
arrivées de Dianne Shoemaker et de
Suzanne Hagist ouvrent quelques pers-
pectives intéressantes au nouvel entraî-
neur Daniel Haussener. Néanmoins, les
Bâloises seraient certainement heureu-
ses d'atteindre sans trop de problèmes
l'objectif minimal: la qualification pour
les play-offs.

L'autre équipe rhénane, Bâle VB, vise
plus haut. Les nouvelles recrues, Anne-
lea Hartmann et Régula Stoller, toutes
deux membres de l'équipe nationale,
ont encore renforcé l'équipe. Quant au
nombre d'heures d'entraînements, les
Bâloises se partagent la première
place avec le néo-promu Leysin-Mon-
treux. Leysin-Montreux qui a déjà
beaucoup fait parler de lui et qui es-
saiera d'affirmer face à Genève Elite
sa suprématie en Suisse romande.

Deux équipes lucernoises, deux équi-
pes bâloises et deux équipes romandes
constituent donc le cercle des candidats
les plus sérieux pour les play-offs. Pour
la première fois, les deux équipes clas-
sées dernières en fin de championnat
seront reléguées directement. Le duo
composé de Fribourg et de Neuchâtel
VC paraît en danger. Mais ces deux
équipes feront bien sûr tout leur possi-
ble pour tirer leur épingle du jeu. Pour
plusieurs équipes, le danger pourrait
du reste être permanent: il ne faudra
probablement pas grand-chose pour
passer d'une place synonyme de play-
offs à une place contre la relégation.
AP

Et ie NUC?
Vous le savez, une équipe neu-

châteloise féminine milite à nouveau
en ligue nationale A: Neuchâtel
Université-Club, qui ne jouera tou-
tefois son premier match de cham-
pionnat que mercredi prochain.
C'est ce jour-là que nous vous pré-
senterons plus en détails les pen-
sionnaires de la Halle omnisports,
ce qui permettra par ailleurs à l'en-
traîneur Lucia Banhegyt de mieux
juger de la valeur de sa nouvelle
joueuse américaine, arîvée jeudi
passé seulement en Suisse. / JE-

Genève-Servette:
recours accepté

Le recours du HC Geneve-Ser-
vette contre la décision de l'organe
de contrôle de ia Ligue suisse de
hockey sur glace de suspendre huit
joueurs en raison du non-payement
des transferts, a été accepté.
Mardi soir à Lausanne, le club ge-
nevois pouvait ainsi aligner sa meil-
leure formation.

Le HC Genève-Servette bénéficie
d'un délai de cinq (ours pour expli-
quer sa position auprès de la Com-
mission de recours.

Les joueurs impliqués dans cette
affaire sont Elsener, Fluckiger, Le-
dermann, Walker, Rod, G ri g a,
Tschumi et Honegger.

¦ FLEURIER - Le week-end der-
nier à l'occasion d'un match amical
disputé par Fleurier à Wiki (BE), une
bagarre a éclaté entre un joueur ber-
nois et le gardien fleurisan Panzeri.
Celle-ci pourrait avoir pour consé-
quence une suspension du portier du
CP Fleurier pour le début du prochain
championnat. Affaire à suivre... / M-

Suisse romande
22h 15: Fans de sport. Championnat

de Suisse de football.

Suisse alémanique
22h00: Football.

Suisse italienne
13H10: Hockey. Zurich-Lugano et

Ambri-Sierre. - 22 h
45: Football suisse.

Eurosport
8 h 30: Fencing. Championnat du

monde à Lyon. - 9 h 30: Eurobics. -
lOh: Tournoi de gymnastique rythmi-
que à Stuttgart. - 11 h : Motor Sport.
- 12h: Rubas air race. - 13h00:
Tournoi des tennis de Berlin. - 19 h 30:
Eurosport News. — 20h: Trans world
sport. - 21 h: Motor Sport. - 22h:
Boxe. — 23h: Football. Championnat
d'Europe des nations en Suède 1992.
- 24h: Eurosport News. - Oh30:
Closedown.

TV sports



La nouvelle AUDI 80 16V: Toujours
encore plus d'atouts que de soupapes.
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Les qualités particulières de la nouvelle Audi 80 16V éclatent dans le trafic urbain: Audi 80 - le sport au sommet
. . . . .  de sa forme. Une gamme

Grâce a la distribution à 16 soupapes, les 137 ch du quatre-cylindres de 2 litres sont aussi sportive qui innove en matière
d'habitabilité, de confort et de

nerveux que souples à bas régime. Ils garantissent en permanence des reprises fulgurantes sobriété: 1.8 Sport. 66 kw/90y b ch; 2,0 E Sport. 83 kW/113 ch;
- et un plaisir sans égal ! 2.0 16V. 101 kw/137 ch. Les

extra sportifs de série: roues

Un plaisir qui repose sur les atouts typiques d'Audi: la caisse Audi 80 assez compacte ?n, allia ge lé2er- ..susPensi°n
6 T3r3Q6 sport, stGQSS sport,

pour s'accommoder des plus petits «crénaux» et assez vaste pour assurer un confort exem- Jpfcr?Sctiôn intégratepe"
plaire; la traction intégrale permanente quattro avec ABS; la finition impeccable Audi, paTravantS geu^fêTnl
assortie de l'équipement de sécurité «procon-ten» en exclusivité mondiale; les nombreuses
et spectaculaires garanties Audi: 10 ans de garantie contre les perforations dues à la corro- JÊ^A P^fe,
sion , 3 ans de garantie de vernis , 36 mois d'assurance de mobilité. Ê̂ÊÊ^

Autant de raisons qui font que nous pouvons vous donner sans crainte une assurance i _  techniaue
supplémentaire : l'Audi 80 16V reste rentable à long terme. Garanti ! qui creuse l'écart.
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%0-J AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH BAD. ET LES 600 PARTENAIRES V.A.G VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!
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Offre spéciale
jusqu 'au samedi 13 octobre

FILETS
DE PLIE "

MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG Ml-
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Voilà le pavé qu'il me faut! Envoyez-moi votre documentation { NOSTALIT j .
Prénom Nom 79296a'10

Rue NPA/Lieu
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Les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale
ordinaire

jeudi 1" novembre 1990, à 18 heures,
à la Salle des sociétés de la salle polyvalente,

route du Lac, à Auvernier.
ORDRE DU JOUR:
1. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale

ordinaire du 28 septembre 1989.
2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Rapport de l'organe de contrôle.
4. Discussion et votations sur les conclusions de ces

rapports.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Les actionnaires peuvent prendre connaissance, au
siège de la société, 2, faubourg de l'Hôpital, du compte
de pertes et profits, du bilan, du rapport de gestion, du
procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28
septembre 1 989.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être reti-
rées, sur présentation des actions au porteur, jusqu'au
jeudi 1" novembre 1990 à 11 h 30, auprès de la Caisse
communale, 2, faubourg de l'Hôpital à Neuchâtel.

Le Conseil d'administration
801152-10

\ MANGEZ j
SUFFISAMMENT

ET
DE VENEZ

MINCE
. WÊHM H sàtm

I i

ETRE BIEN DANS SA PEAU

I appelez maintenant I
I le (038) 2VW22 I
\ Faubourg de L'Hôpital 78, I

J 2000 Neuchâtel \
I 800903-10)



Un nouveau record
de participation

Tennis de table: tournoi des écoliers

TABLES - li en a fallu trente (!) pour permettre à chacun de tenter convenable-
ment sa chance. swi- je

Ele traditionnel tournoi de tennis de
f table des écoliers neuchâtelois a
I j  débuté hier mardi avec les qualifi-

cations. Les finales auront lieu Aujour-
d'hui à la Halle omnisports de Neuchâ-
tel.

Les organisateurs ont enregistré la
participation de 188 écoliers âgés de
dix à quatorze ans, soit quarante de
plus que l'année passée! Un nouveau
record est par conséquent établi. Ces
jeunes, provenant des écoles du Littoral
et du Val-de-Ruz, sont répartis dans
trois catégories, garçons et filles con-

fondus. La première (1980-82) réunit
36 participants, la seconde (1977-79)
112 et la troisième (1974-76) 40. Vu
le grand nombre de joueurs, la catégo-
rie 2 comprend trois tableaux. Les fina-
les et la distribution des prix se dérou-
leront cet après-midi.

Les qualifications d'hier matin on!
permis de déterminer les têtes de sé-
ries des tableaux. Chaque joueur se
verra remettre une médaille en guise
de souvenir. Plus de trente tables son!
disposées dans la Halle omnisports. /es

Jakob Hlasek convaincant
Tennis: tournoi de Tokyo

"". Tokyo, Jakob Hlasek (ATP 26) a
Mè\ rendu une copie sans-faute pour

son match de rentrée devant le
Hollandais Paul Haarhuis (ATP 55). Le
Zuricois, qui s'était accordé une cou-
pure de deux semaines au lendemain
du match de Coupe Davis de Split, a
sorti le grand jeu pour se qualifier
pour le troisième tour de cette
épreuve de l'ATP-Tour dotée d'un mil-
lion de dollars. Victorieux 4-6 6-0
6-3, Hlasek affrontera demain le
vainqueur du match opposant l'Ausr-
ralien Richard Fromberg à l'Américain
Brian Garrow.

Classé tête de série no 9 à Tokyo,
ainsi exempté du premier tour, Hlasek
a perdu la première manche en cédant
son service dans le dixième jeu. Sur sa
première balle de break, Haarhuis a su

parfaitement saisir sa chance en pre-
nant tout de suite le filet.

— J'ai cherché mes marques dans ce
premier set et Haarhuis a livré un jeu
remarquable à 5-4, avouait Hlasek. La
perte de ce set ne m'a pas inquiété
outre mesure.

Dans la deuxième manche, rempor-
tée 6-0 en vingt minutes et où il n'a
perdu que... quatre points, Hlasek a
joué un tennis parfait. Servant «le
plomb», retournant à la perfection, il
étouffait son rival en plaçant des su-
perbes accélérations en revers croisé.
Sur sa lancée, Hlasek empochait le
troisième set 6-3 grâce à deux breaks,
aux troisième et neuvième jeux.
«Kuba» aurait peut-être pu être aussi
expéditif dans cette dernière manche
s'il avait transformé l'une des trois bal-

les de break dont il a bénéficiées au
premier jeu.

— SI ['avais pris le service de Haa-
rhuis d'entrée, [e suis sûr que j 'aurais
également gagné 6-0.

Pour préparer ce tournoi, Hlasek
s'était rendu à Paris. Dans le centre de
Roland-Garros, il s'est entraîné en com-
pagnie de Guy Forget et de Thierry
Champion. Il a également profité de
son séjour parisien pour soigner son
dos. A Split, il souffrait d'un déplace-
ment d'une vertèbre. A Tokyo, il ne
ressent plus aucune douleur, /si

Championnat suisse
juniors des 420

«] est à Oberhofen, en face de
\- , Spiez, que se déroule le cham-

¦,_>i pionnat de Suisse juniors de 420.
Quatre des six manches ont déjà été
organisées. Deux équipages neuchâte-
lois sont présents. Celui formé de Nicole
Meile et Arme-Sophie Spichiger qui y
étrerment une coque nouvelle, achetée à
l'issue du championnat du monde 1990
en France. Comme toutes deux relèvent
de maladie, leurs deux lOme et leur
11 me places sont réjouissantes. Elles son!
ainsi 11 mes au général après quatre
manches sur six. Le deuxième équipage
du CV Neuchâtel est formé de Laurent
Inversin et Yaëlle Ferrari, qui sont actuel-
lement 24mes. M-
Classement après 4 manches (52 concur-
rents): 1. Christe-Rast (RC Oberhofen); 2.
Renker-Stettler (RC Oberhofen); 3. Gavai-
ron-Reinhart (Morat-Pully).— Puis: 11. Ni-
cole Meile - A.-S. Spichiger (CV Neuchâtel)
et 24. L Inversin - Y. Ferrari (CV Neuchâtel).

¦ COURSE À PIED - Nous avons
publié dans notre édition de lundi les
résultats des meilleurs Neuchâtelois
présents à Morat - Fribourg. Une
belle performance à également men-
tionner: celle de Dora Jakob, de Cu-
drefin, 43me chez les dames en
lhl5'54". /al

Mondial

Le soviétique Garry Kasparov,
champion du monde d'échecs, et son
compatriote mais néanmoins adver-
saire Anatoly Karpov ont terminé
leur première rencontre du cham-
pionnat du monde 1990 par match
nul, lundi à New York. Kasparov, qui
joue avec les noirs, a offert le match
nul à Karpov après son 30me coup,
ce que ce dernier a accepté.

Kasparov (27 ans) a, en 1985,
mis un terme à une décennie de
domination sans partage de Kar-
pov, aujourd'hui âgé de 39 ans.
Celui-ci va tenter de récupérer son
titre à l'occasion de la première ren-
contre en trois ans entre les deux
frères ennemis.

Première partie du championnat
du monde 1990 en transcription al-
gébrique:

KARPOV (blancs) - KASPAROV
(noirs):

1. d4 Nf6; 2. c4 g6; 3. Nc3 Bg7;
4. e4 d6; 5. f3 0-0; 6. Be3 c6; 7.
Bd3 a6; 8. Nge2 b5; 9. 0-0 Nbd7;
10. Rcl e5; 11. a3 exd4; 1 2. Nxd4
Bb7; 13. cxb5 cxb5; 14. Rel Ne5;
15. Bfl Re8; 16. Bf2 d5; 17. exd5
Nxd5; 18. Nxd5 Qxd5; 19. a4
Bh6; 20. Rai Nc4; 21. axb5 axb5;
22. Rxa8 Rxa8; 23. Qb3 Bc6; 24.
Bd3 Nd6; 25. Qxd5 Bxd5; 26.
Nxb5 Nxb5; 27. Bxb5 Bg7; 28. b4
Bc3; 29. Rdl Bb3; 30. Rbl Ba2.

Match nul accepté, /ap

Première nulle

SOS joueurs!

EZEHZHBBWai

Campagne
de recrutement

du HC Neuchâtel
A l'aube d'une nouvelle saison, le

Handball-club Neuchâtel entame
une intense action de recrutement. La
denrée rare s'appelle juniors C
garçons, avec lesquels nous aime-
rions créer une nouvelle équipe.
Alors, si tu est né en 1975 ou plus
tard et qpe tu as envie de découvrir
un nouveau spart, n'hésite pas à
prendre contact avec M. D.Corsini
{038/259584}. Les entraînements
sont prévus tous les lundis dès 18h
dans Sa Salle de Pierre-à-MazeL

Une autre équipe est également à
ia recherche de nouveaux éléments,
celle des dames. Alors pour toutes
les Mes ou dames, de 16 à 77 ans,
la porté de la halle Omnisports est
ouverte tous ies mardis de 20h à
21 h30 pour venir s'entraîner. Pour-
quoi rie pas essayer? Pour tout ren-
seignement complémentaire, l'entraî-
neur Denis MHz est à disposition du
038/252388. /comm

Ski: championnats du monde 1991

les slalomeurs ouvriront les feux aux compétitions de Saalbach
De Zurich :

Alexandre Lâchât

| - n programme de compétitions al-
^1 pines qui ne ressemblera en rien

aux précédentes: c'est le point
essentiel qui est ressorti de la confé-
rence de presse tenue conjointement,
hier matin à Zurich, par les organisa-
teurs des championnats du monde
1991 de ski alpin à Saal-
bach/Hinterglemm (Autriche) et ceux
de ski nordique à Val di Fiemme (Ita-
lie).

Ces dernières années, c'était tradi-
tionnellement les épreuves combinées
qui se trouvaient à l'honneur des pre-
miers jours de compétitions. Histoire
sans doute de rehausser l'intérêt d'une
première semaine qui manquait singu-
lièrement de piquant, non seulement
pour le public mais aussi et surtout pour
les chaînes de télévision et, conséquem-
ment, les sponsors, les organisateurs
autrichiens de Saalbach/Hinterglemm
ont décidé de complètement chambou-
ler le programme traditionnel. Les
championnats du monde de ski alpin
1991, agendés du 22 janvier au 3
février dans le massif des montagnes
salzbourgeoises, débuteront donc par
le slalom spécial des hommes. Le
deuxième titre masculin sera décerné le

lendemain déjà — le mercredi 23 — à
l'issue du super-G. Descentes féminine
et masculine sont agendées au week-
end des 26 et 27 janvier. Le slalom
géant masculin marquera la fin des ces
joutes mondiales le dimanche 3 février.

Faisant preuve d'une sage prudence
et d'une utile prévoyance, les gens de
Saalbach/Hinterglemm ont entière-
ment équipé les deux domaines skia-
bles de Kohlmaiskopf et de Zwôlfer-
kopf, là où se dérouleront toutes les
compétitions, de canons à neige.

— Nous espérons même pouvoir
commencer à les actionner d'ici quel-
ques jours! a tenu à préciser Hannes
Furstauer, secrétaire général de l'or-
ganisation.

Un souci partagé par Gianfranco
Kasper, secrétaire général, lui, de la
Fédération internationale de ski:

— SI les championnats du monde,
tant alpins que nordiques, avaient dû
avoir lieu l'hiver dernier aux dates pré-
vues pour 1991, nous aurions été pla-
cés devant des problèmes insolubles...

MBD dans le coup
Du côté de Val di Fiemme, où se

dérouleront les épreuves nordiques du
7 au 17 février, on est également cons-
cient du problème. Mais l'optimisme
l'emporte tout de même. L'hiver der-

nier, malgré les conditions d'enneige-
ment catastrophiques, les organisateurs
italiens avaient réussi à assurer, bon
gré mal gré, le déroulement régulier
des compétitions de la Coupe du
monde grâce à de la neige artificielle.

Comparé à celui des compétitions
alpines, le calendrier des épreuves nor-
diques reste plus traditionnel. Les hom-
mes ouvriront les feux avec le 30 km; ils
seront aussi les derniers compétiteurs à
s'élancer, sur 50 km bien sûr. Seule ori-
ginalité du programme: le saut spécial
au grand tremplin se déroulera de nuit,
sous la seule lumière des projecteurs.

La présence neuchâteloise à Val di
Fiemme est d'ores et déjà assurée par
l'intermédiaire de «Marc Biver Déve-
loppement». La firme d'Hauterive est
en effet l'agence de marketing offi-
cielle de ces championnats du monde.

Au soir du 17 février 1991, les
championnats du monde de ski quitte-
ront l'arc alpin pour un bon moment.
Les compétitions alpines ont d'ores et
déjà été attribuées à Morioka (Japon)
pour 1993 et à la Sierra Nevada
(Espagne) pour 1995 ; les épreuves
nordiques s'en iront à Falun (Suède) en
1993 et à Thunder Bay (Canada) en
1995.

OA. L.

La porte, svp !

Tournoi de Zurich

en lice au nombre de cinq hier après-
midi. Seules aux dépens de l'Austra-
lienne MçQuillan (6-7 6-1 6-2), et Na-
thalie Guerrée (6-1 3-6 7-6 contre...
sa compatriote Catherine Suire) se sont
en effet qualifiées. Nathalie Herreman
s'est en revanche inclinée face à la
Sude-Africaine Dinky van Rensburg
(7-6 5-7 6-4). En outre, l'Allemande
Claudia Porwik s'est imposée devant la
Soviétique Julia Salnikova, issue de
qualifications, 6-2 6-2. Opposée à la
Britannique Jo Durie, la Tchécoslovaque
Jana Novotna (No 4) n'a été accrochée
que durant un set. La finaliste de l'an
dernier (après un succès sur Monica
Seles) a dû sauver deux balles de 5-5
avant d'enlever la manche initiale 6-4.
Elle n'a plus concédé le moindre jeu
par la suite, s'adjugeant une qualifica-
tion sans problème. Battue la semaine
dernière en finale à Essen par Martina
Navratilova, Jana Novotna a confirmé
son excellente forme du moment.

