
Ancien Grand Maître du Grand
Orient de France, partisan à tous
crins de l'ouverture et du dialogue, et
à ce titre, négociateur toujours écou-
té que le gouvernement Rocard avait
d'ailleurs envoyé en Nouvelle-Calé-
donie, Roger Leray parlera ce soir
au Club 44, à La Chaux-de-Fonds,
du devenir de la franc-maçonnerie.

CRÈCHE - Celle ouverte par l'ami-
tié à La Chaux-de-Fonds. C'était en
1892. Christiane Girordet
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Roger Leray
au Club 44

Conviviale, la tente
Neuchâtel possède dès aujo urd 'hui une tente

pour abriter des manifestations au cœur de la ville

DEUX CENTS PLACES AU MOINS - La ville de Neuchâtel possède depuis aujourd'hui un fantastique instrument
pour l'organisation de manifestations au coeur même de la cité. C'est en effet cet après-midi qu'est inaugurée
la tente conviviale qui pourra accueillir de 200 à 400 personnes selon les spectacles. Si le besoin s 'en fait sentir,
la tente abritera également une cantine. D'une grande souplesse d'utilisation, elle pourrait s 'installer place des
Halles, rue du Coq-d'Inde, au nord de l'Hôtel communal ou encore près de la Collégiale... Première manifestation
inscrite au programme: le concert de Bruno Brel, samedi soir, / ftd Sophie winteier- M-
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Sécurité:
dangers
sans armée

KASPAR VILLIGER - Selon le
Conseil fédéral, l'armée est l'ou-
til principal de prévention de la
guerre. keysione

Les récents bouleversements en
Europe nécessitent une nouvelle
appréciation de la situation et
une redéfinition des responsabili-
tés de la politique de sécurité. Le
rapport 1990 du Conseil fédéral
sur la politique de sécurité, publié
hier, en tient compte et propose
de nouvelles orientations.

Le rapport a été présenté à la
presse par le conseiller fédéral
Kaspar Villiger, chef du DMF. Du
Palais fédéral, Florian Grey com-
mente ces mesures.
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Xamax bat Saint-Gall
1-0. But de Ramzy

PRÉSENCES REMARQUÉES -
Hier soir à la Maladière, la ren-
trée de Lônn (photo) et les débuts
de Ramzy ont eu un effet positif
sur le comportement de Xamax.

Pierre Treuthardt Page 2 1

Enfin une
victoire!

c

L'Etat au repos
5000 fonctionnaires ont débrayé hier, à Genève, durant une demi-jo urnée

DÉBRA YAGE - A Genève, plus de 5000 fonctionnaires du canton et de la ville et employés des transports publics
ont observé hier un arrêt de travail d'une demi-journée. Dans cet acte de mobilisation sans précédent, le personnel
de la fonction publique protestait contre la décision des autorités de supprimer une allocation de rattrapage de
l'inflation. Après avoir défilé sur Plainpalais, les participants ont déposé une résolution demandant au Conseil d'Etat
de faire marche arrière. De Genève, Thierry Oppikofer relate cette journée de grève. keystone
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Enfant prodige du football, roi dé-

chu après une blessure qui l'a fait
plonger dans l'univers noir de la dro-
gue, Laurent Jaccard a été condam-
né hier par la Cour d'assises neuchâ-
teloise à quatre ans d'emprisonne-
ment, peine suspendue au profit d'un
traitement dans une.maison de désin-
toxication. «Le football doit plaider
coupable», a relevé la défense.
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Itinéraire
d'un enfant
trop gâté

Information du citoyen oblige, les
autorités ont installé des gabarits,
réalisé des marquages au sol et mon-
té des panneaux explicatifs indi-
quant les dimensions des projets de
théâtre, au Jardin anglais, et de
sphère, place Alexis-Marie-Piaget.
Des bâtiments qui, directement ou
non, dépendent des votations de fin
octobre. _ ,Page 5

Sphère
et théâtre:
les gabarits

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-15; Cantons voisins page 17;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 19.

Mots croisés page 6.

? SPORTS - Pages 21-27.
Feuilleton + BD page 22.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Météo) pa-
ges 31-40.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 36.

Solution mot caché page 39.

? SPORTS + - Pages 41-54.
Petites annonces page 46.
Mot caché page 54.