Zurich. Européen Indoors. Tournoi du
Circuit féminin doté de 350.000 dollars.
Premier tour du simple dames: N.Tauziat
(Fr/7) bat R.McQuillan (Aus) 6-7 (5-7) 6-2
6-1; C.Porwik (RFA) bat J.Salnikova (URSS)
6-2 6-2; D.van Rensburg (AFS) bat
N. Herreman (Fr) 7-6 (9-7) 5-7 6-4;
N.Guerrée (Fr) bat C.Suire (Fr) 6-1 3-6 7-6
(7-2); G. Sabatini (Arg) bat S.Menning (AN)
6-2 6-1; J. Novotna (Tch/4 bat J. Durie (GB)
6-4 6-0. /si
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1 ne panne d'électricité, en début
d'après-midi, et quatre matches

;,.i disputés en trois manches, onl
considérablement perturbé le pro-
gramme de la seconde journée des
Européen Indoors de Zurich. La pre-
mière rencontre de la soirée a débuté
avec deux heures et demie de retard...
La meilleure partie de l'après-midi,
longue de près de trois heures, a op-
posé l'Argentine Mercedes Paz à la
Française Julie Halard, la Sud-Améri-
caine s'imposant 6-4 4-6 7-6 après
avoir sa une balle de match.

Une défaite parachevant un bilan
décevant pour les joueuses tricolores,

Court sans lumière...

4| Gymnastique, le duo romand:
deux Neuchâteloises au bel avenir.

9 Basket, volley, tennis de ta-
ble: résultats et commentaires.

# Ile et (Ile ligues de football:
pronostics.

# Page officielle de l'ANF.
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Demain dans
((Sports +))

Disqualifiés
mais

champions

Sport-prototypes

Les Allemands Jochen Mass - Michael
Schumacher (Sauber-Mercedes) onl
remporté la dernière épreuve du
championnat du monde des sport-pro-
totypes, sur le circuit Hermanos Rodri-
guez de Mexico-City. Ils n'avaienl
pourtant franchi la ligne qu'en 2me
position derrière la seconde Sauber-
Mercedes, celle de Jean-Louis Schlesser
et de Mauro Baldi. Ces derniers onl
cependant été disqualifiés pour «dé-
passement du maximum d'essence au-
torisé».

Schlesser - Baldi, avec cinq victoires au
cours de la saison, s'adjugent néan-
moins ex aequo le titre mondial des
pilotes cependant que l'écurie Merce-
des enlève le titre des constructeurs
devant Jaquar et Nissan. Tout était
d'ailleurs joué avant cette ultime man-
che.

Les deux Porsche de l'écurie Euro-Brun
ont été contraintes à l'abandon, tout
comme celle du Valaisan Antoine Sala-
min. La Porsche Euro-Brun de l'Argentin
Oscar Larrauri a réalisé, au 67me tour,
devant les tribunes, le tête à queue le
plus spectaculaire de l'épreuve. Il y a
heureusement eu plus de peur que de
mal pour le pilote.

Classement final du championnat du
monde. Pilotes: 1. Baldi (It) et Schles-
ser (Fr) 49,5 points; 3. Mass (RFA) 48;
4. Wallace (GB) 25; 5. Wendlinger
(Aut), Schumacher (RFA) et Lammers
(Ho) 21 ; 8. Brundle (GB) 19. Construc-
teurs : 1. Mercedes 67,5; 2. Jaguar
30; 3. Nissan 26; 4. Spice 13; 5.
Joest-Porsche 7,5. /si
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_JT^̂ *A \̂ ŝ _̂î^̂ _̂!r̂ ^̂ T̂r- ^ " \ \ \
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Johnny Hallyday
Cadillac Tour 1990

1 er et 2 novembre 1990
aux Patinoires du Littoral
à Neuchâtel

A l'occasion de ces deux concerts
exceptionnels, jouez avec le 

*--<ÊiÊÈk

Tentez votre chance entre le 8 et le 22
octobre sur le #4141 #

40 blIlGtS/ offerts
par la Société de Banque Suisse /
sont en jeu ! I K // û T
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Exclusif sur * 4141 #
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J'aimerais acheter

des LIVRES ILLUSTRÉS
des LIVRES ANCIENS

des LIVRES D'ART
VERVE
(Revue artistique et littéraire 1937-1958)
IMAGES - DESSINS - GRAVURES.
Félix Sinniger, 4335 Laufenburg.
tél. (064) 64 28 84. FAX (056) 22 76 72.

800996-44

Cherche
pour le mois d'août 1 991

un(e) apprenti(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.
Adressez offre manuscrite avec
curriculum vitae - photo et copies
de certificats scolaires à:
Agence Générale de Neuchâtel
à l'attention de G. Heuby
Promenade-Noire 1
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 1716. BOIIHMO
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AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
(021 ) 634 07 47.

800546-10
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iË ĵÊÉBÉw fe Wv ĴS  ̂ mW I 2001 Neuchâtel I 13.45 a is .oo heures
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Vous accom plissez vo tre dernière année scolaire
obligatoire (secondaire) , et vous souhai tez com-
mencer

UN APPRENTISSAGE
DE COMMERCE

en notre banque à Neuchâtel de 1991 à 1994, au
sein d'une pet ite équipe de collaborateurs (trices)
dynamiques .
C'est avec plaisir que nous recevrons votre candi -
dature, avec curriculum vitae et photo à:
BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE S.A.
Rue St- Honoré 1, 2000 Neuchâtel SOOMSMO

BCC ÔÔ GZB
Banque Centrale Coopérative Société AnonymeArts N~̂ pP graphiques

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente a l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

_______=«§=_________

ARENA PEINTURE
Petits travaux de peinture
- chambres; cuisines ; salles de bain.
Devis gratuit.
Vite fait, bien fait.
Pas cher.
Tél. (037) 75 38 22. TïKKMO

A remettre pour raison de santé

PETITE AFFAIRE
secteur transport avec 1 fourgon
neuf équipé ainsi que matériel pu-
blicitaire. Fonds nécessaire environ
Fr. 10.000.- .
Faire offres sous chiffres
Y 28-627518 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 800254-52

A vendre Jura neuchâtelois

garage-
station service

avec:terrain 4000 m2 - bar - atelier - mai-
son d'habitation - grande place de parc
pour vente de voitures (100 places). A
remettre divers contrats de déneigement
avec parc de machines. Prix intéressant.
Faire offres sous chiffres 91-511 à
ASSA Annonces Suisses SA,
31, av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds. 800399-52

Jeune fille norvégienne (21 )
cherche un

emploi au pair
dès maintenant.
Tél. (041 ) 41 82 08 dès 18 h .soi 049 38

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 l i c i t a s,
2001 Neuchâtel. 800195-38

Monteur électricien
45 ans, cherche changement de
situation, poste à responsabilités,
ouvert à toutes propositions.
Grande faculté d'adaptation et vo-
lonté, éventuellement, de recycla-
ge.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 38-6510. 776328 38

CADRE ADMINISTRATIF
ET COMMERCIAL

EXPERIMENTE
la quarantaine active cherche
changement professionnel cons-
tructif.

Faculté d'adaptation, dynamis-
me, sens de la communication et
de la motivation, expérience po-
sitive en gestion des ressources
humaines, formation, administra-
tion, promotion commerciale.

Pour un premier contact :

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-2501 .

Réponse et discrétion
assuré. 80096-J 38

Jeune
ingénieur
ETS
en électronique/
électrotechnique
cherche place dans la
région Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds
- Le Locle.
Tél. (038) 51 32 53.

801068-38

Commerçants,
j 'exécute vos

TOURNÉES
DE LIVRAISON
occasionnelles ou
régulières.
Tél. (038) 24 06 27.

801042-38

jardinier
professionnel
cherche

place de
concierge
à plein temps.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-6521 . 776416-38

Responsable
de production
ayant déjà
fonctionné comme
chef mécanicien
cherche
changement
de situation.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-6520. 776266-38



Pour notre département vente
de matériel électrique , nous
cherchons un

jeune
représentant

bilingue, avec permis de conduire.
Tél. (039) 26 97 60. soosss-se

j désire engager un

j  MÉCANICIEN D'ENTRETIEN [
Ce poste qui comporte des tâches variées et intéressan-
tes offre une réelle autonomie dans le travail. Il deman-

I de quelques années de pratique, des connaissances des
I domaines de l'hydraulique, de la pneumatique et si

possible d'électronique.
Les candidats intéressés par une activité stable, offrant
une réelle garantie de l'emploi et des conditions sociales
intéressantes, sont priés de nous faire parvenir leurs
offres de service ou de prendre contact avec notre

I service du personnel.

• 
Electrons S.A.
2017 Boudry

ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21

• 
Interne 164 800342-36

PARTNER(̂hp-
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Ne cherchez plus, nous avons
le job qu'il vous faut.

Vous qui êtes :

PEINTRE + AIDE
CARRELEDR

nous vous offrons des postes
temporaires stables.

Pour tous rensei-
gnements, de-

A 

mandez M. CRU-
CIATO. 799791 36

T Tél. 038 254444

Nous cherchons

UN CHEF
CHARPENTIER

pour traçage et montage charpente en lamel-
le collé et traditionnelle, pouvant s'occuper

d'une équipe de plusieurs ouvriers.
Sans expérience ou CFC s'abstenir.

Bon salaire à personne capable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner au (038) 53 23 85 801086-36

I LORIMIER lOITURES
2046 FONTAINES

¦̂ill«__MMI ĤI_l_HH«
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Aimeriez-vous travailler dans le domaine du traite-
ment numérique des signaux pour la transmission de
la parole, de la musique ainsi que des images à bas
débits ?

ETL,

Notre direction de la recherche et du développement à Berne
offre à un

ingénieur EPF ou ETS
un poste varié comprenant les activités principales suivantes :
- travaux de recherche dans le domaine du traitement

numérique du signal et du codage des signaux audio-
visuels;

- études en vue de l'élaboration des éléments de base des
cahiers des charges ;

- collaboration à des projets de recherche et du développe-
ment mettant en application, sur le réseau RNIS, les
techniques de compression du signal;

- gestion des moyens informatisés,
- examen des prototypes,
- participation aux travaux de normalisation.

Si en plus des connaissances professionnelles approfondies,
vous faites preuve de dynamisme, d'initiative et que vous avez
le sens de la collaboration à tous les échelons. Monsieur R.
Mury (tél. 031/62 26 51), chef du groupe «traitement des
signaux», vous fournira volontiers de plus amples renseigne-
ments sur ce poste vacant.

Prière d'adresser votre lettre de candidature avec curriculum
vitae, des copies de certificats et d'une photo, sous le N° de
référence 348/VN 3/2.3 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne 800225-36

S\N\SSMETAL
BOILLAT

Pour adapter sans cesse nos installations de
production aux exigences toujours croissantes en
termes de qualité et de productivité, nous

engageons un

INGÉNIEUR
EN MÉCANIQUE

Au sein de nos services techniques, nous vous
proposerons de réaliser des études et analyses
ainsi que des mises en service d'installations
nouvelles ou modifiées.

En plus de votre formation d'ingénieur ETS (ou
équivalent), vous possédez:
- une formation complémentaire ou une expérience

en matière de méthodes et d'études du travail,
- l'esprit d'analyse, le sens de l'observation, la

logique et la rigueur nécessaires à la recherche de
solutions appropriées aux problèmes traités,

- le goût de la communication.

Si vous êtes l'homme de terrain avide de réussir que
nous cherchons, nous vous proposons:
- une activité professionnelle passionnante et indé-

pendante,
- les meilleures conditions d'engagement,
- un salaire adapté aux performances.

Si ce véritable challenge vous intéresse, notre service du
personnel attend avec un grand intérêt votre dossier complet

de candidature (avec curriculum vitae, photo et souhaits de
salaire) ou votre appel téléphonique pour vous fournir tout
renseignement que vous jugeriez utile. 801091-35

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 910 910

BBBHaHEEr'""": '"MME ~"T3—¦ C

mf Nous engageons tout de suite ou pour^^date à convenir

I AIDE-LIVREUR I
connaissant si possible le montage des

I meubles. I
Age minimum : 22 ans.
Place stable, bon salaire, semaine de 5
jours, avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Faire offres à la direction de

___ 801070 36 I

iW>
JOWA
Cherche

PERSONNEL FÉMININ
à temps complet (41 heures par semaine)

horaire dès 6 h et 6 h 30
pour travaux d'emballage. 8oio_436

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01
8r ==ïM

> |̂ Ê|̂ ^̂ i|̂ y ROLEX

Pour nos ateliers de Bienne, nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

PERSONNEL
FÉMININ OU MASCULIN

comme CONTRÔLEURS/EUSES
EN COURS DE FABRICATION
ÉBAUCHES ET FOURNITURES

Profil souhaité :
- Personnes ayant quelques années d'expérience, sinon les candida-

tes seront formées par nos soins,
- habituées à un travail soigné,
- nationalité suisse ou étrangère avec permis valable.

Nous offrons :
- Place stable,
- prestations d'une entreprise moderne,
- traitement selon qualifications,
- horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler dans une équipe dynamique à la
réalisation de produits de haut de gamme sont priées d'adresser leur
offre avec curriculum vitae au

Service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne.
Tél. (032) 22 26 11. _oio_3-36

Tea-room Dillmann
Bienne à côté de la Gare
cherche pour tout de suite ou à
convenir

SOMMELIÈRE
bilingue,
pour le service et le buffet.
Travail varié, fermé le soir.

Congé dimanche et lundi.

Pour tous renseignements,
demander M"" Dillmann
Tél. (032) 23 62 44. 801026-35

Tea ma ssisten ti n
... mit Eigeninitiative und Spontaneitât. Als Organisations-
talent finden Sie bei uns in einem jungen Team ein neues,
abwechsIungsreiches Tâtigkeitsfeld.
Sie haben ein KV-Diplom oder eine gleichwertige Ausbil-
dung, beherrschen D/F/E in Wort und Schrift.
Unser modernes Geschâftshaus liegt nur sieben Minuten
vom Hauptbahnbof Bern, gegenûber der Station Papier-
mùhle. Interessiert?

Wir freuen uns auf Ihre handschriftliche Bewerbung. Frau
Baumgartner steht Ihnen fur weitere Fragen gerne zur Ver-
fùgung, Direktwahl 031 58 76 81.

j — - ( , ffX ' ' " < ' < " <~»~«- _̂_J-,I
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AllAé f#lll CH-3063 Ittigen
IVISFH l#K I"̂ l Papiermùhlestrasse 145
v<£ç^ ¦m _̂F%_P̂ (B 

¦¦ 
Telefon 031 58 9011

Télécommunication AG
800371-36

VERBIER
JET SPORTS
cherche

ski mon +
vendeuse
Saison hiver 90/91.
Téléphone
(026) 31 20 67.

801144-36

PARTNER?OOP-
M 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous voulez travailler dans un bu-
reau d'architecte ou dans une en-
treprise de montage de cuisine, par
exemple?

DESSINATEUR
EN BÂTIMENTS

nos clients vous cherchent !

Venez parler en toute confi-
dentialité avec J.
Guillod des postes

A 

que nous avons à
repourvoir. 800235-36

? Tél. 038 254444

Employée
de maison
portugaise, nourrie-
logée, campagne.

Tél. (022) 28 01 86.
800394-36



Après le match...

DANCING T$&
LA COCCINELLE
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¦ P L A G E  2024 Saint-Aubin
il R Ô T I S S E R I E  Tél. (038) 55 27 22
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FEI.D8CHL088CHEN I
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 |
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Louis GROSJ EAN

CARROSSERIE D'AUVERNIER
Tél. 31 45 66 - Auvernier

EIBppa fi js
Plâtrerie - Peinture W9
Mario et Pascal Stoppa B* ^̂ «ilfci»
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 70 00
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Av. de la Gare 12 'W 1___^̂ ^^̂ ^^^
2002 Neuchâtel t .vO  ̂ ~̂^̂  X tf
Tel: 038/ 25 45 21 
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DU ROC SR
HnUT€RIV€ Neuchâtel Tél. (038) 331144
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\mtetew TAPIS

ESSIMA - étanchéité Ĥ J
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES ^gjf\
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Les portraits des j oueurs de Neuchâtel Xamax
Ont été réalisés par: Photo Ciné Schneider

avec son...UNIPHOT.. MINOLTA

Réalisation de la page:
© Riethmann/Erard publicité, Peseux et

assa, Neuchâtel
Dessins: © Nater
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Dépannage - Garantie - Voitures de remplacement
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BRASSERIE TERRASSE.
Assiette du jour fcv^. Du soleil pour

Menu d'affaires » ¦ •?»««'»«» 70 personnes

p&ia. AMWîITRYPN- 8o-ShPoissons - Viandes N TS^ OU - C/ OCoin des enfants v̂î S

Salon gastronomique | ^  ̂ | 7 JOURS SUR 7
ACCÈS : route cantonale, côté sud-ouest, l'entrée est indépendante des piscines

J^W^ / ^̂ i^̂ -^Wm9U\\ 1 ':'_A|_i_, W__ ^ '̂"'
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Peugfol 405 Brea* SRI. |iH . rouei alu en oplroni

Souveraine, la Peugeot 405 Break allie Peugeot 405 Break SRI (photo),
un volume de chargement allant de 1905 cm3, 88kW/120cv (ECE),
425 à 1640 dm3 au confort d'une ber- Fr. 27 790.-. Peugeot 405 Break SRI
line et à un riche équipement. Citons à avec boite automatique. Fr. 29340.-.
titre d'exemple le verrouillage central Autres modèles Peugeot 405 Break

S) (télécommande), les lève-glaces élec- dès Fr. 21420.- (GU ou GLD).
•y-C? triques (à l'avant), le siège du conduc Financement et leasing avantageux par
C^5 teur fiable en 

hauteur, la galerie de Peugeot Talbot Finance,
toit, et le cache-coffre. Le puissant
moteur à injection 1,9 (dispose en toute
situation de réserves suffisantes.
N'hésitez plus, et venez faire plus __¦_#%___=
ample connaissance avec la Peugeot PEUGEOT 4v5
405 Break. UN TALENT FOU.

Votre cencussionnairu __¦ __¦ OUVERT

PEUGEOT TALBOT ¦¦ LE SAMEDI
'¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ^
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Mwt rODGl C VOYAGES

?  ̂ IlSCnÊI * Fleur-de-L yss 35
UN NOM NEUCHÂTEL
DEUX ADRESSES Bâtiment de

l'Hôtel Touring
Téh 24 55 55

¦ - ' i

t GARkèt DU (SlBRMJylR

^SlZ^̂ Ï̂ ^Bli' 
GIBRALTAR 

12
Ĥ(*W  ̂ ^

-^ 200° NEUCHÂTEL
ŝ2fl_r TÉL. (038) 24 42 52

I DAIHATSU 1LAPA

Vuilliomenet s.a. Electricité+Téléphone A+ B
F.-C. de Morvol 4 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 U 12

Magasin de vente: Grand-Rue A 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33
Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12
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=¦ En face du stade de la Maladière

I libre (V
emploi WA Qĝ

T..«*«« profaMlona k)\ y /̂ ^̂ ^̂
T

Vous donne le coup d'envoi yr T \
pour votre avenir ! *VV

Grand-Rue 1 A 2000 Neuchâtel >
Tél. (038) 24 00 00

11, 1 ¦"¦¦ in mi i P——¦¦ nii—|

DÉMOLITION AUTOS
Vente de pièces de rechange

Anker Frères
2065 Savagnier La Rincieure Tél. (038) 53 26 76

M S. V_
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HÔTEL - RESTAURANT CITY
-
^ 

à-ù ir -ù 
 ̂

—

V =̂= f w - w m u  - 7̂ Hôtel, 70 lus
•̂̂  ; UTy "Z/ Restaurant Irançais 130 places

^̂ Wr Restaurant chinois 45 places
Salle de conférence I 80 places

NEUCHA TEL Salle de conférence II 25 places

Tél. (038) 25 54 12 Bar « Piaget »
Salon de coiffure et boutique

c . .;™ -¦ i î,A.„I Service traiteur pour 15 à 150 personnessituation de i hôtel.
au centre de la ville Chambres avec douche-W. -C.. radio-TV. téléphone

Garantie dune isolation THERMIQUE ET PHONIQUE
Grand parking Petit déjeuner : grand buffet à choix

I ;**f M0ir.wMrr

LMLM  ̂ -' W^Srmw j -tL-i

l^sMfcZ^ ,̂ TEMPORAIRE S, FIXE ~

Neuchâtel 4, passage Max-Meuron 038/25 13 16
La Chaux-de-Fonds 31, av. Léopold-Robert 039/23 63 83
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* !ll\ Pour vos mariages , P^P Î 
Pour 

des 
fleurs de qua/rté, un nom de confiance i ^k

I WÈb baptêmes , communions , ÛI*ITM
H1 ./. 

^  ̂I ̂ L| ^A fit., d. famille _¦_¦¦¦_¦_¦ tS} <££>// S îl ' %èVO*^
' MM BUFF« CAMP*OH»RDF..66.- (lM)%aZltkuYLA. Ù©tj  X & ̂ fitâ *

^MPl Apéritif , buffet froid ( J  ̂
/) n̂ ..*dér_te fj ^-̂ S/f^S .li V^ s  ̂1: Ve

^i Pk̂  (viande , poisson, salade , etc.), -̂̂  / /  *-  ̂ cv If >\ ôVC"  ̂ ^^MMM,  ̂ «•X̂ W> plat principal, dessert , café , vins „. t/ ** l/iU  ̂ «Jjï  ̂P a^?> ̂ e^
0 

raÔ °° 'Mini-garden centre 2016 Cortaillod / 
^̂  ̂

X>v 
0a.e cO° ej  ̂ \6 C

Neuchâtel - 2075 Thielle Tél. (038) 33 57 57 Centre commercial du Littoral Tél. 038 42 42 82 
^̂  ̂  ̂

^S ĵS*' ̂  (\«X 
^

 ̂ Jt Â f £̂ 
OMIT AU 

BUT

 ̂«8% ""¦ |L

f

- *^È\ ''our vos mar'a9es ' P̂ ^B
4 K baptêmes , communions, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
I Jjrtfft Têtes de famille

^̂ M 
BUFFET CAMPAGNARD 

Fr. 

66.-
^H E i Apéritif , buffet froid

MLi* (viande, poisson, salade, etc.),
*̂ BHr^^ plat principal, dessert, café, vins

Neuchâtel - 2075 Thielle Tél. (038) 33 57 57

, 
Pour des fleurs de qualité, un nom de confiance

l Ŝ /]  matlrise fédérale •V/

Mini-garden centre 2016 Cortaillod
Centre commercial du Littoral Tél. 038 42 42 82



40e anniversaire
du club des Magiciens Neuchâtel

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Vendredi 12 octobre 1990 à 20 h 30

Spectacle de variétés présenté par les membres du Club avec la
participation de

BOUILLON
l'humoriste vaudois

GÉRARD ENCLIN
ventriloque international

COSIMO ET LAURENT
rythme et danse

Prix des places: Fr. 15. -, 20.- et 25.-

Location : OFFICE DU TOURISME, Neuchâtel, tél. 25 42 43.
Spectacle patronné par COOP Neuchâtel. 8oo784- _6
Bon de réduction COOP de Fr. 5.- déductible sur chaque billet.

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve

sans dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic, Bienne

Case postale 543
Tél . (032) 42 20 04 790430 45

Exposition artisanale I
à la chapelle des Bayards

13 artisans exposent du

12 au 28 octobre
Ouverture de 14 à 17 et de 19 à 21 heures
Samedis et dimanches de 13 à 21 heures.

Entrée libre / O.BM _t >

JOHNNY HALLYDAY
CADILLAC TOUR 1990
Jeudi 1er novembre 1990 et
Vendredi 2 novembre 1990
Patinoires du Littoral, Neuchâtel

PATRICK BRUEL
Vendredi 14 décembre 1990
Patinoires du Littoral, Neuchâtel

Vente des billets
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*ji* Société de
.~j|r̂ _LT__fc~, 1% tf*§®âM Banque suisse

Une idée d'avance

800465-56

Wwr 9 ? 4̂tifx__. '̂ f irviMWmW HPl l̂ft̂  Êww *&awwWÊÈSSxÊr:

HF ¦' UR B̂B^^&BH R̂BRIBHS^ '̂'̂ *' ' " ¦ WÊ -̂ Ê̂ÊSBBBM
mjff '- '— t̂y &ÈsÊwmm
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Priorité à la détente! «S'habiller Jeans»... toujours actuel. Veste Jeans avec capuchon amovible 119.-. Jeans Denim 49.90. blouson 149.-
Dans notre boutique «Diego 2»

/

W AU LOUVRE

¦ | l̂ iii Restaurant de la Brasserie Mùller
.̂ U' 4fi

Ĵ _L__L Janine et Lui9' SPAZZAFUMO
>4B ! Jt ____^ 

Rue de 
l'Evole 39, 2000 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 15 

69

'l | I 1 1  J |]n TM§ Extrait de notre carte :

¦AU "A Ùg - Friture mixte 16.-
~̂ ^^̂^ M^^̂  - Soupe de poissons 16.50
_Lî__5̂  / fê~M j  ~ Poulpe à la Gallega 9. -

I I il a - Pizzas maison, également à l 'emporter
Fermé Spécialités sur commande :

le dimanche __ __ __- Fondue de crevettes
- Grillade Vésuvio (sur pierre), 5 sortes de viande
- Paella

Du lundi au vendredi, notre menu de midi. soi 159.13

Restaurant
du Poisson
J.-L. Isler, propriétaire

AUVERNIER

CHASSE

HUÎTRES

^̂NOUVELLE
CARTE

Tél. 038/31 62 31
776166-13

Restaurant du Haut de la Côte
sur Travers
Samedi 27 octobre.

Repas de fin
de saison

midi ou soir.
Soupe aux pois. Choucroute garnie
Alsacienne à Gogo Fr. 17.-.
Réservez jusqu'à samedi 13 octobre.
Se recommande Famille Gigon
Tél. (038) 63 22 73. 77642213

Vente de pommes
Vendredi 12 octobre
Samedi 13 octobre.

Idared, Golden, Jonagold,
Boscoop, Spartan.

Willy Ribaux ,
arboriculteur
Route de l'Abbaye 6,
2022 Bevaix ,
tél. (038) 46 11 70. BOIIOI -46

LOTERIE
SUISSE À
NUMÉROS
Tous les tirages dès
1970 ainsi que
statisti que annuelle
Fr. 14.-.

Utilinfo Lausanne
CCP 10-16816-7.

100396-10

Un besoin
d'argent ?
Avec un intérêt
raisonnable,
c'est possible.

Case postale 47
3236 Gampelen.

776381-10

ASTROLOGIE
Votre ascendant pour
Fr. 10.-; votre carte
du ciel natale pour
Fr. 15.-.
Diverses études
astrologiques.
Téléphone
(038) 51 16 58.

800650-10
ltâXPRE§S

Quotidien devenir



De nombreuses manifestations anti- israéliennes éclatent au lendemain du bain de sang de Jérusalem
A:  

u lendemain des affrontements
: meurtriers qui ont ensanglanté
M'esplanade des Mosquées (19

morts, 1 40 blessés selon le bilan officiel
israélien), la tension demeurait extrê-
mement vive hier à Jérusalem et dans
les territoires occupés, placés sous cou-
vre-feu, tandis que la communauté in-
ternationale était sous le choc.

A Jérusalem, la police a fermé —
avant de la rouvrir hier soir — l'espla-
nade des Mosquées et a fait usage de
gaz lacrymogènes pour disperser une
foule de 200 fidèles musulmans qui
entendaient s'y rendre. Au cours de ces
échauffourées, le mufti de la mosquée
Al Aqsa, Saad ed-Din al-Alami, 80
ans, a été pris d'un malaise et a dû
être évacué vers l'hôpital Moukassed.
Plus tôt dans la journée, la police israé-
lienne avait arrêté l'adjoint du mufti,
Cheikh Mohammed Jamal accusé
d'avoir attisé les troubles de lundi.

Dans le quartier arabe d'Oumm
Touba, dans le sud de Jérusalem, trois
Palestiniens qui circulaient à bord d'une
Peugeot se sont jetés sur deux gardes-
frontières israéliens, les blessant tous
deux à coups de tournevis. Ils ont en-
suite tenté de fuir mais la police a
ouvert le feu, blessant deux des assail-
lants.

Dans les quartiers de Jabal Mouka-
ber, de Chouafat et d'Issawiyye tou-
jours à Jérusalem, des centaines de
jeunes Palestiniens ont bombardé la
police à coups de pierres et celle-ci a
aussitôt fermé ces trois secteurs.

Dans plusieurs villes arabes d'Israël,
la police a déployé d'importants ren-
forts afin de prévenir tout déborde-
ment. Dans le village de Tamra, plus
de 10.000 Arabes ont assisté aux fu-

nérailles d un Palestinien tue la veille
sur l'esplanade des Mosquées.

A Nazareth, la police a dispersé à
coups de grenades lacrymogènes plu-
sieurs dizaines de Palestiniens qui
avaient érigé des barrages de poubel-
les sur les routes. Scandant des slogans
pro-irakiens, les manifestants ont brisé
les vitrines d'un grand magasin et mo-
lesté plusieurs de ses clients.

Pendant ce temps, à New York, les
consultations avaient repris à l'ONU où
les 1 5 membres du Conseil de sécurité
tentaient de se mettre d'accord sur un
texte qui condamnerait la répression
israélienne. Le Conseil devait égale-
ment se prononcer sur l'envoi, sur place,
d'une mission de l'ONU.

Au terme d une journée de négocia-
tions, le gouvernement américain a dé-
cidé de voter la résolution condamnant
Israël.

Le président Georges Bush a égale-
ment déclaré qu'il ne pensait pas que
le rôle d'Israël dans les incidents de
Jérusalem puisse menacer la fragile
coalition arabe qui s'est manifestée à
l'occasion de la crise du Golfe. Les
forces de sécurité israéliennes, a-t-il es-
timé, auraient dû faire preuve de ((da-
vantage de mesure».

La Communauté européenne a expri-
mé sa «consternation» et soutenu «le
principe de la convocation d'une Con-
férence internationale de paix» au
Proche-Orient sous les auspices de
l'ONU.

Moscou a de son côté qualifié de
«crime» la mort des Palestiniens.

A Berne, un porte-parole du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a déclaré que la Suisse déplo-
rait ces événements. Le gouvernement

helvétique souhaite voir le problème se
régler par le dialogue, a ajouté le
porte-parole.

A Paris, le ministre des Affaires
étrangères Roland Dumas a souligné
que les incidents de Jérusalem «appor-
tent de l'eau au moulin de Saddam
Hussein qui s'est fait le champion de la
lutte arabe contre Israël». Et ce sera le
cas tant que «la communauté interna-
tionale ne répondra pas aux préoccu-
pations légitimes des Palestiniens», a
ajouté le ministre.

Finalement, le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR), au vu de
l'aggravation de la situation dans les
territoires occupés, a adressé hier «une

CHOC — De nombreuses échauffou-
rées se sont produites en Israël.

reuter

requête pressante aux autorités israé-
liennes pour que cesse l'usage des mu-
nitions de guerre à l'encontre des ci-
vils», /ap-afp-ats-reuter

# Lire notre commentaire «Jérusalem
sous la botte»

Colère palestinienne
—

&
—

Jérusalem
sous la botte

Par Robert Habel
Oui, les choses ont
changé! Hier soir, le
gouvernement
américain a annon-
cé qu'il voterait, au
Conseil de sécurité

de l'ONU, un texte condamnant
Israël. La crise du Golfe vient
ainsi de déboucher sur l'un de ses
effets les plus paradoxaux, et
sans doute les plus fondamen-
taux, c 'est-à-dire l'acceptation par
Washington d'une égalité de trai-
tement, du moins théorique, entre
les pays qui violent les droits de
l'homme. L 'Irak est mis au ban
parce qu'il viole les droits des
Koweïtiens; Israël est condamné,
et avec l'accord américain enfin,
parce qu'il viole les droits des
Palestiniens. Au Koweït comme à
Jérusalem, une population arabe
vit sous la botte et c'est cette
double occupation, aussi brutale
dans un cas que dans l'autre, que
refuse la communauté internatio-
nale.

Reagissant a la tuerie, qu 'il
qualifiait . d'ailleurs, dans la
même déclaration, de ((malheu-
reux incident» ou de «tragédie»,
le président George Bush avait
admis hier matin que les policiers
israéliens auraient dû faire
preuve de ((davantage de me-
sure», mais il avait soigneuse-
ment évité de condamner Israël.
Son unique souci, c'était alors
d'éviter que cette tuerie n 'entame
le front international, y compris
arabe, contre l'Irak. ({On ne peut
rechercher la défense du droit ici
et la négliger là», faisait pourtant
remarquer, dès lundi, cet ami pa-
tenté d'Israël qu'est François Mit-
terrand. Pour préserver sa croi-
sade anti-irakienne , menée sous
l'étendard du droit, George Bush
ne pouvait refuser la condamna-
tion d'Israël. Ainsi les circonstan-
ces ont-elles enfin donne au pré-
sident américain, qui en rêvait
peut-être, les moyens de résister à
son lobby juif.

Répondant à sa manière à l'in-
quiétude internationale, le pre-
mier ministre israélien Itzhak Sha-
mlr affirmait hier qu'il n'avait au-
cunement l'intention d'évacuer
les territoires occupés: ((Nous y
resterons, nous établirons et forti-
fierons noire présence partout
dans le pays, que cela plaise ou
non. C'est notre pays, notre
terre». Comment les Palestiniens
pourraient-ils s 'accomoder d'un
tel expansionnisme, qui ne vise
qu 'à les refouler et si possible
même — si la communauté inter-
nationale n 'est pas trop regar-
dante - à les expulser carré-
ment?

Etabli par Saddam Hussein, le
lien entre les occupations ira-
kienne et israélienne n'a pourtant
rien d'arbitraire. En condamnant
ses protégés israéliens, George
Bush l'a admis.

0 R. H.

Le fossé
Entre Israël et les Palestiniens, le

pacte de haine et de violence a été
reconduit (...). Une fois de plus, des
soldats israéliens (...) ont tiré dans le
tas. Et ces (...) morts (...) vont encore
creuser le fossé qui sépare deux peu-
ples luttant pour la même terre. (...) Ce
massacre (...) risque (...) de conforter le
soutien sans équivoque des habitants
de Gaza et de Cisjordanie à Saddam
Hussein. Le seul dirigeant arabe qui o
osé provoquer les plus fervents suppor-
ters de l'Etat hébreu. Car pour un Pa-
lestinien qui a vu couler (...) le sang sur
l'esplanade de la mosquée al-Aqsa, le
droit international, ce n'est pas au Ko-
weït qu'il est bafoué.

() Philippe Dumartheray

Contrecoup du Golfe
(...) Le gouvernement Shamir a pris

prétexte du ralliement des Palestiniens
des territoires occupés à l'Irak pour
justifier un accroissement de la répres-
sion. (...) L'irritation des officiels israé-
liens va croissant, car, désormais, il est
courant de lier un retrait irakien du
Koweït à une solution des autres pro-
blèmes du Proche-Orient (...). A l'heure
où des masques à gaz sont distribués à
la population, la possibilité augmente
qu'Israël soit un jour mêlé à une guerre
contre l'Irak. A Jérusalem, on ne verrait
pas d'un mauvais œil le déclenchement
d'une attaque américaine, pour en finir
avec Saddam Hussein.

0> Biaise Lempen

Entre haine et foi
(...) Les dirigeants israéliens ont sûre-

ment commis (...) une lourde erreur. (...)
Ils ont délibérément choisi de faire
prendre à la paix un risque majeur. (...)
Jérusalem la sainte, symbole de trois
religions, est d'une sensibilité extrême
sur l'échelle des risques. (...) La san-
glante manifestation (...) «tombe» à
point nommé pour satisfaire les volon-
tés extrémistes, en lui ôtant toute inno-
cente spontanéité. Le Conseil de sécuri-
té des Nations Unies aura fort à faire
pour répondre aux questions et aux
mises en demeure que ne manqueront
pas de lui adresser tous ceux qui vou-
dront mesurer son aptitude à éviter le
pire.

<0 Eric Lehmann

0 Suite des informations
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La pierre de Saddam
Saddam Hussein menace de venger les Palestiniens avec un nouveau

missile baptisé «la pierre » et somme les Occidentaux de quitter l 'Arabie

L

e président Saddam Hussein a an-
noncé hier que son pays était ca-
pable de lancer un nouveau missile

d'une portée de plusieurs centaines de
kilomètres et a menacé de l'utiliser
pour venger les Palestiniens après le
massacre de lundi à Jérusalem.

Ce missile a été baptisé «el Hijara»,
ce qui signifie «la pierre», apparem-
ment en référence à «la révolte des
pierres», l'intifada palestinienne. Cette
annonce a été faites par un speaker de
la radio d'Etat irakienne.

«El Hijara est capable d'atteindre
son objectif même s'il est situé à plu-
sieurs centaines de kilomètres de son
point de départ», a affirmé le chef de
l'Etat irakien dans une émission captée
à Nicosie. Il a poursuivi en indiquant
que «ce missile était entièrement de
fabrication irakienne» et que «l'Irak en
possédait de nombreux exemplaires».

Saddam Hussein a précisé que lors
d'une réunion du Commandement gé-
néral de l'armée, «le ministre de l'In-
dustrie (lui avait) murmuré à l'oreille
(...) qu'avec la grâce de Dieu, les pier-
res pouvaient être lancées et toucher
leurs cibles à plusieurs centaines de
kilomètres de distance par rapport à
leur point de départ.

Le chef de l'Etat irakien a ajouté au
sujet des événements de Jérusalem:
«Jérusalem prisonnière et triste ne sera
pas guérie de ses blessures par des
paroles ou des condamnations». ((Une
action arabe est seule capable de soi-
gner ses blessures, de briser le joug et
de la libérer», a-t-il souligné. «Il n'y a
aucune solution pour vous hormis celle

de quitter la terre de Palestine et les
lieux saints des Arabes, tout comme il
n'y a pas d'autre solution pour les
armées de l'Amérique et de ses alliés
de quitter la terre sainte des Arabes et
des musulmans du Najd et du Hedjaz
(Arabie séoudite). C'est la seule chose
possible; autrement, il vous arrivera ce
qu'il vous arrivera», /ap-afp-reuter

Records pour le pétrole
Les nouvelles menaces proférées

hier par le président irakien Saddam
Hussein ont propulsé le prix du baril
de pétrole à son plus haut niveau
depuis dix ans et provoqué une nou-
velle rechute des places boursières.
Pour les opérateurs, au lendemain de
l'entrée de la livre sterling dans le
Système monétaire européen (SME),
le réveil a été brutal.

((Saddam Hussein a envahi le pa-
radis du SME», a dit un intervenant
londonien, en reconnaissant toutefois
que la hausse de la veille avait de
toute façon fait long feu.

Les déclarations du numéro un ira-
kien ont permis au prix du baril de
pétrole de franchir la barre des 40
dollars à Londres pour la première
fois, tandis qu'à New York, il appro-
chait les 41 dollars, à 40,65 dollars.

Le dollar a, de son côté, une nou-
velle fois fortement régressé en rai-
son de l'imbroglio autour du budget
américain et du pessimisme général
sur l'économie américaine. Face au
franc suisse, le dollar a également
faibli, passant de 1,2865 franc lundi
à 1,2750 franc hier en clôture à
Zurich, /ats-reuter

GUILLAUME CHENEVIÈRE - La TSR a annoncé hier un
plan extrêmement rigoureux pour 1991: les émissions
enfantines ainsi que culturelles seront réduites. asi
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Coup de massue de la TSR
COMPROMIS - Les élus républicains et démocrates au
Congrès américain ont voté un texte qui permet à l'ad-
ministration du pays de tourner jusqu 'au 19 octobre.

a,p Page 39
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Unis gloutonnes
lors d'une conférence de presse hier à Berne, la Conférence universitaire suisse

a demandé à la Confédération une aide fédérale de 2,5 milliards de francs

L

i es huit universités cantonales veulent
! une augmentation de leurs subven-
tions fédérales. La Conférence uni-

versitaire suisse demande à la Confédé-
ration 1,983 milliard de francs comme
subventions de base et 540 millions
comme subventions destinées aux inves-
tissements pour la période 1992-1995.
La part fédérale aux dépenses des huit
universités passerait de 16 à 21 %, a
indiqué la Conférence universitaire
suisse, qui a présenté hier à Berne, le
plan de développement des universités.