Et sur cette autre pierre.,.
Conférencier exceptionnel au Club 44:

Roger Leray, ancien Grand Maître du Grand Orient de France
y parle de la franc-maçonnerie d'aujourd'hui

ri 
est toujours curieux, il est surtout

navrant de constater qu'à une épo-
< que d'intense communication et, en-

core qu'elles restent très fragmentaires,
de connaissances tous azimuts, de terri-
bles zones d'ombre persistent. En igno-
rant presque tout, un zeste de savoir
conférant au citron le goût qu'on croit
lui trouver, on fait d'un solde impres-
sionnant autant de mystères. L'imagina-
tion divague, qui se nourrit d'un peu de
vieilles croyances et de beaucoup d'à
peu près. Tel était jusqu'il n'y a pas si
longtemps le sort de la franc-maçonne-
rie. Parce qu'elle vivait cachée, on la
suspecta très vite d'être louche. Cette
discrétion fut son boulet; c'est aussi sa
chance.

Faut-il aller jusqu'au temple de Salo-
mon pour retrouver les origines de la
franc-maçonnerie? Abrégeons le
voyage. Le christianisme se répand en
Europe, des bâtisseurs marchent dans
ses pas, construisent des églises, très
souvent des chefs-d'œuvre. Francs ma-
çons, c'est-à-dire libres, donc exemptés
de taxes ou de corvées, ces bâtisseurs
se réunissent dans une loge, la plupart
du temps un abri de grosse toile grise
qu'on a tendue dans un coin du chan-
tier. Ils parlent de leur travail, se trans-
mettent «les notions initiatives spécula-
tives liées à cette construction envisa-
gée comme tâche rituelle» . Les plus
anciens qu'on connaisse furent, en
1276, les tailleurs de pierre et ima-
giers de la cathédrale de Strasbourg.

Bien sages, les pierres s'enflamment:
le gothique succède au roman. Et le
temps passe. En Angleterre et en
Ecosse, les premières loges, qui sont
moins étanches, accueillent progressive-
ment des «tiers», bourgeois, nobles ou
savants, mais ce n'est qu'à l'aube du
XVIIIme siècle que sera ratifiée cette
ouverture. Après viendra l'union, et tou-
jours de l'autre côté de la Manche,
quatre loges de Londres feront cause
commune en 1717. Il ne restera à An-
dersen, un théologien, et à Desaguliers,
huguenot chassé de La Rochelle, qu'à
rédiger les statuts de la franc-maçon-
nerie qui essaimera en Europe puis
dans le monde. La première loge de
Suisse verra le jour à Genève en 1736,
suivie par celle de Lausanne en 1739.

LA LOGE L'AMITIÉ - Le bâtiment fut
inauguré le 5 avril 1845, le Temple
un an plus lard.

Christiane Girardet

SOUCI DU DÉCORUM ? NON, LE RESPECT DU PASSÉ - Une Bible ouverte au
Livre de Jean, requerra, le compas et le maillet de Vénérable.

Christiane Girardel

L'abri de grosse toile n'est pourtant
pas qu'un souvenir. Certes, ces maçons
ne taillent ni ne posent plus de pierres
mais l'équerre, un de leurs nombreux
symboles, est désormais celui de la
rectitude du jugement et de la droiture
dans les actes. Devenue spéculative et
cherchant ainsi la vérité, la franc-ma-
çonnerie recourt donc à des symboles
que sont les outils, un vêtement ou un
attribut des premiers maçons, les lumiè-
res du ciel également. Car qu'est le
tablier en peau sinon celui que por-
taient les tailleurs de pierre? Et s'ils
partent d'une autre image, celle du
Temple, à la construction duquel chacun
doit apporter sa pierre, ce temple per-
pétuellement en chantier est bien
l'homme et à travers lui, la société.
Cette image ne peut être que parfaite,
fruit d'un long travail au plus profond
de soi-même, d'une initiation qui voit le
frère passer par les trois grades —
des étapes — d'apprenti, de compa-
gnon puis de maître.

Mais si la franc-maçonnerie s'est ra-
pidement répandue dans le monde, les
obstacles, l'opprobre comme la haine
ne lui ont pas été comptés. Les régimes
totalitaires ne s'en priveront jamais et,
curieusement, c'est l'Eglise catholique
romaine, dont ils furent pourtant au
Moyen âge les artisans de la gran-
deur, qui ne cessera, près de deux
siècles durant, d'attaquer les maçons.
En 1738, une bulle de Clément XII les
avait excommuniés, puis le pape enjoi-
gnit aux princes de faire disparaître
les «frères ». C'était avoir la vue un
peu courte: les princes étant le plus
souvent maçons eux-mêmes, l'arroseur
finirait par être arrosé! L'Eglise voit-
elle là, alors, la concurrence d'une au-
tre chapelle? Toujours est-il que le com-
bat durera jusqu'à la fin du XlXme
siècle et que Madrid avait même re-
couru à la torture. Mais que pouvaient
bien reprocher les papes à la franc-
maçonnerie, sinon sa laïcité, sinon sa

volonté de débattre d'idées qu'ils ju-
gent trop avancées, donc de menacer
l'ordre établi?