Les hautes écoles helvétiques doivent
relever de nouveaux défis, satisfaire à
de nouvelles exigences de la société,
réagir au développement fulgurant des
technologies et faire face à l'augmen-
tation du nombre d'étudiants.

Soixante-huit-mille deux-cent-douze
étudiants ont été immatriculés en 1989
dans les huit universités cantonales
alors qu'ils n'étaient que 32.882 en
1969, a souligné la Conférence univer-
sitaire. Depuis 1981, les subventions
par étudiant versées par la Confédé-
ration sont en termes réels inférieures à
celle octroyées en 1 969, soit au début
de l'aide fédérale accordée aux uni-
versités.

Les universités ont besoin d'une aide
financière supplémentaire de 3% en
termes réels pour la période
1992-1995. Les cantons, qui consa-
crent déjà en moyenne plus de 6% de
leurs dépenses à leurs universités, ne
peuvent assumer qu'un tiers de l'aide
désirée. Pour que les universités puis-

sent atteindre leurs objectifs, la Confé-
dération doit augmenter ses subven-
tions et prendre en charge les deux
autres tiers de l'aide financière, estime
la Conférence universitaire.

Les cantons non universitaires ont ré-
gulièrement augmenté leurs subventions
ces dix dernières années. Ils ont versé
près de 117 millions de francs cette
année, soit 7000 francs par étudiant.
Ils ne sont pas disposés à verser davan-
tage que la somme prévue pour 1 993.

D'ici 1995, 270 professeurs pren-
dront leur retraite. Cette vague de
départs à la retraite «fera un sérieux
trou dans le corps professoral des uni-
versités suisses». Dans ces conditions, la
Conférence universitaire recommande
aux universités d'encourager la relève

universitaire. Selon elle, c'est aussi l'oc-
casion d'accroître le pourcentage des
femmes engagées dans l'enseignement
supérieur où elles ne constituent que
2% de l'ensemble du corps professo-
ral.

Les subventions supplémentaires doi-
vent également permettre aux universi-
tés de renouveler les équipements et le
matériel informatique, sans quoi la
Suisse pourrait être contrainte de re-
noncer à certaines recherches de
pointe, estime la Conférence universi-
taire.

Par ailleurs, elle recommande aux uni-
versités d'intensifier l'enseignement dans
les domaines de l'environnement, de la
communication, de l'éthique et des rela-
tions entre la Suisse et l'Europe, /ap

Couple
princier
chez les
Helvètes

H ANS ADAM II - Accompagné de
son épouse, ils arriveront en Suisse
le 17 octobre, où ils seront reçus par
le Président de la Confédération.

Keystone

¦ e prince du Liechtenstein Hans
Adam II et la princesse Marie
Aglaë feront une visite d'Etat en

Suisse du 17 au 19 octobre, a indiqué
hier le Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE).

Le couple princier arrivera mercredi
17 octobre à Sevelen (SG) où il sera
accueilli par le Président de la Confé-
dération Arnold Koller et le chef du
DFAE René Felber. Dans l'après-midi, le
couple se rendra à Berne par train
spécial où il sera reçu par le Conseil
fédéral in corpore. Des entretiens au-
ront lieu entre les délégations liechtens-
teinoise et suisse portant sur les rela-
tions bilatérales, sur les questions euro-
péennes et sur les relations des deux
Etats avec les Nations-Unies.

Le lendemain, les souverains se ren-
dront à Genève. Le prince Hans Adam
s'entretiendra avec des représentants
du secrétariat de l'AELE, puis avec des
délégués suisses à l'AELE et au GATT
ainsi qu'avec la mission suisse auprès
des organisations internationales.

Le troisième jour sera consacré à la
visite de la Haute école des sciences
économiques et sociales de Saint-Gall.
Le couple princier sera également reçu
par les autorités cantonales et commu-
nales d'Appenzell. /ap

Miser sur la formation
Menacées de paupérisation, les uni-

versités suisses? Toujours est-il que
pour faire face aux nouveaux défis
d'une société et d'un monde en pleine
mutation, elles auront besoin de
moyens financiers plus importants que
par le passé. Président de la Confé-
rence des recteurs des universités suis-
ses, le conseiller national libéral neu-
châtelois Jean Gulnand répond aux
questions de «L'Express».

— Les universités se trouvent au-
jourd'hui dans une situation finan-
cière difficile et sollicitent davantage
de subventions de la Confédération.
Comment en est-on arrivé là?

— On a mis en place un système
de planification en relation avec la
Loi sur l'aide aux universités (LAU).
Toutefois, la . Confédération n'a pas
pu verser ce qu'elle avait prévu. Les

cantons universitaires ont alors été
contraints d'accroître leur participa-
tion et de chercher un appui auprès
des cantons non universitaires. Cela
étant, les universités se trouvent au-
jourd 'hui confrontées à une demande
considérable, à laquelle II faut pou-
voir répondre.

— Une augmentation réelle de
3% des moyens financiers pour la
période 1992-1995, dont les deux
tiers à la charge de finances fédéra-
les déjà mal en point, est-ce raison-
nable?

— Je suis parfaitement conscient de
l'état des finances fédérales. Néan-
moins, j e  suis convaincu que les 3%
demandés par la Conférence universi-
taire suisse sont raisonnables. Il y aura
des choix à faire, à la Confédération
ef dans les cantons. Mais miser, au-

jourd'hui, sur la formation des cer-
veaux me parait être un bon choix.

— Et si Berne refusait?
— Les universités ne doivent pas se

résigner. Elfes doivent préparer des
stratégies de repli, chercher d'autres
moyens de financement, faire preuve
de leur volonté de coordination et
d'harmonisation. En matière de ges-
tion, il faudrait notamment une moins
grande rigidité dans les budgets, en
recourant par exemple à dès enve-
loppes budgétaires.

— La situation de l'Université de
Neuchâtel est-elle pire ou meilleure
que celles des autres universités?

— Elle n'est pas particulièrement
mauvaise, même si une petite universi-
té dispose toujours de moins de
moyens qu'une grande. Mais le canton
a fait de gros efforts et elle: n'est pas

mal placée, notamment dans le do-
maine de la mîcroteehnique.

— Le lobby universitaire sait-il se
vendre à Berne, faire passer son
message?

— Ce n'est pas un problème de
représentation mais de prise <<te cons-
cience. Une prise de conscience sur le
rôle de l'université et de la recherche,
qui doit aller au-delà du monde uni-
versitaire, trouver des appuis exté-
rieurs. Il importe de faire valoir ce que
représente, pour la Suisse, une place
universitaire et scientifique renommée
et de qualité. Les crédits sollkifés ser-
rant d'autant plus facilement accordés
que ceux qui les votent sont convaincus
de leur nécessité.

0 Propos recueillis
II»! P°r Florian Grey

Bambins, moins de TV!
C'est principalement les émissions enfantines ainsi que celles de la littérature

qui seront touchées par les mesures d'économie de la TSR

L

] es mesures d'économie que pren-
dra la Télévision Suisse Romande
(TSR) au cours des deux prochaines

années toucheront principalement les
émissions enfantines ainsi que celles
consacrées à la littérature, a annoncé
hier à Genève Guillaume Chenevière,
directeur des programmes de la TSR.

Ces mesures conduiront à la suppres-
sion de 40 postes, une réduction d'effec-
tif de 6% qui pourra «probablement»
se faire sans licenciement, a-t-il précisé.

Les économies se traduiront notam-
ment par la suppression d'une régie sur
deux des studios 2 et 3 de Genève.
Cette réduction des moyens techniques
(matériel d'enregistrement du son et de
l'image) conduit à un réexamen de la
forme des émissions qui utilisaient jus-
qu'ici ces deux plateaux. L'emballage
des émissions enfantines — leur présen-
tation par <(Patou l'épatant» notamment
— sera considérablement réduit.

La littérature fait également les frais
de cette restructuration puisque les
moyens réservés à ((Hôtel» seront sup-
primés, de même que ceux qui étaient
alloués aux émissions historiques, a ex-
pliqué G. Chenevière. La direction du
programme a également décidé de
supprimer certaines retransmissions
sportives en direct alors que diverses
économies sont prévues, dans une moin-
dre mesure, dans le domaine de l'infor-
mation.

G. Chenevière a estimé que ces éco-
nomies ne devraient pratiquement pas
affecter le téléspectateur à condition
qu'elles soient provisoires. Il espère en
effet pouvoir, d'ici la saison
19921993, renforcer l'offre des pro-
grammes par de nouvelles ressources
publicitaires. Le directeur des pro-
grammes a par contre reconnu que
cette situation allait engendrer une
pression extrême sur les collaborateurs

de la télévision amenés à travailler
dans des conditions encore plus diffici-
les.

Les collaborateurs n'ont pas tardé à
réagir à l'annonce de ces mesures en
les qualifiant d'inacceptables. Pour le
Syndicat suisse des mass média (SSM)
et la Fédération des employés de la
radio et télévision suisse (FERTS), le
plan de restructuration ne se traduit
que par ((une spirale de récession»
dont ils ne veulent pas entendre parler.
Les représentants des collaborateurs
exigent par conséquent que la direc-
tion accepte d'engager des négocia-
tions afin de trouver des solutions ne
conduisant pas à un démantèlement
des programmes.

Pour manifester son mécontentement,
la grande majorité du personnel, qui
avait été convoqué à une réunion expli-
cative, a quitté la salle, refusant ainsi
d'entendre les arguments de JeanJac-

ques Desmartines, directeur de la Radio
Télévision Suisse Romande, a indiqué un
porte-parole du personnel, /ats

Le sort de Muriel Siki
Guillaume Chenevière a refusé hier

de commenter les informations annon-
çant le remplacement — en décembre
— de Muriel Siki, présentratrice du
téléjournal de 19heures30. En poste
depuis moins de deux ans, M. Siki se-
rait en disgrâce auprès de la direction
de la TSR, ont révélé les quotidiens «Le
Courrier» et ((La Liberté».

Interrogé en marge de la conférence
de presse sur les mesures d'économies
prises par la télévision, G. Chenevière
s'est contenté d'indiquer que le télé-
journal faisait actuellement l'objet
d'une vaste réflexion, et que d'éven-
tuelles mesures seraient annoncées ulté-
rieurement, /ats

Blocher
en justice

C a  
chambre d'accusation de la Cour

suprême de Zurich a ouvert une
procédure pénale pour abus de

confiance contre le conseiller national
zurichois Christoph Blocher. Selon le té-
léjournal de la télévision alémanique,
le parlementaire agrarien est soupçon-
né d'avoir retenu illégalement un pa-
quet d'actions de la filature d'Interla-
ken, il y a sept ans.

Il y a suffisamment d'indices pour
justifier l'ouverture d'une procédure,
écrit la Chambre d'accusation dans sa
décision du 14 septembre. Christoph
Blocher est soupçonné d'avoir succom-
bé à ((une volonté illégale de s'enri-
chir», en refusant de céder le paquet
d'actions à la société Schmid SA.

Selon le communiqué diffusé par
l'émission des consommateurs de la té-
lévision alémanique, son avocat, Paul
Maier, a déclaré à «Kassensturtz» —
qui a traité hier soir de la question —
que l'accusation était «totalement in-
compréhensible». Il était impossible de
joindre le conseiller national.

L'affaire remonte à 1983. Le
conseiller national s'était opposé alors
à la vente de la moitié des actions de
la filature d'Interlaken détenues par
Schmid SA à une filiale de Coop Suisse.
Détenant l'autre moitié par sa société
Ems Chimie, Christoph Blocher avait en-
suite vendu toutes les actions à une
entreprise allemande, /ats

Felber chez les Malgaches
la question de l 'endettement a été hier un élément essentiel des entretiens

du conseiller fédéral avec le ministre malgache des Finances

L

e programme d'adaptation des
structures économiques de Mada-
gascar, en cours depuis 1 985, ainsi

que la question de l'endettement ont
été au centre des entretiens du
conseiller fédéral René Felber avec le
ministre malgache des Finances, Léon
Rajaobelina, hier à Antananarivo. Le
chef du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE), qui se trouve
pour la première fois dans un pays du
Tiers monde, était arrivé dimanche
dans l'île de l'Océan indien.

Madagascar est un des pays les plus
pauvres avec un revenu annuel de 1 80
dollars par habitant. En collaboration
avec le Fonds monétaire international
(FMI) et la Banque mondiale, le gou-
vernement malgache tente de stimuler
l'économie depuis une dizaine d'an-
nées.

Le programme d'adaptation des
structures économiques a réussi à faire
croître le produit national brut d'envi-
ron 4% annuellement. Dans le même
temps, les Malgaches ont cependant vu

chuter leur pouvoir d'achat, et le mon-
tant de la dette extérieure a alleint
plus de trois milliards de dollars.

René Felber a notamment demandé
au ministre des Finances comment le
gouvernement malgache envisageait
de résoudre la misère croissante des
couches de la population les plus dé-
favorisées. L. Rajaobelina lui a expli-
qué, selon le porte-parole du DFAE,
que Madagascar entendait limiter le
fossé entre riches et pauvres au
moyen de nouvelles mesures financiè-

res telles que, par exemple, une poli-
tique fiscale plus sévère à l'égard des
riches.

Le chef du DFAE a assuré son inter-
locuteur de la volonté de la Suisse de
soutenir Madagascar dans ses projets
financiers. Par le biais de la balance
des paiements, il serait possible pour
Madagascar de se procurer les pro-
duits de première nécessité. R.Felber
a évoqué en particulier le secteur de
la santé, où des médicaments essen-
tiels font défaut, /ats



Déléguées
en Somalie :

CICR
optimiste

Le  
Comité international de la Croix-

I Rouge (CICR) était hier optimiste
g quant à la libération prochaine de

la déléguée suisse Antonella Notari et
de la collaboratrice du Croissant-
Rouge somalien, Sahra Ahmed Jama,
toujours retenues par les rebelles du
«Mouvement national somalien»
(SNM). Une porteparole de l'organisa-
tion a indiqué à l'ATS que le CICR était
en contact avec le SNM pour permet-
tre un dénouement dans les heures ou
les jours qui viennent.

A.Notari et S.Ahmed Jama sont au
pouvoir du SNM depuis samedi après
j 'attaque des rebelles contre un camion
de la police somalienne à bord duquel
elles se trouvaient accidentellement. Un
délégué saintgallois du CICR, Peter Alt-
wegg âgé de 27 ans, a été tué au
cours de cette embuscade, alors qu'un
collaborateur du Croissant-Rouge so-
malien réussissait à prendre la fuite. Le
corps de P.AItwegg est arrivé hier à
l'aéroport de Zurich-Kloten, a précisé
la porteparole du CICR.

La délégation du CICR en Somalie
compte actuellement 29 expatriés,
dont la majorité travaillent dans des
activités paramédicales, particulière-
ment dans la ville côtière de Berbera
où le CICR a un hôpital. A.Notari, âgée
de 29 ans et d'origine tessinoise effec-
tuait sa première mission. Elle travail-
lait pour le programme de rapatrie-
ment des réfugiés et était chargée de
l'échange d'information entre les famil-
les et leurs proches.

Hier, les forces de l'ordre ont été
placées en état d'alerte dans la capi-
tale Mogadiscio dans la crainte
d'émeutes suscitées par l'annonce d'une
nouvelle constitution, a-t-on appris de
source proche de la police. Un mouve-
ment islamiste aurait appelé à manifes-
ter après les prières de la mi-journée,
demain et vendredi, pour s'opposer à
la décision du gouvernement d'adopter
demain la nouvelle constitution, plus li-
bérale.

Cependant, ces troubles ne devraient
pas interférer, selon une porte-parole
du CICR, dans l'obtention d'un dénoue-
ment heureux pour A.Notari et S. Ah-
med Jama. /ats

L'esprit de famille
Janet est l 'une des deux sœurs de Michael Jackson. Elle a donc de qui tenir. Mais si ta Toya monnaye

ses charmes à «PlayBoy», Janet, elle, vend son âme. A la musique, la preuve sur scène à Zurich
gf^ 

ue de 
diemin parcouru depuis

yjl six ans, quand, en 1 984, Janet
1 Jackson sortait son premier al-

bum dans une indifférence quasi géné-
rale. Aujourd'hui, elle ferait presque de
l'ombre à son hermaphrodite de frérot.
Rien qu'aux Etats-Unis, où son dernier
album en date («Rythm Nation 1814»,
le quatrième) est sorti il y a exactement
une année, près de cinq millions de
copies ont trouvé preneur. Et on ne
compte déjà plus le nombre de 45t issus
de ce même opus à être allègrement
entrés dans le Top 10.

Evidemment, qualitativement, artisti-
quement, ça ne veut rien dire, sinon
qu'on a affaire ici à du travail de pro.
On est d'accord. Mais c'est pourtant là
qu on se rejouit: quand la puissance de
l'industrie n'a d'égale que l'inventivité, la
créativité de l'artiste, ne reste plus qu'à
s'incliner. Et à saluer, bien bas s'il vous
plait, l'avènement d'un petit chef-d'œu-
vre. Janet Jackson, comme Michael, fait
dans le funk débridé (un brin décoloré
aussi...). Mais en plus électrique. En plus
froid diront les esprits chagrins, ceux qui
ne pissent justement pas chaud. Douée
d'un sens certain de la composition —
elle signe une bonne partie des 17 titres
de l'album en question — , bien entourée
par un duo de producteurs inspirés et
basés à Minnéapolis, non loin du temple
princier de Paisley Park, Janet Jackson
s'engage même plus que son frère pro-

digue dans ses textes. On ne va pas
contre sa féminité et Janet est nettement
plus sensible que Michael à la misère
urbaine, à l'analphabétisme, menaçants
plus particulièrement la communauté
noire américaine.

En commun avec le «Bad» frangin,
elle a tout de même le goût immodéré
de la danse. Si le gène trémoussant est
dans la famille, une rencontre extérieure
l'a fortement aidé à se développer.
Rencontre qui a pris la forme — appé-
tissante — de Paula Abdul, surdouée de
la chorégraphie à laquelle ZZ Top ou
George Midiael doivent beaucoup.
Aussi petites par la taille (moins de
160cm) que par le talent, les deux
wonderwomen allaient unir leur talent
en 1987: Janet pour la musique, Paula
pour la chorégraphie de l'album «Con-
trol», le détonnateur de leur carrière
respective. Paula Abdul s'est mise à
chanter (avec le phénoménal succès que
connaissent les piliers de discothèques),
et Janet à bouger de mieux en mieux.
Ce qui, entre parenthèses, lui a valu
cette année, entre autres, le Grammy
Award de la meilleure chorégraphie
pour sa superbe vidéo noir/blanc de
((Rythm Nation». On garde en mémoire
une séquence à trois, où chaises ordinai-
res et chapeaux melons valsent superbe-
ment dans les mains de Janet et de
deux édialas qui feraient même rougir
Madonna, celle qui recrute ses «esda-

JANET JA CKSON - Chouquinette,
la sœurette! M-

ves» par voie de petites annonces expli-
cites. Outre-Atlantique, donc, Janet
Jackson fait un malheur. A l'image de sa
tournée: plusieurs dizaines de dates,
presque toutes sold-out, avec une
moyenne de 20.000 spectateurs. Seuls
Billy Joël, les Stones, Phil Collins, Paul
McCartney et le Greatful Dead, mégas-
tars depuis très longtemps, ont fait
mieux (on occulte sciemment les urticants
New Kids on the Block). Unique pro-

blème: la panthère noire que Janet utili-
sait sur scène pour son morceau. ((Black
Cat», hymne étonamment hard. Les SPA
locales ont fait pression pour qu'on
épargne le vacarme à l'animal. Com-
préhensible, quoique si ces âmes ver-
tueuses faisaient preuve de consé-
quence, de nombreuses grosses vaches
et autres haridelles hennissantes se re-
trouveraient vite au chômage...

Le Hallenstadion zurichois ne devrait
pas être plein lundi. En Europe, la musi-
que de Janet Jackson (divorcée de Ja-
mes Debarge) séduit moins. Question de
culture, de racines. Mais le spectacle
vaut le déplacement: la mise en scène
est du même bienheureux qui a signé
celle du ((Steel Wheels Tour» des Sto-
nes, le light-show a été conçu par un
membre de la cour princière de Roger
Nelson, la coordination est gérée par le
manager de Tina Tumer (Roger Davies)
et la production du tout est assurée par
le même homme qui s'est chargé du
((Bad Tour» de frère Michael. Sur scène,
onze musiciens et six danseurs couveront
Janet, 24 ans depuis le 16 août.

En tout cas, en attendant le nouvel
album de Michael — des inédits et non
plus un //Ve, aux dernières nouvelles — ,
un détour par Zurich s'impose.

0 A.C.
0 Janet Jackson, Zurich, Hallensta-

dion, lundi 15 octobre, 20 h.

Nobel :
Durrenmatt

et Frisch
parmi les
favoris

FRIEDRICH DURRENMATT - A l'âge
de 69 ans, il figure parmi les papa-
bles au prix Nobel de la littérature
1990. asi

re 
prix Nobel de littérature sera

attribué jeudi prochain à Stock-
.îholm vers 13 h, a annoncé hier le

Ministère suédois des affaires étrangè-
res. Parmi les noms circulant dans les
milieux littéraires suédois pour l'attribu-
tion de ce prix prestigieux figurent le
Tchécoslovaque Milan Kundera, l'Amé-
ricain Julien Green, le Belge Hugo
Klaus, l'Allemand Gunter Grass, ainsi
que les Suisses Max Frisch et Friedrich
Durrenmatt.

Traditionnellement, aucun jour n'est
fixé à l'avance par l'Académie de
Suède, qui se réserve le droit de divul-
guer 48 heures auparavant seulement,
la date d'attribution de ce prix, doté
de quatre millions de couronnes suédoi-
ses (environ 900.000 francs suisses) de
récompense, comme les autres Prix. Le
prix Nobel de littérature 1989 avait
été décerné à l'Espagnol Camilo José
Cela.

L'attribution du prix Nobel de littéra-
ture intervient après celle, lundi, de
médecine. Le prix de la paix sera
attribué le 15 octobre à Oslo, celui
d'économie le 1 6 octobre, et ceux de
physique et de chimie le 17 octobre à
Stockholm, /ats

Le fil d'Ariane
Tentative d'évasion loupée pour Jacques Hyver malgré

une échelle de corde lancée par une complice qui a pu prendre la fuite
L e  

truand français Jacques Hyver,
41 ans, a failli s'évader dimanche
du pénitencier de Lenzbourg,

dans le canton d'Argovie, où il purge
une peine de 10 ans pour prise d'ota-
ges. Juchée sur une échelle en aluminium
de 4-5 mètres qu'elle avait posée contre
le mur du pénitencier, une femme a
lancé une échelle de corde à l'intérieur
de l'enceinte, alors que Jacques Hywer
faisait sa promenade. Ce dernier o
commencé de grimper, mais il a été
retenu in extremis par un gardien. Lo
femme est parvenue à s'enfuir au volanl
d'une voiture de location immatriculée
en France qui a été retrouvée dans le
village proche de Seon. C'est ce qu'a
indiqué hier Rudolf Woodtli, porte-pa-
role de la police cantonale argovienne.

Des témoins avaient observé depuis plu-
sieurs jours les allées et venues de deux
femmes à bord d'une voiture portant
plaques françaises. En mars 1989, une
Française avait déjà essayé de faire
évader Jacques Hyver de la prison ge-
nevoise de Champ-Dollon en détournant
un hélicoptère, tentative que le pilote
avait toutefois fait échouer.

Selon la police argovienne, c'est sans
doute cette même femme qui a loué en
France la voiture observée près du péni-
tencier de Lenzbourg. Mais la personne
qui est montée sur l'échelle devait être
sa compagne, plus jeune.

Ris d'industriel, Jacques Hyver a déjà
été condamné en France à 10 ans de
réclusion pour le rapt, en juin 1980, de
Michel Maury-Laribière, vice-président

du Comité national du patronat français
(CNPF) et à 20 ans pour le meurtre d'un
patron de boîte de nuit.

En novembre 1987, Jacques Hyver
s'était évadé de la centrale de Saint-
Maur (Indre) avec un autre truand, Farid
Boularas. Ils s'étaient planqués à Ge-
nève. Le 30 décembre 1987, les deux
truands s'étaient rendus au domicile du
gérant d'une agence genevoise du Cré-
dit Suisse, obligeant l'épouse et les deux
fillettes du banquier à monter dans une
voiture. Ils avaient exigé de ce dernier
une rançon de 500.000 francs. Le coup
avait échoué grâce à l'intervention de la
police. Le 25 novembre 1988, Hyver et
Boularas ont été condamnés chacun à
10 ans de réclusion. / ap

¦ MEURTRE - Le corps sans vie
d'une ressortissante turque a été dé-
couvert lundi soir par la police dans
un appartement du Petit-Bâle. La po-
lice a toutes les raisons de croire que
son mari est l'auteur du crime. Celui-ci
a pris la fuite avec ses trois petits
enfants, a indiqué hier le Ministère
public de Bâle-Ville. La jeune femme,
âgée de 30 ans, a été tuée à coups
de couteau, /ats
¦ CONFÉRENCE - Le Bureau in-
ternational du travail (BIT) a annon-
cé hier que le président de l'Union
soviétique, Mikhaïl Gorbatchev,
avait accepté, «dans son principe »
de s'adresser à la prochaine confé-
rence internationale du travail qui
se tiendra en juin 1991 à Genève.
/ats

MIKHAÏL GOR-
BA TCHEV - La
précédente visite
du chef de l'Etat
soviétique à Ge-
nève remonte au
sommet Rea-
gan/Gorbatchev
en novembre
1985. ap

débrayage d'une¦ GRÈVE¦ GREVE — Le débrayage d'une
demi-journée prévu pour aujourd'hui
par les fonctionnaires de l'Etat et les
employé des transports publics gene-
vois, fait des émules. Réunis hier soir
en assemblée générale, les employés
de la ville de Genève ont décidé à
l'unanimité de se joindre au mouve-
ment, a fait savoir la Coordination
intersyndicale de la Ville de Genève,
/ats
¦ TRAFIC - Un trafic internatio-
nal de métaux précieux entre la
Suisse et l'Italie a été démantelé à
Vicence (Lombardie) où quelques
500 kilos d'argent pur ont été saisis
et trois personnes arrêtées a annon-
cé la police italienne hier, /ats

Mont-d'Or, je t'adore
Nouvelle saison pour le vacherin Mont-d'Or, qui s 'annonce excellente

a nouvelle saison du vacherin
.! Mont-d'Or s'ouvre dès jeudi dans
! les commerces. La fabrication du

fromage vaudois a été assurée cette
année par 17 producteurs et 10 affi-
neurs. Au vu des bons résultats de la
saison précédente, la production sera
augmentée et devrait atteindre 500
tonnes (400 en 1989), a annoncé hier la
centrale de Moudon.

Naguère, ia production du célèbre
fromage à pâte molle, spécialité du
Jura vaudois depuis un siècle et demi,
dépassait le millier de tonnes. Mais la
fabrication avait été suspendue, en au-
tomne 1987, à la suite d'une grave
épidémie de listériose. Elle n'avait pu
reprendre, chez une partie seulement
des fabricants, que sous de très strictes
normes d'hygiène.

Aujourd'hui, le fromage semble s'être
tiré d'affaire et la production pourrait
retrouver progressivement l'ampleur
d'avant. Les consommateurs en effet sont
restés fidèles au vacherin et la produc-
tion de l'an dernier s'est révélée large-
ment insuffisantes Le nombre des infec-
tions de listériose est retombé au niveau
des valeurs déclarées avant l'épidémie
de 1983-87, indique le dernier bulletin
de l'Office fédéral de la santé. On a

recensé en 1989 quatre cas sur un mil-
lion d'habitants, alors que l'incidence
était de 50 cas sur un million pendant

l'épidémie. Il est pratiquement impossi-
ble d'éliminer ce germe de l'environne-
ment, précise-t-on toutefois./ats
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Dès vendredi WÊêL^' 1\\M\\MêChaque jour 17H45 f l '|-*f« TJllffl Hml

BjHHT[ M"""ire VISION
BJU_0i_|_i_U_| 16 ans

Chaque jour 15 h, 17 h 45, 20 h 45
Vendredi, samedi noct. 23 h

1" au box-office américain cet été!

I JEnN-CLRUDE VRN DRMME I

dB ĝ__r _J^aBÉJB_^&_S__ î̂__Bî|_^̂  ̂ B
tMiillillM 3e semaine

BMsBièÉÉABdBI 12 ans
Chaque jour 15h, 18h45, 20 h 45

Vendredi, samedi noct. 23 h
NATHALIE BAYE

UN WEEK-END
SUR DEUX
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semmne
_____y_____l_i_l_ti_il 12 ans

Chaque jour 15h, 18h15, 20h30
Vendredi, samedi noct. 23h

Dans un Chicago génial et irréel le
détective DICK TRACYaffronte le nui-

sible et cynique Blg Boy Caprice...

À NE PAS MANQUER !

¦ffi 8__r»_H_S_HLi___3

EN AVANT-PROGRAMME ET EN EXCLUSIVITÉ!

DèS VENDRED.  2 GRANDES PREMIERES SUISSES
Dans chacune des salles, tous les jours 15 h, 17 h 45, 20 h 15

Vendredi et samedi, nocturnes à 23 h

« ... Intelligent... efficace... j^py^ra»wwrMi( ĵr^
rare et beau à la fois» ... ^HHHlMpVnMn

Faveurs suspendues 16 ans "J'ai rencontré Henry Miller."
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m Anaïs Nin
® Cahiers Secrets. Paris, 193).
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Mercredi et jeudi 15 h, 12 ans
18 h 15, 20 h 30 V.O. ail. S.-lil. Fr.



¦ CONGRÈS CONSERVATEUR -
Nicolas Ridley, ancien membre du
gouvernement britannique, qui avail
démissionné pour avoir assimilé la
communauté européenne à Hitler a
estimé hier que «l'histoire ne pouvait
pas être niée. L'Allemagne a toujours
aspiré à l'unité des germanophones
pour asseoir sa puissance qui tend à
mettre sous sa domination la moitié du
continent européen», /ap
¦ IRA — Un responsable de l'Ar-
mée républicaine irlandaise (IRA) et
un ancien élu local, membre du Sinn
Fein (la branche politique de l'IRA),
ont été tués dans la nuit de lundi à
hier par une patrouille de l'armée bri-
tannique au sud de Belfast, a annoncé
la police d'Irlande du Nord, /afp
¦ JOHN LENNON - Le cinquan-
tième anniversaire de la naissance de
John Lennon a donné lieu hier à une
célébration internationale, avec no-
tamment la diffusion de son ode à la
paix «Imagine » auprès d'un nombre
d'auditeurs estimé à un milliard dans
plus de 1 30 pays, /ap

HOMMAGE -
«Imagine» a éga-
lement été diffu-
sée après une cé-
rémonie aux Na-
tions Unies, à la-
quelle assistait
Yoko OnO. reuter

¦ RÉSOLUTION RUSSE - Le So-
viet suprême de Russie a adopté
hier une résolution pour que le pro-
gramme économique dit des «500
jours » sur le passage au marché
entre en application dans leur répu-
blique au 1er novembre et deman-
dant au gouvernement de la répu-
blique de «prendre les mesures
pour défendre la souveraineté de la
Russie», /afp

La crise remise
Des crédits tempora ires alloues a l 'administration américaine jusqu 'au 19 octobre.

Pour la première fo is, George Bush n 'exclut plus une hausse des impôts sur les gros re venus

Pe 
Congrès et la Maison-Blanche ont

trouvé dans la nuit de lundi à hier
If le moyen de sortir temporairement

de leur impasse budgétaire, juste
avant l'ouverture des administrations,
qui pourront ainsi continuer à fonction-
ner.

Après des négociations de dernière
minute entre leaders du Congrès et
représentants de la Maison-Blanche, les
deux chambres ont voté un texte qui
débloque des crédits temporaires per-
mettant à l'administration de tourner
jusqu'au 19 octobre. Le président
George Bush a donné force de loi à ce
vote en signant mardi une loi de pro-

longation exceptionnelle des finances
publiques.

Dans la foulée, le Sénat a adopté le
même plan de réduction du déficit
budgétaire que celui voté la nuit pré-
cédente par la Chambre des Représen-
tants.

Il porte sur une réduction de même
montant — 500 milliards de dollars
(650 milliards de francs suisses) en cinq
ans, dont 40,1 milliards dès l'année
budgétaire 1991 commencée le 1er
octobre — , que le défunt plan précé-
dent mais a pu cette fois passer du fait
de deux innovations essentielles:
l'adoucissement des mesures les plus

impopulaires et notamment la réduc-
tion du tiers des coupes prévues dans
l'aide médicale aux personnes âgées
et la mise de côté de la détermination
des relèvements d'impôts nécessaires,
pour en laisser le soin à des commis-
sions.

La crise n'est toutefois réglée que
provisoirement car le Congrès devra
adopter des impôts plus importants
que dans le plan originel, pour com-
penser les coupes plus faibles dans les
budgets sociaux. Et ces mesures de-
vront aussi être du goût du président
Bush pour qu'il n'oppose pas son veto
au budget définitif.

Le président George Bush a cepen-
dant indiqué hier pour la première fois
qu'il acceptait l'idée d'une hausse des
impôts sur le revenu des Américains les
plus riches comme moyen de parvenir à
sortir les Etats-Unis de leur impasse
budgétaire.

Lors d'une conférence de presse à la
Maison-Blanche consacrée au budget,
George Bush a indiqué qu'une telle
augmentation «était sur la table» des
négociations à condition qu'elle s'ac-
compagne d'une diminution du taux
d'imposition des plus-values du capital,
qu'il réclame depuis son entrée en fonc-
tions, /afp

Calme trompeur a Kigali
m\w

l 'opposition armée semble circonscrite au nord-est du Rwanda. Mais un autre danger guette le président Habyarimana
¦_^ ix jours après le déclenchement

\J de l'offensive menée par des
forces rebelles venues d'Ou-

ganda, les combats semblaient limités
hier au nord-est du Rwanda. Le calme
régnait à Kigali après l'interpellation
de plusieurs centaines de personnes. La
capitale, où l'interdiction de déplace-
ment a été levée, retrouvait progressi-
vement son aspect habituel.

Est-ce à dire que le régime du prési-
dent Juvénal Habyarimana se trouve
tiré d'affaire? Rien n'est moins sûr.

Non seulement les rebelles continuent
de tenir des places fortes, mais on
signale de nouvelles concentrations de
réfugiés rwandais à la frontière ougan-
daise. On sait que la plupart des re-
belles sont des réfugiés membres de
l'ethnie tutsie, minoritaire au Rwanda,
qui ont fui leur pays après une longue
série de massacres perpétrés de 1959

a 1972, et a la suite desquels les Hutus
se sont emparés de tous les leviers de
commande.

Le caractère ethnique des affronte-
ments actuels est cependant nié par
l'opposition (voir l'interview ci-dessous).
Le Front patriotique rwandais (FPR) di-
rigé par Fred Rwigyema, mouvement
qui regroupe la plupart des opposants
venus de l'extérieur, se veut pluri-ethni-
que. De fait, il comprend quelques per-
sonnalités hutues parmi ses dirigeants.

De clanique et tribal, le conflit de-
vient politique, même si le FPR ne se
réclame d'aucune idéologie. Et le dan-
ger pour le régime du président Ha-
byarimana ne vient plus seulement de
ces réfugiés armés désireux de retrou-
ver leurs biens et leurs droits. S'y ajoute
désormais une opposition intérieure qui
gagne en audace et puissance. Raison
pour laquelle le gouvernement s'était

récemment engagé dans la voie du
multipartisme. Bien timidement, il est
vrai, puisque la commission chargée de
rédiger une nouvelle charte politique
avait été placée sous l'étroit contrôle
du parti unique, le Mouvement révolu-
tionnaire national pour le développe-
ment (MRND). D'où de nouveaux mé-
contentements.

La conjugaison des oppositions a sou-
ligné la faiblesse d'un régime passa-
blement corrompu et la précarité du
loyalisme de certains de ses serviteurs.
Ce qui a d'ailleurs conduit le président
Habyarimana, au pouvoir depuis dix-
sept ans, à déclencher une campagne
d'épuration dans les instances diri-
geantes.

Tout cela sent la fin de règne. Reste
à savoir dans quelles conditions s'opé-
rera le changement.

0 Guy C. Menusier

KIGALI — Contrôle d'identité dans la capitale. Au Rwanda, la carte d'identité
ethnique est toujours en vigueur, ce qui permet aux autorités hutues de mieux
surveiller les mouvements des Tutsis. alp

La voix de l'opposition
Etudiant en électronique physique a

Neuchâtel, Denis Bizimungu est mem-
bre du Comité pour les droits de
l'homme et la démocratie au Rwanda
(CDDR) fondé en août dernier et qui se
déclare disposé à «donner un coup de
pouce» à l'opposition politique rwan-
daise. D'ethnie tutsie, Denis Bizimungu
s'attache à démontrer le caractère
pluri-ethnique de l'opposition au ré-
gime du président Juvénal Habyari-
mana.

— Même dans la presse officielle
rwandaise, on reconnaît que le pro-
blème des réfugiés, des expatriés, est
épineux et doit être traité sérieuse-
ment. C'est un problème politique et
non ethnique. Quand les rebelles —
terme que ['utilise pour faciliter la
compréhension — sont entrés dans le
pays, pénétrant jusqu'à Kigali, ils ont
bénéficié d'un large soutien sur place,
y compris dans les milieux hutus. Car le
mécontentement est général dans le
pays.
- Vous admettez quand même

que les forces rebelles sont formées
essentiellement de Tutsis.
- Evidemment. C'est une consé-

quence des événements de
1959-1963, quand on a brûlé des
maisons, tué des gens. Et en 1972, il y
a encore eu des massacres de Tutsis,
ce qui a entraîné un important exode.
Quand le président actuel a pris le
pouvoir en 1973, ses premiers discours
étaient porteurs d'espoir. Mais par la
suite, tout s 'est dégradé et de nom-
breux Hutus se sont également réfu-
giés dans les pays voisins. Ce fut no-
tamment le cas de l'ex-numéro deux
du régime, le colonel Alexis Kanyaren-
gwe.
- Cette opposition hutue, com-

ment l'expliquez-vous?
- Par un mauvais exercice du pou-

voir. Mais en fait, l'antagonisme inte-
rethnique a toujours été artificiel. Il a
été suscité et attisé par les Belges
lorsque le Rwanda a accédé à l'indé-
pendance, afin d'y maintenir l'in-
fluence de l'ancienne puissance colo-

niale. Maintenant, la population rwan-
daise commence à comprendre que le
problème ne peut être posé dans ces
termes-là, sous l'aspect ethnique.
Même si quelques Hutus et Tutsis n'ont
pas encore très bien compris, je  pense
que la majorité de la population ad-
met que la question rwandaise est
d'abord politique et nationale.

— Les opposants viennent d'es-
suyer des revers militaires. Si leur
offensive se solde par un échec, du
moins à court terme, quelles pour-
raient être les conséquences pour la
rébellion et les exilés, d'une part, et
les Tutsis de l'intérieur, d'autre part?

— Je pense que le rapport des
forces actuel résulte de la présence de
troupes étrangères dans le pays. Il y a
des Français, des Belges, des Zaïrois.
Sans cette intervention, la question na-

tionale aurait ete résolue sans beau-
coup de morts, sans même beaucoup
de casse. Maintenant, cette guerre va
peut-être se poursuivre. Pour y mettre
fin, nous devons faire comprendre aux
forces étrangères qu'elles doivent quit-
ter le pays.