Si le sang coula surtout en Espagne
sous Philippe V, dont la seconde
épouse, née Famèse, était trop proche
de Rome pour que les frères ne devien-
nent pas l'objet de son... ressentiment,
c'est de salive que la France va user de
la fin du XlXme au début des années
1920. On verra même des esprits
éclairés, ouverts, joindre leur voix aux
aboiements: n'avait-on pas intérêt à
contrecarrer la propagation de cou-
rants sociaux et humanitaires trop
avant-gardistes au goût de certains?
Mais le mal était fait et il faudra du
temps pour l'extirper. On parle encore
ainsi, et ce doit être assez récent pour
qu'on s'en souvienne (*), de bigotes de
Périgueux qui non seulement chan-
geaient de trottoir mais encore, parce
que c'était là l'itinéraire obligé vers la
cathédrale Saint-Front, se signaient en
passant devant la loge du Grand
Orient...

Outre la réflexion et l'aide toujours
discrète, quel doit être aujourd'hui le
rôle de la franc-maçonnerie? Ancien
Grand Maître du Grand Orient de
France, Roger Leray en parlera ce soir
au Club 44, conférence fine farine qui
s'inscrit dans le cadre d'une année
maçonne dont la première pierre est
l'exposition présentée par le Musée
d'histoire et médaillier de La Chaux-
de-Fonds (**) en collaboration avec
Michel Cugnet, auteur d'une remarqua-
ble synthèse, et sa loge L'Amitié. D'ori-
gine modeste, ouvrier tourneur devenu
ingénieur, Roger Leray ne cache pas
plus avoir été un admirateur de Men-
dès-France qu'être entré dans la franc-
maçonnerie par «la porte radicale». Il
a toujours défendu la thèse que les
maçons devaient faire preuve d'un en-
gagement politique, l'adjectif étant
pris ici au sens propre, pur. Il faut
dépasser l'«inter-enrichissement» qui
naît du contact avec des frères venant
de milieux différents et les problèmes
de société sont trop importants pour
qu'on ne fasse pas ce pas.

A la tradition «initiatique», c'est-à-
dire le perfectionnement de l'homme,
Roger Leray entend ajouter l'action; à
la franc-maçonnerie de proposer, de
lancer des ponts, de jouer un rôle dans
la cité. Et si, parce que tant d'autres
pierres restent à poser, c'était là sa
façon de revenir sous la toile, au pied
des cathédrales?

0 Claude-Pierre Chambet

# (*) Cite par l'hebdomadaire «L'Ex-
press», 14 octobre 1988.

# (**) Ce soir au «Club 44». Exposi-
tion ouverte au MHM jusqu'au 27 janvier
1991. Des visites commentées sont orga-
nisées les 28 octobre, 19 novembre, 2
décembre et 22 janvier.

En 1844 au Locle
On ignore peut-être que la

Grande Loge suisse Alpina a été fon-
dée au Locle. C'était en juin 1844.
Maire de La Chaux-de-Fonds et Vé-
nérable de L'Amitié qui a alors vingt-
cinq ans, Louis Challandes a réuni les
députés de onze autres loges qui
décideront de constituer une union et
qui travailleront désormais sous
l'obédience d'une Grande Loge
suisse appelée Alpina. Certes, il exis-
tait bien une Grande Loge nationale
fondée à Berne en 1822, mais la vie
maçonnique était menacée par les
mouvements politiques, notamment
les révolutions de 1830 et 1848 en
France, de 183 1 et de 1848 dans la
Principauté de Neuchâtel. Il fut donc
décidé de renforcer les liens. Ces
«constituants!» seront bientôt quinze
dont, cela va de soi, les délégués de
L 'Amitié mais aussi ceux des Vrais
Frères Unis du Locle et de la loge
Frédéric- Guillaume-La Bonne Harmo-
nie de Neuchâtel. Un professeur de
philosophie de Zurich, Jean-Jacques
Hottinger, en sera le premier Grand
Maître.

Aujourd'hui, Alpina comprend 62 lo-
ges — le dixième du nombre de
loges du Grand Orient de France —
dont quatre dans ce canton. La plus
ancienne, encore qu'elle ne vécut que
17 ans, fut Aux Trois Etoiles Flam-
boyantes fondée à Neuchâtel en
1743. La doyenne est donc la loge
du Locle Vrais Frères Unis (1774).
Une deuxième loge La Bonne Harmo-
nie fut fondée à Neuchâtel en 1791
et deux de ses membres les plus
connus furent les conseillers d'Etat Ai-
mé Humbert (1819-1900) et
Edouard Ouartier-la-Tente (1855-
1925), tous deux Grands Maîtres de
la Grande Loge suisse Alpina.