— Si les troupes zaïroises se sont
rangées aux côtés des forces gou-
vernementales, la France et la Belgi-
que ont affirmé que leur intervention
n'avait d'autre but que de protéger
leurs ressortissants.

— Quelles que soient les déclara-
tions officielles, les forces belges et
françaises ont incontestablement un
rôle dissuasif. Ainsi, la seule présence
de ces troupes étrangères a empêché
l'occupation de l'aéroport de Kigali
par les forces du Front patriotique
rwandais.

— A supposer que l'opposition
parvienne à ses fins et s'empare du
président Habyarimana, peut-on es-
pérer un scénario différent de celui
qu'a connu récemment le Libéria

avec la liquidation physique du pré-
sident Samuel Doe?

— Vous touchez là un point qui nous
inquiète beaucoup. Contrairement à
ce que l'on croit parfois à l'étranger,
le régime d'Habyarimana est tout sauf
démocratique, et on a appris récem-
ment que des opposants avaient été
exécutés sans procès. Néanmoins, pour
ce qui nous concerne, nous entendons
garantir les droits fondamentaux des
individus. D'ailleurs, et les médias peu-
vent en témoigner, les troupes du Front
patriotique rwandais n'ont pas touché
jusqu'à présent à un seul civil, Hutu ou
Tutsi. Dès le début, les réfugiés et
opposants ont annoncé qu'ils ne s 'atta-
queraient qu'à ceux qui leur barre-
raient le chemin pour rentrer chez eux.
De même, nous pouvons garantir la
sécurité des ressortissants étrangers.
La plupart d'entre eux sont des techni-
ciens qui ont des choses à nous appor-
ter. Nous avons donc intérêt à bien les
protéger.

0 G. C. M.

Deux roubles, un dollar
le Soviet suprême adopte en première lecture la loi sur le système bancaire, te rouble déprécié

Le rouble commercial, qui régît la
majorité des transactions de l'URSS,
sera déprécié d'environ 70 pour cent
de sa valeur actuelle — 2 roubles
pour un dollar, contre 0,6 rouble pour
1 dollar aujourd'hui — à partir du
1 er janvier 1991, a annoncé mardi le
président de îa banque d'Etat soviéti-
que, Viktor Gerashdienko.

Le président de la Gosbank partici-
pait à une conférence de presse à

l'issue de l'adoption en première lec-
ture par le Soviet suprême de la loi
sur le système bancaire.

Cette loi, qualifiée d'wînstrument in-
dispensable du passage à l'économie
de marché», devrait être adoptée en
deuxième lecture à la fin octobre, ont
souligné les autres participants à ia
conférence de presse, le président de
la Banque soviétique du commerce ex-
térieur louri Moskovski et deux diri-

geants de la commission parlemen-
taire du Budget et du Plan,

La nouvelle législation doit assurer
la libéralisation et la décentralisation
du système bancaire, et permettre la
création de «banques commerciales )),
ont-ils souligné. Elle doit également
permettre l'activité des banques
étrangères en URSS, jusqu'id interdite.

En ce qui concerne les rapports en-
tre ie centre et les républiques, les

participants à la rencontre ont assuré
que les banques centrales des républi-
ques se verront doter de larges pou*
voîrs de décision, et ne délégueront à
la Gosbank que l'émission monétaire
et la politique du crédit. Cette mesure
prévoyant un nouveau cours du rouble
commercial, qui fait partie du pro-
gramme de passage à une économie
de marché, doit être adoptée par un
décret présidentiel , /afp



FULL CONTACT 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En première vision. Un film de Sheldon
Lettich, avec le culturiste Jean-Claude
Van Damme. Un beau légionnaire af-
fronte ses pires ennemis dans des com-
bats où tout est permis.

JOURS DE TONNERRE 15 h - 17 h 45
- 20 h 15. 12 ans. 4e semaine. Le film
de Tony Scott, avec Tom Cruise. Les
folles témérités d'un jeune pilote de
course, vrai casse-cou. Un film percu-
tant!

LA GLOIRE DE MON PÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 7e et irrévocablement der-
nière semaine. Un film d'Yves Robert.
Toute la saveur des souvenirs d'enfance
de Pagnol. Le film à ne pas manquer!

DICK TRACY 15 h - 18 h 15 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. Le film de Warren Beatty, avec
Madonna, Al Paclno, Dustin Hoffman,
précédé d'un court-métrage sur Roger
Rabbit. Le film de gangsters le plus
étourdissant de ces dernières années.

LEO SONNYBOY 15 h - 18 h 15 -
20 h 30. (V.O. ail. s/t. fr.), 1 2 ans. 2e
semaine. Le nouveau film de Rolf Lissy,
avec Mathias Cnâdinger. Musique de
Yello. Une comédie amusante, pleine
de drôlerie.

BIENVENUE AU PARADIS lôh -
18 h 30 - 21 h. 12 ans. 3e 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/jeu/ven/sam/dim. 14h. Matinées
pour enfants. Grand dessin animé cou-
leurs de Walt Disney.

KILL ME AGAIN 15 h - 18 h 30 -
20 h 45. (V.O. angl. s/t. fr.), 16 ans.
Derniers jours. Un film de John Dahl.
Grand Prix du film policier au Festival
de Cognac. Du travail de professionnel!

UN WEEK-END SUR DEUX 15 h -
1 8 h 45 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. 3e semaine. Le premier film de
Nicole Garcia, avec Nathalie Baye. La
vie d'une jeune femme divorcée, mais
libre. Un film qui porte son mystère et
sa sensibilité.
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¦SaiOSl communiqués par le Crédit Suisse FW" '

¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦¦ HiM
Précédent du jour

Bque uni Jura 450.—G 450.—G
Banque nationale... 540.—G 540.—G
Crédit font NE n... 1350.—G 1380.—
Neuchâteloise n 900.—G 900.—G
Cortaillod p 4450.—G 4400.—G
Cortaillod n 3900.—G 4000.—G
Cortaillod b 680.— 690 —
Cosiona» 3950.—G 3950.—G
Ciments i Béions.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 220 — 220—G
Hermès n 90.—G 90.—G
Ciment Porta. 8200.—G 8200.—G
Slé navig N'Iel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦_Ë_H_Hs___H_i
Bque cant. VD 735.— 736.—
Crédit lonc. V D . . . .  895.— 880.—G
Alel Consl Vevey...  1000.—G 1000—G
Bobst p 3670.— 3670.—
Innovation 460.— 475.—
Kudelski 260.—G 250.—G
Publicitas n 1525.— 1530 —
Rinsoz S Onrrond... 670.—G 670.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000—G

¦ GENÈVE wtmmmim L̂mmÊ
Affichage n 468.— 470.—
Charmilles 2400.—G 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 530.—G 530.—G
Interdiscount p 3575.— 3600 —
Pargesa 1040.— 1070 —
SIP p 150.—G 150.—G
SIP n X X
SASEA 62.— 61.—
Surveillance n 6275.— 5100.—G
Zyma n 870.—G 870 —
Monledison 1.30 1.30
Olivetti priv 3.20 3.10
Nat. Nederland .... 38.— 37.25
S.K.F 23.— 22.—
Aslra 2.05 G 2.10

¦ BÂLE WmtmÊtaM.mmÊMMMMMMm
Ciba-Geigy p 2560.— 2500 —
Ciba-Geigy n 2040.— 2050.—
Ciba-Geigy b 1960— 1975 —
Boche Holding bj . . .  3640.— 3580 —
Sandoz p 8700.— G 8650.—
Sandoz n 8350.— 8300 —
Sandoz b 1720.— 1690.—
Halo-Suisse 160.—G 160—G
Pirelli Intem. p 395.—G 395—G
Pirelli Intern. b . . . .  160.—G 160.—G
Bàloise Hold. n . . . .  2040.—G 2050.—
Bàloise Hold. b . . . .  1950.— 1930.—G

¦ ZURICH aaaMaaaaaaa MHaaaai
Crossair p 600.— 585.—G
Swissair p 630.— 620.—L
Swissair n 625.— 635.—
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 2930.— 2880 —
UBS n 690.— 681—A
UBS b 122.— 117.—
SBS p 286.— 282.—
SBS n 260.—A 256—A
SBS b 243.— 243.—
CS Holding p 1810.— 1790.—
CS Holding n 355.— 360 —
BPS 1190.— 1150 —
BPS b 118— 116.—
Adia n 990.— 1025.—
Adia B 103.— 120.—
Electrowarl 3100.— 3140.—
Holderbank p 4970.— 4960.—
Intershop p 460.—A 450.—
J.Suchard p 8150.—A 8350.—
J.Suchard n 1100.— 1100—G
J.Suchard b 450.—G 475.—
Landis & Gyr b.... 95.— 95.—G
Motor Colombus.... 1530.— 1520.—
Moevenpick 4850.— 4B0O —
Oerlikon-Bùhrle p . . .  650.— 640—L
Schindler p 4750.— 4850.—
Schindler n 860.— G 880.—
Schindler b 796.— 790.—
Sika p 3360.— 3330.—
Réassurance p 2600— 2650.—
Réassurance n 1890.— 1670.—
Réassurance b 466.— 455.—
S.M.H. n 432.—A 430.—
Winterthour p 3570.— 3560.—
Winterthour n 2670.— 2640.—
Winterthour b 653.—A 652.—
Zurich p 3870.—A 3940.—
Zurich n 3010.— 2990.—
Zurich b 1740— 1720.—
Ascom p 2300.— 2260.—
Atel p 1375.— G 1375 —
Brown Boveri p 4360.— 4260 —
Cementia b 575.— 600 —
El. Laulenbourg 1600— G 1600.—G
Fischer p 1380.— 1370 —
Forbo p 1850.— 1800 —
Frisco p 2800.—G 2800.—G
Globus b 750.— 780.—
Jelmoli p 1610.— 1660.—
Nestlé p 7530.— 7400.—
Nesdé n 7370.— 7240.—
Alu Suisse p 1010.— 1005 —
Alu Suisse n 500.— 490.—
Alu Suisse b 82.— L 79 —
Sibra p 410.— 410.—
Sulzer n 4700.— 4700.—
Sulzer b 605.— 502.—
Von Boli p 1390.— 1370.—
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¦ ZURICH (Etrangères) ra____aaaaaaaa
Aetna Ule 43— 40.25
Alcan 25.75 G 26.50
Amax 29.— 28.75 L
Am. Brands 94.— 92.75 G
Am. Eipress 27.— 27.50
Am. Tel. » Te l . . . .  41.— 41.—L
Baxter 32.25 G 31.75
Caterp illar 54.—G 53 —
Chrysler 14.25 13.75 L
Coca Cola 54.75 54 50
Control Data 12.25 L 11 —
Well Disney 122.50 119.—
Du Pont 44.— 43.25 G
Eastman Kodak 49.25 48.50
EXX ON 65.— 63.75
Fluor 45.— 45.—G
Ford 42.—G 41.50 G
General Elect 70.75 69.75 L
General Motors 47.50 L 47.50 G
Gen Tel & Elect... 36.—L 36.—
Gillette 70.— G 68.75 G
Goodyear 23—L 21—G
Homestake 26.— 25.50
Honeywell 101.—G 101.—A
Inco 35.76 35.—
IBM 139.50 139.50
Int. Paper 61.— 60.25 G
Inl. TeL & Tel 59.50 56.50 G
Lilly Eli 98.— 96.75 G
Litton 97.50 G 97.50
MMM 101.—G 99.25 G
Mobil 78.50 G 78.25
Monsanto 55.50 G 55.—A
N C R  72.75 G 71.—
Pacilic Gas 28.50 L 28.75
Philip Morris 62— 60— L
Phillips Petroleum... 34.25 G 34.25 G
Procter & Gamble.. 102.50 102.50
Schlumberger 79.— 78.75 G
Tenace 78.25 77.25
Union Carbide 19.50 18.75
Unisys corp 4.95 5.—
U.S. Steel 42.— 42.75
Warner-Lambert 79.25 77.25 G
Woolworth 33.75 G 33.75
Xerox 44.75 A 43.—
AKZO 61.— 58.75
A.B.N X X
Anglo Americ 32.25 L 33.—L
Amgold 106.— 107.—
De Beers p 23.25 22.50
impérial Chem 22.—G 21.—
Nosk Hydro 46.50 G 47.—
Philips 16.25 L 15.25
Royal Dutch 103.50 103 —
Umlever 106.—L 105.50
BASF 180— 180.50
Bayer 182.60 182.—
Commerzbank 198.— 195.50
Degussa 278— 275—G

Hoechsl 174.— 172.—
Mannesmann 223.— 222.—L
R.W.E. 316.— L 320.—
Siemens 471.— 461.—
Thyssen 173.— 169.—
Volkswagen 346—L 338.—

¦ FRANCFORT ¦¦¦¦ M
AE.G 239.— 240 —
BAS.F 214.90 212.10
Bayer... 218.80 216.70
B.M.W 420.— 411.60
Daimler 614.50 598.50
Degussa 335.— 328.—
Deutsche Bank 619.80 607.50
Dresdner Bank 364.— 363.—
Hoechsl 209.50 206.90
Mannesmann 268.50 262.50
Mercedes 492.50 485.—
Schering 633.— 640.40
Siemens 563.— 549.50
Volkswagen 410.— 400.—

¦ MILAN ______araaaaaaaaaaaaaaa_____l

Rat 6640.— 6530 —
Genereli Ass 36425.— 36150.—
Ilnlcemenli 19800.— 19505.—
Olivetti 4140.— 4080.—
Pirelli 1690.— 1640.—
Rinascente 6215— 6160 —

¦ AMSTERDAM MaaaaaaaaaaaM
AKZO 79.80 77.80
Aroro Bank X X
Elsevier 74.90 74—
Heineken 122.80 119.50
Hoogovens 51.50 50.20
K.L.M 21.40 20.40
Net Nederl 51.10 50.40
Robeco 88.60 86.70
Royal Dulch 140.50 138.90

¦ TOKYO aaai____________________________ l
Canon 1490.— 1490.—
Fuji Photo 4090.— 4000.—
Fujitsu 1130.— 1140.—
Hitachi 1260.— 1220.—
Honda 1420.— 1420.—
NEC 1550.— 1490 —
Olympus Opl 1180.— 1130.—
Sony 6930.— 6770.—
Sumi Bank 1640.— 1640.—
Takeda 1730.— 1710.—
Toyota i960.— 1950.—

¦ PARIS WmmÊMMWÊÊammm»mm
Air liquide 639.— 635.—
EU Aquitaine 651.— 660.—
8.S.N. Gervais 766— 757.—
Bouygues 421.— 403.—

Canelour 3440.— 3355 —
Club Médit 403.10 400.10
Docks de France... 3780.— 3700 —
L'Oréal 494.90 483.—
Matra 226.— 218.—
Michelin 62.10 59.50
Moël-Hennessy 3582.— 3491.—
Perrier 1087.— 1049.—
Peugeot 514.— 496.10
Total 691.— 694.—

¦ LONDRES a«HH kWH
Brit. & Am. Tabac.. 5.94 5.70
Brit. Petroleum 3.58 3.57
Courtauld 3.28 3.17
Impérial Chemical... 8.83 8.33
Rio Tinlo 4.30 4.02
Shell Transp 4.64 4.60
Ang lo-Am .USS 25.375M 25.687M
De Beers US* X X

¦ NEW -YORK .%eeeeemmmL%%mÊ
Abbott lab 41.50 40.125
Alcan 20.50 19.875
Amax 22.25 21.25
Adantic Bich 133.375 132.50
Boeing 43.875 44.375
Canpac 15.625 15.25
Caterpillar 42— 39.76
Cilicorp 208.85 202.09
Coca-Cola 42.75 41.—
Colgate 62.75 61.25
Control Data 8.625 8.50
Corning Glass 41.25 39.25
Digital equip 50.— 47.50
Dow Chemical 42.125 40.—
Du Ponl 34.376 33.50
Eastman Kodak 38.— 35.125
Exxon 50.375 49.75
fluor 35.— 33.375
General Electric 54.50 52.875
General Mills 83.25 80.50
General Motors 37.625 35.625
Gêner. Tel. Elec... 27.875 26.625
Goodyeer 16.875 16.25
Halliburton 54.125 52.50
Homestake 19.625 19.625
Honeywell 78.875 77.125
IBM 109.50 105.375
Inl Paper 47.75 45.50
Int. Tel. & Tel 44.625 42.625
Litton 76.875 76.50
Merryl Lynch 18.375 17.875
NCR 56.375 55.—
Pepsico 24.375 23.25
Pfizer 75.— 73.75
Sears Roebuck 25.50 24.25
Texaco 60.625 61 —
Times Mirror 25.— 23.50
Union Pacific 68.125 67.125
Unisys corp 3.75 3.75
Upjohn 36.875 37.75

US Steel 33.125 32.75
United Techno 46.875 45.50
Xerox 34.50 33.—
Zenith 4.625 4.625

¦ DEVISES * aaaaaaal.HIaaaaaaaa'
Etats-Unis 1.262G 1.292B
Canada 1.095G 1.125B
Angleterre 2.492G 2.542B
Allemagne 83.35 G 84.15 8
France 24.65 G 25.35 B
Hollande 73.95 G 74.75 B
Italie 0.110G 0.113B
Japon 0.972G 0.984B
Belgique 4.02 G 4.12 B
Suède 22.35 G 23.05 B
Autriche 11.85 G 11.97 B
Portugal 0.927G 0.967B
Espagne 1.315G 1.355B

¦ BILLETS * aaaMaa___M____H
Etats-Unis (U) 1.24 G 1.32 B
Canada (IScau)... .  1.07 G 1.15 B
Angleterre (1£). . . . 2.46 G 2.60 B
Allemagne 100DM). 82.50 G 85.50 B
France (1 OOfr) 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011).... 72.75 G 75.75 B
Italie <100lit) 0.107G 0.1168
Japon MOOyens)... 0.94 G 1.01 B
Belg ique (1 O O f r ) . . . .  3.95 G 4.20 B
Suéde (100c r) 22.—G . 23.50 B
Autriche MOOsch)... 11.65 G 12.15 B
Portugal (lOOesc)... 0.88 G 1.02 B
Espagne ( lOOplas) . .  1.27 G 1.39 B

¦ OR " aaMBraaa_________________i

Pièces: 
suisses (20fr).... 113.—G 123.—B
angl.(souvnew) en t 93.50 G 96.50 B
americ.(2DJ) en î . 394.—G 444.—B
sud-afric.(1 Oz en t 394.50 G 398.50 B
mei.(60pesos) en t 476.—G 486.—B

Lingol (1kg) 16150.—G 16400.—B
1 once en i 393.—G 396—B

¦ ARGENT " aaaal>a__________Maaaa
Lingot (1kg) 184.—G 199.—B
1 once en i 4.69 G 4.71 B

¦ CONVENTION OR MaaaaaBH.
plage Fr. 16.600—
achat Ft. 16.200—
base argent Fr. 240—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)

OCCASION!
A la suite du changement de nos modèles

d'exposition, nous proposons des
cuisines d'expositions

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

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

Pust¦__¦ ^a«^_B»r î _ _̂tr V^_V

CUISINES ENCASTREES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 8616

I 1WIPS; wmmmmms mm

Protégeons les
animaux sans oublier

les humains!

Les malades méritent qu'on les défende.
Les malades guéris savent ce Heureusement que l'on tra- pour les débarrasser de ces
qu 'ils doivent à la recherche vaille dans les laboratoires, petites pierres atrocement
médicale: c'est-à-dire aux sa- Car, chose étrange, les mala- douloureuses. Actuellement,
vants, aux médecins, aux la- des n'ont pas de parti pour on applique aux calculs un
borantines et à leurs animaux, les défendre. Les animaux de appareil dont les vibrations

:- :jVv-: "' 1 laboratoire, eux, ont des dé- les détruisent. Mais avant
£ ^ 

î L fenseurs organisés qui, cons- d'essayer cette technique sur
m 'îw tamment, lancent des initiati- les premiers malades, on l'a

Mi , - ^  ̂
ves nouvelles. C'est pourtant testée sur ces animaux pour

^¦LM|É| |*/ ̂ 3j«à inutile, car la loi fédérale qui être sûr que l'appareil ne
H j^* ̂ ^É protège les animaux est 

l'une détruise que les calculs , sans
¦ ^T jV JP des plus sévères au monde, faire d'autres dégâts. Heureu-
^B fc^r • sèment , c'était le cas. Auriez-
^^^J jfr-  ̂ Il faut être sévère, mais ne pas vous admis qu 'on tente une

^^^Ê ^"̂ , J§ tuer la recherche. telle intervention sur vos
daÉraf E__J_j_H parents ou vos enfants sans

Les malades guéris savent ce |Q machine O ^^K 8̂ °  ̂  ̂*"*"
qu 'ils doivent aux animaux de •*. • ¦ ¦ i maux.

laboratoire. «éffUlfe leS COllulS
Pour les malades incurables ¦wlWI* Oest pourtant ce que vou-
et pour leurs proches, cette Exemple: grâce à une recher- draient les adversaires des
recherche est le seul espoir, che récente, les médecins dis- expériences sur les animaux.
Et , s'ils sont condamnés, ils posent d'un appareil contre Cest pourquoi les chercheurs
peuvent au moins espérer les calculs rénaux. II y a quel- TOUS mettent eu garde contre
qu 'un progrès médical per- ques années encore, on était l'initiative qui tend à abolir
mettra de sauver leurs enfants, obligé d'opérer les malades l'exp érimentation animale.

Une annonce du Comité
Recherche et Santé , case postale , 8024 Zurich
800227-10

w »  TH I \ M±A

764003-10

Hefîfy Tnj f f ^/ M/7̂ __^7T//7777̂ ai \w i * # # p^r JLi

Garage des Draizes 
^̂^̂  ̂ ^̂

TTOS

^
O

Draizes 51. 2006 Neuchâtel M ¦¦ ¦¦
038/303232 M

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures. _¦

raaTI aaâ ^̂ U raai
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*m j^aMWWHMMaMIWWaaaaaWWWaWaaM-M-Wj_M

j i y&MW. n l̂ _Sv _j_M_____! ____f* ______j______r

Aw yyv tWÊLm «
S x  \ Muw\ ____K_b*r _____^* / 'H JXHI ____. it* ^Sfâ3___r ^

•y *U Wmw\muîLf * ' m WÊSÊtiwmR W ' jf i r
wBm\mm WP*̂ "̂ *^̂ ^̂ \̂ 

VraP*! 
¦& {WL̂W^WWmj Ê m̂\̂ ~ 1*'* ïrAft riXtrl I __^_r >̂558S.Bi__F

MÉVil̂ lll '" "̂ M lïa^aaaB MW  ̂ ^̂ WWM lraaak^>

Bt S WWKgfi '€£& !̂ __™r AmW WWL "*WWW^. ¦'CtBBk.~

il HHR ItlMW^  ̂itk VJl
___&_$_¦ Bi^_________l_____. ;%__§ v____L t*̂ ^BBBar\̂ & «aSaV »

' "wiitiiii iiiwiim ntHèr» wiiii i iii i iii t\ '•m--mm *f m *maimmtwiimmimmmmmim ^£

Nous sommes spécialistes 8/co ef savons de quoi est
fait un bon lit. Nous vous démonsfrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiets
Bicoflex et les matelas-santé de 8/co forment une
combinaison idéale. Passez donc nous / * "\

voir sons engagement. /Q___Q_&/A

KHMH|U_BrÏM4U \ t20ans /
__b_tt_K_aSrafcaaaiy_B \doquallte/

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Ter (038) 25 26 43.

788807-10



Stratégie inchangée
L'acceptation du moratoire nucléaire vo-t-elle influencer la stratégie

de Motor- Columbus? Pas pour l 'instant, répondent les dirigeants du groupe
De Zurich:

Catherine Dubouloz

L

'1 e groupe Motor-Columbus poursuit
son développement dans ses qua-

J] tre secteurs d'activités: énergie,
systèmes, communication et placement
de capitaux. «Nous continuons à nous
transformer peu à peu en un groupe
d'entreprises orientées vers la techni-
que», a expliqué Angelo Pozzi, le pré-
sident du conseil d'administration, hier
à Baden, au cours de la présentation
du bilan 1980/90 de Motor-Columbus.

Pilier du groupe, le domaine de
l'énergie (électricité, nucléaire) est un
véritable poids lourd dans les affaires
de Motor-Columbus : il génère plus de
60% des produits des titres et des
participations et est présent à hauteur
de 50% dans la structure du porte-
feuille. Via une participation majori-
taire dans la société Aar et Tessin SA
d'Electricité (Atel), Motor-Columbus a
un pied dans les centrales nucléaires de

Gôsgen et Leibstadt. Des lors, I accep-
tation de l'initiative pour un moratoire
nucléaire a-t-elle des conséquences
pour l'entreprise? La réponse est néga-
tive. «Nous n'envisageons aucun chan-
gement de stratégie pour l'instant, a
indiqué Walter Bùrgi, membre de la
direction du groupe. Nous allons ren-
forcer la position du groupe en Suisse
et développer ses options sur le marché
énergétique européen».

Deuxième secteur, au regard de son
importance, celui des communications
(30% du produit des titres et des par-
ticipations, 38% dans la structure du
portefeuille). L'exercice écoulé aura été
une année faste: le chiffre d'affaire
dans ce domaine a doublé.

En ce qui concerne le bilan pour
l'année 1989/1990, les dirigeants de
Motor-Columbus se sont montrés satis-
faits. «Le résultat de l'exercice écoulé
et le développement des sociétés du
groupe ont correspondu à nos atten-

tes», a commente Angelo Pozzi. Le
bénéfice net de Motor-Columbus S.A.
s'est élevé à 20,7 millions de francs
( + 5,5 millions) et le total du bilan a
atteint 825 millions ( + 1 27 millions). Le
chiffre d'affaire du groupe, consolidé
pour la première fois, s'est établi à 2,1
milliards de francs, tandis que le cash-
flow s'est monté à 225 millions.

Enfin, la distribution d'un dividende
de 8% ( + 1 %), ainsi qu'une augmen-
tation du capital-actions de 275 mil-
lions à 300 millions de francs, seront
proposées aux actionnaires le 25 octo-
bre prochain. Pour cette augmentation
de capital, l'émission de 50.000 ac-
tions au porteur d'une valeur nominale
de 500 francs chacune est envisagée.
Car pour Motor-Columbus, «il s'agit,
cette année, de maintenir le dévelop-
pement du groupe au même rythme
que l'an passé», ainsi que l'a précisé
Angelo Pozzi.

O C. Dz

L'inflation
se maintient

à 6.1%
II 

e renchérissement annuel s'est stabi-
lisé à 6,1 % en septembre dernier,

J a indiqué hier l'Office fédéral de la
statistique. Quant à l'indice suisse des
prix à la consommation, il a augmenté
de 0,5% par rapport au mois précé-
dent.

Le renchérissement annuel avait déjà
atteint 6,1 % en août. Il s'était chiffré à
3/4% en septembre 1989.

La progression de 0,5% de l'indice
des prix à la consommation enregistrée
en septembre résulte de la hausse de
tous les groupes de biens et de services.

L'indice du groupe chauffage et élec-
tricité a augmenté de 3,6% par rap-
port au relevé précédent, celui du
groupe transports et communications de
14%, celui de l'habillement de 1,3%,
celui de l'aménagement et de l'entretien
du logement de 0,5%, celui de la santé
et des soins personnels de 0,2% et celui
de l'alimentation de 0,1 pour cent.

Les prix du mazout se sont accrus de
6,9% en septembre par rapport au
mois d'août, dépassant de 21,6% le
niveau de l'année précédente.

Quant aux prix de l'essence, ils ont
renchéri de 9,5% en un mois et de
13,8% en l'espace d'un an. La nouvelle
hausse annoncée au cours de la
deuxième quinzaine de septembre ne
s'est pas encore répercutée sur l'indice
du même mois, comme dans le cas du
mazout. Les pourcentages indiqués pour
septembre correspondent à des prix
moyens de 1 fr. 12 pour l'essence sans
plomb et de 1 fr.20 pour la super, /ap

Hôtellerie :
centrale
d'achat

• a société faîtière de l'hôtellerie
TP suisse va ouvrir sa propre centrale
| d'achat dès le premier janvier pro-

chain. La Société suisse des hôteliers
(SSH) a précisé hier que cette centrale
fonctionnera de manière autonome. Elle
occupera une place intermédiaire entre
l'hôtelier et les fournisseurs.

En ouvrant sa propre centrale
d'achat, la SSH vise plusieurs objectifs:
offrir à ses membres de meilleures con-
ditions d'achat, systématiser le contrôle
— neutre et fondé sur des critères de
qualité — des produits destinés à l'hô-
tellerie, négogier des conditions plus
avantageuses auprès de fournisseurs et
surtout «faciliter le travail de chaque
hôtelier et donc contribuer à renforcer
sa position».

«L'emplacement du siège de la cen-
trale dépendra du futur chef d'entre-
prise, dont le recrutement est actuelle-
ment encore en cours», a précisé le
président du groupe projet, Gilbert
Morel.

La centrale offrira à chaque hôtelier
la possibilité d'organiser ses achats de
denrées alimentaire par son intermé-
diaire mais aussi de couvrir ses besoins
en biens d'équipement (mobilier, équi-
pement de cuisine, machines, etc.). La
centrale d'achat de la SSH étendra
également son champ d'activités aux
secteurs des cartes de crédit et des
assurances.

A la différence d'autres institutions
de ce genre, la centrale d'achat de la
SSH n'installera pas d'entrepôts. Par
principe l'hôtelier pourra continuer à
faire ses achats auprès de ses fournis-
seurs. Mais des contrats qui doivent
encore être négociés entre la nouvelle
institution de la SSH et de nombreux
fournisseurs permettront de garantir
des conditions avantageuses. L'hôtelier
recevra les produits qu'il aura com-
mandés accompagnés d'un bon de li-
vraison; ces produits seront facturés à
la centrale qui aura la charge d'en
établir le décompte à l'intention de
l'utilisateur final. L'hôtelier recevra à
intervalles réguliers une facture récapi-
tulant les marchandises et les services
qu'il aura acquis, /ats

Pauvres milliardaires...
Selon le magazine «Forbes», les milliardaires américains

sont en pleine déprime
m  ̂ es difficultés financières de Do-
B| nald Trump aux déboires de Ml-
jf chael Milken en passant par les

magnats des industries du câble et des
télécommunications, les grandes fortu-
nes américaines ont subi cette année
une baisse importante de leurs revenus,
selon le magasine américain «Forbes».

Cinquante-trois des 400 Américains
les plus riches des Etats-Unis ont enre-
gistré une baisse de 100 millions à 880
millions de dollars, révèle le magazine
américain dans son édition du 22 octo-
bre publiée lundi.

C'est la première fois depuis que
«Forbes» dresse la liste des gens les
plus riches aux Etats-Unis que la barre
minimale à franchir pour faire partie
des élus fortunés est abaissée à 260
millions de dollars au lieu des 275
millions de dollars.

Quelques noms parmi les plus célè-
bres ont tout bonnement disparu de la
liste. Tel est le sort réservé à Donald
Trump qui avait une fortune évaluée à
1,7 milliard de dollars en 89 mais dont
il ne reste pratiquement rien, selon le
magazine, en raison de ses innombra-
bles emprunts et du ralentissement
dans le domaine de l'immobilier.

Donald Trump qui dans un premier
temps a accusé «Forbes» de dévalori-
ser sa position dans cette liste d'or n'est
pour le moment pas joignable.

«Cette année, bien des valeurs éta-
blies ont chu de leur piédestal: des
média, des banques, des entreprises
privées, souligne «Forbes» qui avance
comme explication «un déclin général
des valeurs du capital, provoqué par
une diminution mondiale du crédit et
une chute des activités sur les marchés

LES TROIS PLUS RICHES - De gauche à droite, John Werner Kluge - le plus
riche — et ses seconds Warren Buffet et Ronald Perelman. key

financiers en crise». Toutefois, il n'y pas
Heu de s 'inquiéter pour ces milliardaires
qui, malgré cette baisse de leur for-
tune, s 'en sortent tout de même bien. Le
total des 400 noms de la liste «For-
bes» avoisine les 272,5 milliards de
dollars, ce qui permettrait de combler
entièrement le déficit américain tout en
soutenant pendant plusieurs années
l'effort de guerre américain dans le
Golfe.

Le chiffre total est cependant en
hausse de 3,5 milliards de dollars par
rapport à celui de l'année dernière,
dans la mesure où le magazine a pu
débusquer quelques économies cachées
par les milliardaires.

Quarante-trois noms se sont ajoutés
à la liste «Forbes» cette année, ce qui
signifie que 43 personnes ne font plus
partie des 400 personnes les plus ri-
ches des Etats-Unis.

Six personnes sont décédées, y com-

pris le propriétaire du magazine, Mal-
com Forbes. De plus Alfred Drey fus
Goldman, dont la fortune en 89 a été
estimée à 400 millions de dollars, a été
exclu de la liste en raison du différend
sur un héritage qui l'oppose à son
frère. Enfin William Barron Hilton ne
fait également plus partie de la liste
«Forbes» dans la mesure où ses 1,25
milliard de dollars appartiennent en
définitive à une fondation.

On remarque aussi que les grands
perdants de cette liste de la fortune
sont les magnats de la presse Rupert
Murdoch, Ted Turner ou encore l'inven-
teur des «junk-bonds» Michael Milken.

Comme en 1989, le milliardaire No 1
sur la liste est John Werner Kluge, âgé
de 76 ans, déjà marié à trois reprises
et qui a bâti sa fortune, évaluée à 5,6
milliards de dollars, grâce à son entre-
prise de télécommunications Métromé-
dia Company, / ap

Strauss
vaut 2 DM

ALLEMAGNE - Une nouvelle pièce
de deux marks à l'effigie de l'ancien
leader bavarois Franz-Josef Strauss,
a été présentée hier par la Bundes-
bank, reuter

CS : la pèche aux écolos
ESI écologie et la protection de l'en-

: jj vironnement font leur chemin, jus-
|| que dans les oficines bancaires.

Les sociétés dont l'activité principale
porte sur ce secteur deviennent intéres-
santes. Le Crédit suisse (CS), la pre-
mière, a lancé hier un nouveau fonds en
actions, le CS OekoProtec, à l'intention
des investisseurs écologiques soucieux
de placer leur argent dans ce secteur.

Le CS Oeko-Protec investit dans les
actions des entreprises du secteur de
l'environnement, qui profiteront de la
croissance de ce marché. Pour l'heure,
les placements seront concentrés sur
des entreprises américaines et alle-
mandes, ou ce secteur est déjà très
dynamique. Les premières parts du
fonds seront émises au prix de 250 DM
(ou contre-valeur en francs suisses).

De tels fonds existent déjà dans les
pays anglo-saxons et en Allemagne
depuis quelque temps. Au CS, on dé-
clare avoir «pris l'idée à l'étranger et
l'avoir adaptée au marché suisse».
Dans une première phase, a déclaré le
CS au quotidien économique «Cash», le
choix des titres du CS Oeko-Protec se
portera surtout sur des actions améri-
caines — 14 sociétés, dont Waste Ma-
nagement, Poster Wheeler et Ogden
Projects — et allemandes — 11 socié-
tés, dont Bilfinger + Berger, Technocall,
KW Rheinfelden. Sont également pris
en compte trois titres britanniques,
deux titres néerlandais et deux fran-
çais ainsi qu'un titre canadien et un
titre suisse (Elektrowatt).

Comme les titres purement «écologi-
ques» sont encore rares en Europe, le

CS envisage de prendre en compte
également des sociétés dont le béné-
fice pour moitié au moins provient d'ac-
tivités de protection de l'environne-
ment.

La «Schweizerische Kreditanstalt
Trust GmbH>fc- à Francfort, filiale à
100% du CS a été chargée de la
fonction de conseiller en placement. La
CS Oeko-Protec Management Com-
pany, à Luxembourg (fondée conjointe-
ment par le CS, à Zurich et le CS
Luxembourg SA) est chargée de la
gestion. Le CS (Luxembourg) est la
banque dépositaire.

Le CS est la première des trois gran-
des banques suisses à se lancer dans le
fonds de placement «écolo». Les autres
banques disent étudier des projets,
mais restent prudentes, /ats

t é le x
¦ ELVIA - Le groupe d'assuran-
ces omni-branches Elvia a augmen-
té durant les huit premiers mois de
cette année de 7,1% à 1,6 mil-
liard de fr. l'encaissement des pri-
mes brutes. Compe tenu des cours
de change, la progression atteint
5%, a indiqué hier le groupe qui
escompte pour l'année en cours un
bénéfice du même ordre qu'en
1 989, où il avait atteint 38,3 mil-
lions de fr. pour un encaissement
de primes brutes de près de 2
milliards de francs, /ats

¦ MIGROS — Migros-Genève ou-
vrira, en 1992, un supermarché de
4500 m2 en France, sur la com-
mune de Thoiry (3 km au nord de
Genève). A moins qu'un recours ne
vienne suspendre l'approbation
donnée lundi par les autorités dé-
partementales françaises de l'Ain.
Mais un autre projet en Haute-
Savoie (sud du canton) a été refu-
sé la semaine dernière, a annoncé
hier Migros-Genève. /ats

¦ BANQUE - Le Conseil d'Etat
valaisan a annoncé hier son inten-
tion de doter la Banque cantonale
du Valais (BCV) d'une nouvelle
base légale. Le projet de loi est
mis en consultation auprès des mi-
lieux intéressés du canton. Il garde
à la BCV son caractère d'établis-
sement de droit public au bénéfice
de la garantie de l'Etat. En revan-
che, il prévoit d'importantes modi-
fications de structure, un élargisse-
ment du rayon d'activité et l'ou-
verture du capital, /ats

¦ ZSCHOKKE — Les actions nomi-
natives et au porteur du groupe
Zschokke Holding SA, à Genève,
seront cotées dès le 19 octobre
prochain au marché principal des
bourses de Zurich et de Bâle, a
annoncé le groupe hier dans un
communiqué. Zschokke, un des pre-
miers groupes de la construction
en Suisse, a publié en 1990 pour
la première fois des comptes con-
solidés, /ats

Ascom Holding SA {technique des
communications) reprend la partici-
pation de 50% que ZeJlwèger Us-
ter SA (électronique, télécommunt-
caHons) détenait oùjirès de Ascom
Zelcom AG, o Hombreditfkon (ZH),
et en devient ainsi le seul proprié-
taire. ZethveQer est pour sa port
également devenu l'unique proprié-
taire de Zellweger Byrokommunîka-
tton Holding AG (ZH) en rachetant
les 40% d'Ascom, selon un commu-
niqué diffusé hier. ZeHweger Buro-
kommunikation Holding chapeaute
les sociétés Ruf Datensysfem AG
{électronique  ̂Tefova AG (systèmes
cPorgan3sattonJ> Buma SA (systèmes
de copie et fox) et Ernst Jost AG
{bureautique}.