De L'Amitié, on sait qu'elle a vu le
jour en 1819 alors que les origines
de la loge Egalité de Fleurier remon-
tent à 1852. M. Cugnet rappelle
d'ailleurs que créée à Môtiers par
huit maçons habitant le Val-de-Tra-
vers et membres d'autres loges, Ega-
lité, en proie à la calomnie comme à
la haine publique, avait dû émigrer à
Fleurier en 1877. /ch

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit (p (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques ' (038)42 34 88 ou (024) 61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-1 1 h) y: (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence »' (038)5351 81.
Consultations conjugales: ^ (039)282865; service du Centre social protestant
Cfi (038) 2511 55 ou (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents <p (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, <J5 111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel ^(038)245656; service animation <̂ (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile ^ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles, (11-I2h30) <p (038)2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, cp (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £5 (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche:
^ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
cp (038)243344, aux stomisés Cp (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: cp (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue <^5143 (20 secondes d'attente).

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

AGENDA

Le saint du jour
Alors que la lune en est à son dernier
quartier, les Firmln sont en fête. Pas
trop sentimentaux, ils savent laisser
une: grande liberté à leur épouse. Ils
détestent peiner les gens ef gar-
dent volontiers (e silence dans une I
discussion pour éviter tout avis /
contraire. JS- I

Colloque /
Dès 9 heures à ta faculté des ? /
lettres de l'Université, le Cen- Lgjm
fre de recherches sémiologi- _|
ques et le Séminaire de logi- _|
que organisent, sous la di- J|
rection du professeur Denis J|
Miéville, un colloque sur te Mj
thème de : « Le rôle dé la .̂ y
négation dans l'argumen-
tation et le raisonne-
ment». JE-

Prix Farel
4 Deuxième jour-
née du séminaire
à la Cité universi-
taire dès 8 h 45
avec la suite du
travail de
groupe. Quant
aux vîslonnements
pour le Prix Farel,
ils débuteront à
*11 heures, pour
se poursuivre à
15h30, puis à
20heures. JE

Inauguration
En collaboration avec le Centre ?

culturel neuchâtelois, le Conseil com-
munal procédera à 17 heures, place

des Halles, à l'inauguration de la
nouvelle tenté conviviale. Un vîn

d'honneur sera servi dans le prolon-
gement de la partie oratoire. JE

Théâtre
Dans le cadre des festivités en l'hon-

neur de la haute vallée-du Tibre à"
Neuchâtel, le théâtre accueille

l'Académie des Rtunitt d'Umbertfde
qui jouera une-comédie déG; Fron->

dini. A 20h 30, entrée libre. JE

t. Z nz
ELIZABETH ARDEN

CERAMIDE
LE SOIN ANTI-ÂGE

LE PLUS PUR ET LE PLUS
INTENSE CONNU À CE JOUR

801365-81

KINJDLER
t '-/ \it de ta ^>ai$u>ne7ie

RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL C (038) 25 22 69
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le Grand Conseil accepte à l 'unanimité d'étoffer la loi sur la promotion économique
les projets CM et Interface sont intégrés dans la législation

P

ar 96 voix sans opposition, le pro-
jet du Conseil d'Etat - amendé
I par le groupe libéral — propo-

sant de modifier la loi sur la promotion
de l'économie cantonale a passé sans
encombre hier matin la rampe du
Grand Conseil. Avant d'entrer en force,
ces modifications devront encore être
soumises au vote du peuple.

Par son contenu, ce projet vise à
accrocher deux nouvelles cordes à
l'arc de la promotion économique
neuchâteloise (voir «L'Express» du 25
septembre): la première concerne la
création d'un centre CIM (Computer
Integrated Manufacturing ou produc-
tion intégrée par ordinateur) dans le
cadre d'un projet romand issu d'une
volonté de la Confédération de déve-
lopper la formation en ce domaine; la
seconde propose la création d'un In-
terface entre l'économie d'une part et
la recherche et le développement
(R&D) d'autre part, ceci dans le but
de valoriser et de concrétiser sur le
plan économique et industriel les ef-
forts entrepris dans le canton en ma-
tière de R&D.

Premier a se lancer dans la joute
oratoire, le libéral-PPN Jean Grédy a
apporté le soutien sans réserve de son
groupe à la réalisation du projet CIM.
Sur le projet Interface qui vise par sa
triple structure — création d'une Fon-
dation pour le soutien à la recherche
appliquée (FSRA), d'un interface et de
structures d'accueil pour de jeunes en-
treprises — à favoriser le passage
enfre la recherche et la production, le
porte-parole libéral a parlé de «me-
sures utiles et correctes». Avec une
réserve sur l'articulation de la triple
structure. D'où l'amendement du
groupe libéral-PPN visant à rendre
obligatoire le soutien (prévu) et la
participation de l'Etat à la Fondation
pour donner à cet organisme le rôle
central de cette structure. Un amende-
ment accepté sans embûche car com-
battu ni par le gouvernement ni par
les autres groupes.