Pour les huit premiers mots dé
cette armée, ie groupe Zellweger a
enregistré un chiffre d'affaires de
523 millions de fr., en hausse de 8
pour «ent. les entrée* de comman-
des se situent à 577 mllilons
{+13,2%). Par contre, le niveau
de rendement a baissé, en particu-
lier dans la maison mère. Sur l'en-
semble de l'année, Zellweger s'at-
tend à «n résultat Inférieur q celui
de l'exercice précédent, /ats

Ascom et
Zellweger
divorcent
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/o nouvelle 4-Runner V6.
Pour chasser la banalité etvivre son indivi- inj ection, de 3 litres et 143 ch. Sur route, Equipement: 5 portes, lève-glaces élec- Toyota 4-Runner V6. Fr. 38 800.-. _P_9PPPII9JP1IVPJI
dualité, voici l' idéal pour tout automobi- cette motorisation permet de rouler à triques devant et derrière , rétro viseurs TMHiHÉPV VVW'Wl
liste exigeant, épris de plaisir total au l'aise, tandis qu 'en dehors sa force aurait extérieurs à rég lage électrique, verrouil- En option: Equipement RV, comprenant W^̂ iïj ^̂ ^̂ ^ J^̂ ^M^m
volant, de liberté, d' indépendance et de tendance à vous donner des frissons, tant loge centra l de toutes les portes, direction des marchepieds latéraux en aluminium , F£
suprématie, sur la route comme hors des elle se j oue des terrains les plus acclden- assistée en fonction de la Wtesse, dossiers des jantes alu, des pneus larges, 4 roues
sentiers battus: la Toyota 4-Runner, une tés, la boîte réductrice aidant. Cela étant, de banquette rabattables individuelle- d 'hiver complètes (cf. illustr.), fr. 2250.-; HTIBHHBI
voiture qui peut tout. A la fols élégante, la 4-Runner constitue une synthèse optl- ment, console médiane de luxe, radio- toit ouvrant électrique à pare-soleil, Toyota Leatine: téléphone 01-49s 2 495
robuste et économe, elle est touj ours par- maie entre un véhicule tous terrains à cassette à décodeur et 4 haut-parleurs, fr. 1380.-; dimatiseur, fr. 2000.-. TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 002-999 311.
tonte, tant au travail qu'aux heures de loi- part entière et une belle et confortable siège de conduite à réglages multiples, _ -̂7r*w.
sir, et prête à toutes les aventures. Dans berline de luxe. tapis velours (compartiment de charge - _. {^TJ J |C  1 \f € _t^r_/\
sa nouvelle version, elle est dotée de 5 ment compris), volant réglable en hau- V«j_L«̂  ¦ ^̂  ¦ ^̂  ¦ m m

portes pratiques et d'un moteur V6 à teur... et ainsi de suite. L E  N ° 1  J A P O N A I S

800370-10

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wïrth, Fbg de la Gare 9, 038/2131 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier Garage E.-A. Simonet, 038/311010 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA
038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75
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^ROSSEL
chauffage
ventilation

installations
réparations
entretien

ROSSEL S.A. chauffage ventilation
Verger-Rond 7a - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 50 74
800302-10
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8.15 Svizra rumantscha
Péz a cup (Quiz).

9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.
Les biographies en question...

10.30 Hôtel
Rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.

11.00 5 de der
Présenté par Jean-François. In-
vité: Jacky Lagger, chanteur.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle

12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux

L'anniversaire de mariage.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

De beaux bébés.
14.30 Patou l'épatant

Mamie casse-cou: La grande
magie.
La sagesse des gnomes: Le
mystère de la forêt.
Le vent dans les saules: Le re-
mède de blaireau.
La bande à Ovide: Les ondes
englouties.

16.10 L'héritage des
Guldenburg
A couteau tiré.

16.55 Les Babibouchettes
et lekangouroule

17.00 Patou l'épatant
Emission pour les jeunes de
Bernard Pichon avec: Kimboo.
SOS Polluards.

17.40 Starsky & Hutch
Poker.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Olivier Grandjean.
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Emission proposée par Cathe-
rine Wahli.

20.20
Télescope

Emission proposée par Cathe-
rine Noyer et Jean-Alain Cor-
nioley.
L'eau dans tous ses états.

21.15 Euroflics
Le rôle de sa vie.
Un imprésario annonce à ses
amis qu'il part en voyage. Sur
la route de l'aéroport, sa voi-
ture explose et son corps est
réduit en cendres...

22.15 Fans de sport
Football: Championnat de
Suisse.

23.00 TJ-nuit

23.10
Interdit
aux moins
de 20 heures

Tout ce que vous avez toujours
souhaité voir à la télévision ro-
mande mais que vous n'aviez
jamais osé demander! Une
nouvelle recette à base de
charme, humour et...
rock'n'roll.

23.55 Vidéomania
Magazine de la vidéocassette.
Présenté par Claudette.

0.10-0.15 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: RADICULE

5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Club Dorothée matin
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

Dragon Bail II. Lamu. Robocop.
Sherlock Holmes. Turbo Ran-
gers. L'horoscope avec M™ So-
leil. La séquence animaux avec
le docteur Klein. Les jeux.

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Sonny Spoon
14.30 Club Dorothée

Dragon Bail II. Les samouraïs
de l'étemel. Ken le survivant.
Jiban. Le collège fou, fou, fou.
Les chevaliers du zodiaque.
Salut Les Musclés. Le clip Top
jeune. Les jeux.

17.25 Hawaii, police d'Etat
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.17 Tirage du Tac-o-Tac
19.20 La roue de la fortune
19.45 Lebébête show

19.50 Loto: 1* tirage bleu.
20.00 Journal

20.25 Tapis vert-Météo-
Loto: 2* tirage bleu.

20.40
Sacrée soirée

Variétés présentées par
Jean-Pierre Foucault.

, Invités: Yves Duteil, Dominique
Webb. Coup de cœur aux co-
médiens du film de Didier Ka-
minka, Promotion canapé, avec
Thierry Lhermitte, Grâce de Ca-
pitani, Patrick Chesnais, Martin
Lamotte. Variétés: Yves Duteil,
Kaoma, Les Vagabonds, Mé-
cano, Pacific, Pet Shop Boys.

22.40
Mort aux Ténors

Les Ténors, un ancien groupe
de rock, sont invités sur le pla-
teau d'une émission télé nos-
talgique et ennuyeuse. Un ap-
pel anonyme d'un téléspecta-
teur les accuse d'être des
assassins.

0.05 TF1 dernière
0.25 Mésaventures
0.55 Côté cœur
1.20 TF1 nuit
1.55 C'est déjà demain
2.15 Info revue
3.00 Le vignoble des maudits
4.05-4.40 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Sous le signe des mousquetaires.
Malicieuse Kiki. 9.20 Janique ai-
mée. 9.35 Les enquêtes du com-
missaire Maigret. 11.30 Public.
12.00 Le midi pile. 12.05 Public.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
17.45 En route pour l'aventure
18.10 Une vie nouvelle
18.30 Télé contact
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Histoires vraies

Sauve-toi, Julie!
Téléfilm de Christian Bruyère.
Avec: Robyn Stevan.
22.10 Le débat
Les fugueurs.

23.50 Le Rallye des Pharaons
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les enquêtes du commis-
saire Maigret 1.30 Janique aimée.
145 Tendresse et passion. 2.15
Le journal de la nuit 2^5 Ten-
dresse et passion. 2.55 Voisin,
voisine. 3.55 Tendresse et pas-
sion. 4.25 Voisin, voisine. 5.25
Tendresse et passion.

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 Eric et toi et moi

Le livre de la jungle. Les tor-
tues. SOS Polluards. La petite
merveille.

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

Paiement en retour.
Avec: Jane Wyman, David
Selby, Robert Foxworth, Susan
Sullivan, Lorenzo Lamas.

14.35 Eric et toi et moi
Le Comte mordicus. Jeanne et
Serge. Alf. Le sourire du
dragon. Dick Rivers dans tous
ses états.

16.30 Les chevaliers
du labyrinthe

17.00 Giga
Larry et Balki. Reportages.

17.35 Huitième tournoi
des Chiffres et des lettres
Demi-finales en direct d'An-
tibes.

18.00 Eve raconte
Jean Gabin.

18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 MacGyver
19.35 INC

Procès: les consommateurs ont
gagné.

19.40 Les drôles de têtes
Présenté par Philippe Bouvard.

19.59 Journal-Météo

20.40
Le mari de
l'ambassadeur

4. Avec: Louis Velle, Diane Bel-
lego, Wolf Harnisch.
Le fils de Pierre-Baptiste dis-
parait. Le professeur découvre
une grave épidémie.

21.35 La loi est la loi
Elle ne sourira plus jamais.

22.25
Qu'avez-vous fait
de vos 20 ans?

Documentaire présenté par
Christine Ockrent
Bernard Tapie.

23.30 Journal-Météo
23.50-0.50 Témoins de la nuit -

Du côté de chez Fred
Hussein de Jordanie (1).

i4WW
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.20 Oum le dauphin. 8.35
Boulevard des clips. 10.05 M6
boutique. 10.20 Boulevard des
clips. 11.25 Commando du désert.
11.50 Oum le dauphin. 12.05 La
fête à la maison.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Itinéraire d'un voyou
16.25 Boulevard des clips
16.45 Magnum
17.35 Tungstène
18.00 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 Dans la peau d'une autre

Téléfilm de Karen Arthur. Avec:
Kirstie Alley, Cotter Smith.

22.20 Le Saint
Casse-tête australien.

0.00 6 minutes
0.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La kermesse des brigands.
2.25 L'auto dans la ville: Londres.
2.50 Culture pub. 3.15 Chasseurs
d'images. 3.30 Ondes de choc.
4.15 Destination santé. 4.40 Por-
trait de Serge Reggiani. 5.00
L'auto dans la ville: Los Angeles.
5.25 La kermesse des brigands.
5.50 Oum le dauphin. 6.00 Bou-
levard des clips.

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 La semaine de

l'Assemblée
nationale

8.00 Samdynamite
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Montagne
13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Thalassa

Sercq, le fief.
15.00 Questions

au gouvernement
en direct de l'Assemblée
nationale

17.05 Graine d'infos
17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

20.40
La marche
du siècle

Thème: Homo comme ils di-
sent. Avec: l'écrivain Domini-
que Fernandez. Avec trois re-
portages: L'adoption d'enfants
par des couples homosexuels.
Etre homosexuel en URSS. Le
témoignage d'une jeune femme
homosexuelle qui demande le
divorce et la garde de ses en-
fants.
La communauté homosexuelle
est-elle en train de faire recon-
naître sa différence?

22.20 SoirS
22.40 Faut pas rêver

Etats-Unis: le Grand Canyon;
Le garage des Rolls.

23.35 Alice
0.20-0 40 Carnet de notes

¦ uwmiM

14.00 Italien 14.00 Histoire parallèle
Semaine du 6 octobre 1940. 15.00
Mégamix. 16.00 The Satellite Ski
17.00 26 salles de bains 17.35 Der-
sou Ouzala Film d'Akira Kurosawa.
20.00 Chants sacrés du bassin mé-
diterranéen 21.00 William Burroughs
22.25 Les documents interdits 22.30
Le premier maître Film d'Andrei Mik-
halkov-Konchalovsky. 0.1O-O.30
Bonjour Djaillo

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Envoyé spécial
17.15 Regards de femme. 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Pare-chocs
18.30 Des chiffres et des lettres 18.50
Francofolies 19.00 Flash infos TV5
19.15 Clin d'ceil 19.30 Le 19-20 20.00
Rappel des titres 20.05 Temps pré-
sent. 21.00 Journal 21.35 Comédie
d'un soir Le bourgeois gentilhomme,
de Molière. 23.40 Flash infos TV5
23.50 Ex libris 0.40-1.10 Arts ma-
gazine

¦ Télécinéromandie
13.30 Murphy Brown 14.00 Décode
pas Bunny 15.30 Ah! les belles bac-
chantes. 17.00 Gremlins 105' - USA
- 1984. Film de Joe Dante. 18.45
Captain Power 19.10 Cartoons 19.35
Un toit pour dix 20.05 Ciné-journal
suisse. 20.15 Cinémascoop,
ambiance du tournage des « Pétro-
leuses», avec des interviews de
Brigitte Bardot et Claudia Cardi-
nale '̂). 20.23 Les pétroleuses,
(1971, 95'). 22.00 Un homme
implacable (1re et 2me partie).

¦Autres chainespm

¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Die
Onedin-Linie 13.50 Nachschau am
Nachmittag 16.05 Tagesschau 16.10
Diagonal 16.55 Kinder- und Jugend-
programm 17.55 Tagesschau 18.00
Ein Engel auf Erden 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau - Sport
20.00 Rundschau 20.50 Die schnelle
Gerdi 21.50 10 vor 10 22.20 Sport
22.50 Vis-à-vis 23.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.15 Sport 16.05
Tarzan di gomma Con: Alex Svan-
bjerg, Jens Okking, Otto Branden-
burg, Susanne Heinrich. 17.30 Bi-
gbox 18.00 Circo Umberto 19.00 At-
tualità sera 19.45 Telegiornale 20.20
Menabo 21.30 Cercatori dell'infinito
22.30 TG sera 22.45 Mercoledi sport
23.55-0.00 Télétex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Bewegung macht Spass 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Wunderbarer Planet
10.50 Hundert Meisterwerke 11.00
Tagesschau 11.03 Kônigin Christine
12.40 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Es war einmal...
das Leben 14.55 Philipp 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Talk tâglich 15.30
Traumberufe 16.00 Tagesschau
16.03 Das Recht zu lieben 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Der Feind 17.15
Tagesschau 17.25 Régional pro-
gramme 18.55 ARD-Sport extra 20.50
Tagesschau 21.05 Expeditionen ins
Tierreich 21.50 Im Brennpunkt 22.30
Tagesthemen 23.00 Showgeschich-
ten um Eckart Hachfeld 23.45 Body
and Soûl 1.00 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Zeugen des Jahrhun-
derts 14.40 Die Bettwurst 16.00
Heute 16.03 Jim Hensons Muppet-
Babies 16.20 Logo 16.30 Yaaba -
Grossmutter 17.00 Heute 17.15 Tele-
lllustrierte 17.50 Die Schwarzwaldkli-
nik 19.00 Heute 19.30 Unter einem
Dach 20.15 Studio 1 21.00 Der
Nachtfalke 21.45 Heute-Journat-
22.10 Kontext 22.40 Eine Frau ist
eine Frau 0.00 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Ferdy 9.30
Franzôsisch 10.00 Schulfernsehen
10.30 Sayonara 12.50 Auslandsre-
port 13.40 Aktuell 13.50 Wir-Burger-
service 14.20 Polizeiinspektion 1
14.45 Ein Engel auf Erden 15.30
Duck Taies - Neues aus Entenhau-
sen 16.00 Eine Birne Namens Babsi
16.25 Schau genau 16.30 Musik-
werkstatt 16.55 Mini- Zib 17.05 Ein
Tag im Leben eines Kindes in...
Rwanda. 17.30 Mini-Club 17.55 Reise
um die Erde in 80 Tagen 18.00 Wir-
Frauen 18.30 Falcon Crest 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Die barfus-
sige Gratin 22.20 Seitenblicke 22.30
Sprengkommando Atlantik 0.05 Ak-
tuell 0.10 Bellamy 0.55-1.00 Nach-
richten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1-Mattina 11.05 Sul-
l'arlo délia paura 11.55 Che tempo fa
12.00 TG1- Flash 13.00 Padri in pre-
stito 13.30 Telegiornale 13.55 TG1 -
Tre minuti di... 14.00 Fantastico bis
14.15 II mondo di Quark 15.00
Scuola aperta 15.30 Novecento: Let-
teratura italiana dal'45 ad oggi 16.00
Aspettando Big 17.55 Oggi al Parla-
mento 18.05 Cose dell'altro mondo
18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.40 II
ritorno di Geremia 22.10 Mercoledi
Sport 23.00 Telegiornale 0.20 Ap-
puntamento al cinéma TG1-Notte
0.30 Mezzanotte e dintorni

A2-11 h 30-Motus.

d 'W wWM
6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.30 Journal des ré-
gions. 6.43 Histoire d'un jour. 7.12
Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil...
avec nos correspondants à l'étran-
ger. 7.35 «La Nature », avec Daoiel
Cherix. 7.43 Votations fédérales :
Largeur des poids lourds. 7.48 Le
jeu «Ça va être votre fête!». 8.12
Revue de la presse romande. 8.25
A l'affiche. 8.45 Histoire d'un jour.
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5.10.05 Le bingophone. 12.05
SAS le 021/20 8511 répond aux
écoliers en panne. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro-parade. 14.10 Les his-
toires vraies de M. Grammaire.
14.30 env. Le musée de l'an 2000.
15.05 Objectif mieux vivre!. 16.05
ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. Par Chris-
tian Jacot-Descombes. 22.05 Li-
gne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. Pauvre en
Suisse, est-ce possible! (1). 11.30
Entrée public. 14.05 Divertimento.
15.05 Cadenza. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: Magazine.
Dossier : Sciences humaines.
- Papa, maman, la crèche et moi.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de la Suisse romande.
Présenté par Bernard Sonnaillon.
Concert en différé de la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds
(9.10.90). Direction : Michel Taba-
chnik. 22.30 Espaces imaginaires.
Présenté par Jean-Marie Félix. Il
ne faut pas grimper sur Berlioz.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. 12.05 Jazz hexagonal. André
Villeger , avec Kan Peplowskis,
saxophoniste, Richard Wyands;
piano, Reggie Johnson, contre-
basse, Alvin Queen, batterie. 12.30
Concert. Orchestre Philharmoni-
que de Berlin. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 61/2
avec à 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Opéra. Donné le 30
juin 1990 au Grand Théâtre de Ge-
nève et retransmis dans le cadre
des Echanges internationaux. Or-
chestre de la Suisse romande.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 • Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
Radio-récré. 16.00 Ticket corner.
17.00 Infos SSR. 17.05 Ticket cor-
ner. 18.00 Infos SSR. 18.30 Infos
RTN 2001.19.00 Nouvelles de vo-
tre armée (4e mercredi du mois).
19.30 Entre deux. 20.00 Sports ou
Au gré des vents. 22.30 Je
m'voyais déjà. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wir
gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjoumal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport -
Telegramm. 20.00 Spasspartout:
Max-Blues-Cdmics. 22.00 Radio-
Musik-Box. 24.00 DRS-Nacht-
club.



LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 8 octo-
bre 1990 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: 10,1°.

De 16H30 le 8 octobre à 16h30 le
9 octobre. Température : 19h30: 9,5;
7h30: 5,0; 13h30: 12,6; max. : 13,7;
min.: 4,3. Vent dominant: nord-est;
modéré à faible jusqu'à 7 h 30. Puis
sud-est; faible. Etat du ciel : clair.

Pression barométrique
(490 m)

Temps ensoleillé, quelques brouillards
matinaux au nord des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse, ensoleillé, avec des bancs de
brouillards matinaux sur le plateau. Li-
mite supérieure vrs 900 mètres, dissipa-
tion en fin de matinée. Température en
plaine: 3 à 5 degrés au petit matin, 15
à 18 l'après-midi. Limite du degré zéro
vers 3700 m.

J(^5Î______ÉI

Situation générale: un anticyclone
s'étend des Açores à l'Allemagne. Il pro-
tège notre pays des perturbations atlan-
tiques en les déviant vers l'Angl terre et
la Scandinavie.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
à l'est, temps assez ensoleillé, tendance
au fœhn. Ouest et sud: parfois nuageux,
mais probablement sec.

Niveau du lac: 429,28
Température du lac: 15°

Lacs romands: vents locaux faibles de
1 Beaufort.

U_M1_A_L_1U_ _̂J_B_
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Hier à 14heures
Zurich peu nuageux, 10°
Bâle-Mulhouse beau, 13°
Berne beau, 11°
Cenève-Cointrin beau, 12°
Sion beau. 15"
Locamo-Monti beau, 15°

Ailleurs en Europe
Paris . beau, 14°
Londres très nuageux, 14°
Dublin bruine, 14°
Amsterdam très nuageux, 13°
Bruxelles peu nuageux, 13e

Francfort-Main peu nuageux, 13°
Munich beau, 12e

Berlin peu nuageux, 13°
Hambourg beau, 13°
Copenhague nuageux, 12°
Helsinki pluie, 9°
Stockholm très nuageux, 11°
Vienne peu nuageux, 12°
Prague peu nuageux, 12°
Varsovie peu nuageux, 10°
Moscou peu nuageux, 9°
Budapest , non reçu,
Rome beau, 25°
Milan peu nuageux, 18=
Nice beau, 22°
Palma-de-Majorque non reçu,
Madrid temps clair, 22°
Barcelone temps clair, 21°
Lisbonne temps clair, 24°
Las Palmas non reçu,
Athènes temps clair, 29°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 23°
Chicago pluvieux, 12°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesburg temps clair, 23°
Los Angeles temps clair, 34°
Mexico nuageux, 28°
Miami temps clair, 29°
Montréal pluvieux, 9°
New York nuageux, 27°
Pékin temps clair, 18°
Tokyo nuageux, 22°
Tunis très nuageux, 28°

Le beau temps persiste.
Températures résolument fraîches
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