Soulevant de nombreuses interroga-
tions sur le développement concret, les
collaborations, l'organisation, le finan-

cement et les aspects humains liés au
projet CIM, le radical Didier Burkhal-
ter a cependant apporté le total ac-
cord de son groupe à cette réalisa-
tion. Un groupe qui a également «re-
connu pleinement la nécessité de dé-
gager le potentiel considérable de la
recherche dans ce canton», d'où son
soutien aussi au projet Interface. Enfin,
les radicaux ont demandé au Conseil
d'Etat une information régulière sur
l'avancement de ces projets.

Evoquant l'adéquation particulière
du tissu industriel neuchâtelois aux
buts poursuivis par CIM, le socialiste
Pierre Willen a lui aussi apporté le
soutien de son groupe aux deux pro-
jets. Son camarade Jean-Pierre Ghelfi
de faire toutefois remarquer qu'on ne
pourrait pas simplement plaquer un
système informatique sur les infras-
tructures existantes. Et de regretter à
ce propos que le rapport du Conseil
d'Etat ne fasse pas même allusion «à
la dimension humaine qu 'implique le
nécessaire changement de style dans

l'organisation et la gestion des entre-
prises».

Par Christian Piguet et Alain Brin-
golf, le Groupe des petits partis a lui
aussi donné son aval aux deux modifi-
cations. L'essentiel des interventions du
groupe était pourtant placé dans une
autre optique. Après avoir émis une
nouvelle fois des réserves sur le pro-
cessus d'intégration européenne,
Christian Piguet a estimé que les ef-
forts uniquement en faveur du monde
économique n'amélioraient pas néces-
sairement la situation de tous. Alain
Bringolf s'est pour sa part étonné de
l'accord unanime dans les débats con-
cernant l'économie:

— Je m'inquiète de voir à quel
point on est pris dans un mouvement
où il n 'y a plus de place pour l'interro-
gation. Je m'inquiète de ce garde-à-
vous devant l'économie et la finance! Il
me paraît important qu'on puisse dé-
battre à la fois d'économie, de finan-
ces, de social et de l'avenir du monde.

0 M. J.

Nouveaux défis économiques

Si le rapport du Conseil d'Etat et les
objectifs qu'il se fixe étaient très favo-
rablement accueillis par l'ensemble des
groupes, dans une volonté bien com-
prise de renforcer les instruments à
disposition de la promotion économi-
que et de ne pas baisser les bras dans
cette période de concurrence toujours
plus acharnée, libéraux et radicaux se
sont tout de même interrogés sur le
bien-fondé de présenter deux objets
de nature distincte — CIM et Interface
— dans un même rapport. Donc de
soumettre à un seul vote populaire les
deux objets. Une expérience récente
inciterait plutôt, selon certains députés,
à la prudence... Le conseiller d'Etat
Pierre Dubois a expliqué ce regroupe-
ment «par mesure de simplification».

Structures souples
Après l'accueil unanime réservé à

son projet et en réponse aux interro-
gations des députés, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois a d'abord préci-
sé qu'il n'était pas temps d'ouvrir un
débat général sur la promotion éco-
nomique:

— Nous discutons aujourd'hui de
deux mesures ponctuelles, importantes
mais qui ne donnent pas matière à un
débat de fond sur la promotion éco-
nomique. Nous aurons ce débat l'an
prochain lors de la discussion du rap-
port en préparation sur la promotion.

A l'adresse du GPP, le chef du Dé-
partement de l'économie publique a
rappelé lés nombreux efforts entre-

pris par le canton dans les domaines
sociaux et de l'environnement notam-
ment, efforts en parallèle à ceux pour
la promotion de l'économie.

Sur la question du financement de
CIM (environ 400.000 fr. par an à la
charge de l'Etat), Pierre Dubois a
donné quelques explications sur le
mode de financement des cantons ro-
mands mais a dû se contenter de
rester flou de par le manque d'infor-
mations reçues de la Confédération.
Berne subventionnera-t-elle double-
ment le seul centre CIM de Suisse
romande (un au Tessin, quatre ou cinq
en Suisse alémanique)? Il est trop tôt
pour le dire...

Quant aux précisions attendues
sur l'organisation et les structures de
l'Interface (500.000 fr. par an à la
charge de l'Etat), le chef du Dépar-
tement de l'économie publique a ré-
pondu que le gouvernement avait
des idées précises sur ce qu'il enten-
dait faire aujourd'hui — priorité au
transfert de technologie entre les
centres de recherche et l'économie
dans les domaines d'excellence dans
le canton — mais ne voulait pas être
prisonnier des structures. Et de con-
clure: «Les structures d'accueil et la
Fondation devront constamment évo-
luer et s 'adapter», /mj -•«-•

Déraillement
sans conséquences
Non sans quelques griefs à l'Etat,

mais sans opposition, le Grand Conseil
a accepté de céder à titre gratuit une
petite partie du biotope de la Vieille-
Thielle, communes de Môtiers et Fleu-
rier, au bénéfice du Chemin de fer
régional du Val-de-Travers (RVT). Ce
transfert d'une surface d'environ 70 m2
a pour but d'améliorer la maintenance
de la voie ferrée.

Une nette majorité a relevé que
l'atteinte au biotope protégé était
peu importante et que l'intérêt public
justifiait la dérogation. La procédure
utilisée a soulevé différentes critiques,
les travaux ayant déjà été effectués
cet été, mais sans que les quatre
groupes parlementaires ne remette en
cause le décret. Le chef des Travaux
publics, Jean Claude Jaggi, a ré-
pondu que des services de l'Etat, de
bonne foi, avaient pensé qu'ils étaient
là en dehors du biotope, pas très bien
défini semble-t-il à cet endroit. Le
conseiller d'Etat a donné acte au par-
lement de son indulgence face à cet
«accident de parcours, limité dans ses
conséquences». / axb

Harmonie pour la musique
Pas d'opposition aux 9,5 millions pour le conservatoire de La Chaux-de-Fonds

S

ans notes discordantes, par 93
voix sans opposition, le Grand
Conseil a approuvé hier un crédit

de 9.515.000fr. pour la rénovation et
l'aménagement du bâtiment sis à l'ave-
nue Léopold-Robert 34 de la métro-
pole horlogere, destiné au Conserva-
toire de musique de La Chaux-de-
Fonds/Le Locle. En posant quelques
questions, mais sans mettre de bémol à
leur adhésion, les quatre groupes ont
dit oui au crédit, lequel sera soumis en
votation populaire.

Tant le député radical chaux-de-fon-
nier Roland Châtelain que le conseiller
d'Etat Jean Cavadini, chef de l'Instruc-
tion publique, ont souligné qu'il n'y avait
aucun lien entre ce projet de réaffecta-

tion de cet immeuble servant aujourd'hui
de Préfecture des montagnes — mais
déjà partiellement occupé par le conser-
vatoire — et les récentes questions de
restructuration de l'administration canto-
nale. C'est en juin dernier en effet, et
indépendamment de la réorganisation-
décentralisation, que le Grand Conseil
avait accepté de supprimer la préfec-
ture avec effet au 1 er janvier 1991. Les
autres services administratifs logés ac-
tuellement au Pod 34 seront transférés
dans un bâtiment chaux-de-fonnier (Parc
117) déjà racheté par la Caisse de
pensions de l'Etat pour y installer des
bureaux publics.

Dès le début de l'an prochain, le
Conservatoire de musique du Haut sera

donc ie seul occupant de l'immeuble,
dont le volume devra dès lors subir une
réorganisation importante. Aussi, le
montant des travaux comparé à ceux
du conservatoire de Neuchâtel consti-
tue le deuxième point sur lequel ont
insisté le député Châtelain puis le
conseiller d'Etat Cavadini. Le crédit de
2.900.000 francs voté en 1 987 par le
parlement pour la modernisation du
conservatoire du chef-lieu était en-des-
sous de la barre — trois millions — du
référendum financier obligatoire, alors
que celui pour La Chaux-de-Fonds est
en-dessus et donc soumis au peuple.

— La différence de coût est due à la
nature de la rénovation demandée et
exigée par le bâtiment de La Chaux-

de-Fonds, a expliqué Jean Cavadini à
l'appui de ce crédit de 9,5 millions
qualifié de nécessaire. La rénovation
doit être plus profonde, plus complète,
que le seul aménagement de la villa
Jordan à Neuchâtel.

Cette restructuration du bâtiment de
l'avenue Léopold-Robert 34 permettra
au Conservatoire de musique de La
Chaux-de-Fonds/ Le Locle de s'installer
dans des locaux adaptés à l'enseigne-
ment de la musique et de faire face à
l'extension prévisible de ses activités
dans l'avenir. En outre, précise le gou-
vernement cantonal, l'établissement,
aujourd'hui dispersé, sera regroupé. Le
conservatoire disposera ainsi d'installa-
tions et d'équipements lui permettant
de remplir, dans de bonnes conditions,
les buts qui ont été fixés à ces deux
écoles cantonales: l'enseignement de la
musique en vue de former des musiciens
professionnels et amateurs et le déve-
loppement de la culture musicale dans
notre canton. Une musique à laquelle
Anne Vuille (PSN) et Louis-Albert Brun-
ner (PL-PPN) ont d'ailleurs chanté des
louanges.

0 Ax B.

Tertiaire en questions
La Neuchâteloise toujours neuchâte-

loise? C'est l'une des interrogations
parlementaires traitées hier. Le
Conseil d'Etat a en effet dû répondre
à une kyrielle de questions écrites -
de sujets et de niveaux fort divers — ,
tant et si bien que la réglementaire
«demi-heure des questions» du mer-
credi a duré plus d'une heure et
quart!

A propos de La Neuchâteloîse-assu-
rances, le député socialiste Claude
Borel a rappelé que ie secteur Vie-
collective de la compagnie serait
transféré à la Winterthour-Lausanne
et que 50 personnes seraient touchées
par cette restructuration.

- // s 'agit là d'une perte non négli-
geable pour un secteur tertiaire neu-
châtelois déjà pas trop vigoureux, re-
levait le député en interrogeant le
Conseil d'Etat à ce sujet.

Chef du Département de l'écono-
mie publique, Pierre Dubois a
d'abord précisé que le Conseil d'Etat
et le Conseil communal de Neuchâtel
avaient été conviés le 4 octobre à
une réunion sur l'avenir de la société.
Relevant au passage que la langue
allemande est presque devenue la
langue officielle de la compagnie, le
conseiller d'Etat a souligné qu'il fal-
lait être conscient que, si son siège
est à Neuchâtel, le centre de déci-
sion de La Neuchâteloise est en
Suisse alémanique, à Winterthour.

— Il y a indiscutablement perte de
substance pour notre canton, a esti-
mé Pierre Dubois à propos de la
restructuration de la société.

Même s'il a rappelé qu'il n'avait
pas été question de licenciements , le
patron de l'Economie publique a sou-

ligne la perte d'emplois a terme que
représenterait la non-repourvue de
postes laissés vacants par des dé-
parts naturels. Et le conseiller d'Etat
de relever en outre que lorsqu'il
avait demandé aux dirigeants de la
société si le regroupement n'était
pas envisageable à Neuchâtel plutôt
qu'à Lausanne, on l'avait presque
regardé comme s'il avait tenu des
propos inconcevables.

L'inquiétude est grande sur l'avenir
de notre secteur tertiaire en général
et de La Neuchâteloise en particu-
lier, a déclaré Pierre Dubois en
avouant son sentiment très mitigé
face à l'évolution et à la pérennité
du domaine des services sur la place
de Neuchâtel, même s'il n'y a pas
menace pour les mois à venir ou les
toutes prochaines années, /axb

Ça trame!
En achevant cette session d'oc-

tobre, les députés n'ont de loin
pas épuisé l'ordre du jour. C'est
ainsi que le Grand Conseil n'a
pas encore examiné le crédit de
2.460.000 pour l'introduction de
l'ordinateur à l'école primaire, le
recouvrement et avance des con-
tributions d'entretien, les deux
propositions de modification des
droits politiques - élections au
système majoritaire et abaisse-
ment du quorum/suppression de
l'apparentement - , sans compter
plusieurs dizaines de motions et
interpellations en souffrance.

La prochaine session, en no-
vembre, sera consacrée au bud-
get — examen qui ne se résoudra
pas en un tournemain — puis au
traitement de plusieurs motions
qui ont plus de deux ans et de-
viennent ainsi prioritaires sur les
rapports du gouvernement. L'or-
dre du jour de cette session au-
tomnale est donc pour ainsi dire
d'ores et déjà connu.

Le groupe socialiste a usé du
droit octroyé à un tiers du Grand
Conseil de demander une réunion
supplémentaire et a sollicite la te-
nue d'une séance de relevée d'un
jour. La date doit être fixée par le
président du Grand Conseil, après
préavis de la conférence des prési-
dents de groupe et du gouverne-
ment, très chargé. La séance
n'aura en tout cas pas lieu avant
la session de novembre et à vues
humaines, selon le président, vrai-
semblablement plus cette année.

Le retard s'accumule. Et en cou-
lisses, certaines voix de tous bords
commencent à s'interroger sur le
moyen d'y remédier, /axb
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Appel au vent
Inauguration hier après-midi de « Toutes voiles dehors»,

la sculpture de Jean-Claude Reussner sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel

U

"% ne cinquantaine de personnes
sont venues hier aux environs de

¦ lôh assister à l'inauguration offi-
cielle de l'œuvre de Jean-Claude
Reussner, aux abords de la faculté des
lettres de l'Université de Neuchâtel. Les
autorités cantonales et communales,
respectivement représentées par Jean
Cavadini, conseiller d'Etat à la fête du
Département de l'instruction publique,
et par Claude Frey, vice-président du
Conseil communal et directeur de l'ur-
banisme, avaient l'insigne honneur
d'ouvrir la cérémonie. Ainsi, en pré-
sence également des membres du
Grand Conseil, de M. Scheurer (recteur
de l'Université) et de J-C. Reussner lui-
même, Claude Frey s 'est déclaré très
honoré de l'édification de «Toutes voi-
les dehors» sur les Jeunes-Rives et a
tenu à remercier les autorités neuchâte-
loises de leur apport financier. Jean
Cavadini, pour sa part, a souligné le
rapprochement suscité par cette sculp-
ture dans la collaboration entre la ville
et le canton quant à la décoration des
bâtiments publics. Jean-Claude Reuss-
ner enfin, consacré aujourd'hui dans le
quartier estudiantin de Neuchâtel
après avoir exposé dans de nombreu-
ses galeries internationales, a exprimé
sa reconnaissance aux autorités de
l'accueil réservé à son art. « Toutes
voiles dehors », fermement liée à la

terre et au cosmos par une spirale
plongeant dans le sol, laisse part à une
grande liberté d'esprit quant à son
interprétation. Les spectateurs, conquis

par cette soif spirituelle, ont pu l'apai-
ser en partie en buvant le vin d'hon-
neur, accompagnés par les gammes du
trompettiste J.-F. Solange, /nm

INAUGURÉE - a Toutes voiles dehors», une œuvre qui ne manque pas de
souffle... swi- E.

Pourri par
le football

Cour d'assises :
peine suspendue
pour un roi déchu

Itinéraire d'un enfant trop gâtés
du foot au shit et au fric à la
cambriole, l'ex-footbal leur profes-
sionnel Laurent Jaccard a été con-
damné hier par la Cour d'assises
neuchâteloise à quatre ans d'em-
prisonnement, peine suspendue au
profit d'un traitement dans un cen-
tre de désintoxication.

Enfant prodige à» football, roi
du ballon rond, le jeune Neuchâte-
lois a plongé en 1987 dans l'urtf-
vers noir de la drogue, après une
blessure au genou qui l'avait écarté
des stades. La chute a été dure:
l'accusé n'a pas supporté d'être
privé en même temps de son sa-
laire — 1 S.OOOfrancs par mois —
et de sa réputation de joueur talen-
tueux.

— ie football doit plaider cow>
pable, a relevé le défenseur. Jac-
card était sur un nuage, encore
enfant car immature.

Et de proposer une peine de 20
mois d'emprisonnement, suspendue
pour que le condamné puisse termi-
ner une cure de désintoxication
commencée au centre du Levant, à
Lausanne: «C'est à ce prix que
l'enfant deviendra un homme!»

Requérant une peine plus sévère
- quatre ans et suspension —, le
procureur a tenu un; discours simi-
laire:

— Jaccard a eu le malheur
d'avoir trop de chance. Il avait des
dons exceptionnels pour fe football,
mais ni l'éducation, ni fa résistance
morale nécessaire pour supporter
la gloire.

Le procureur a qualifié ia peine
de quatre ans requise de «con-
damnation symbolique». Précisant!

— D'ici quelques mois, s'il mène à
terme" son traitement, le condamné
va recouvrer la liberté. La peine
suspendue ne sera pas exécutée,
mais II faut que Laurent Jaccard
connaisse le prix que la société met
aux infractions qu'il a commises.

L'accusé avait en effet perpétré
près de cinquante vois et tentatives
de vols dans divers commerces de
Neuchâtel, La Chauxrde-Fonds et
Bienne, ceci entre novembre 1988
et octobre 1989. Son butin lui avait
permis de se procurer héroïne/ co-
caïne et cannabis, drogues qu'il
avait consommées ou revendues,
commettant dès infractions graves
à la lai fédérale sur les stupéfiants
ainsi qu'à ia loi sur lo circulation
routière.

Le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds avait rendu un
premier jugement - par défaut - en
juin 1989. Le défenseur avait de-
mandé et obtenu le relief en Cour
de cassation pénale. Mais le pré-
venu avait continué son Voyage au
bout de l'enfer. Conséquence: un
renvoi en Cour d'assises.

Blazer gris, cheveux blonds coif-
fés en arrière, Laurent jaccard s'est
dit cette fois résolu à s'en sortir:

— Ces années de football ont
été trop faciles. On faisait tout
pour moi, je  n'avais qu'à jouer.
Mais les clubs m'ont aussi%protégé:
vers 12 ans, j 'étais déjà confronté
aux milieux de la drogue.

Père d'une fillette de cinq ans, il
vif avec sa compagne depuis une
dizaine d'années. Appelée à témoi-
gner, celle-ci a vu l'avenir avec
confiance: «Laurent a retrouvé sa
joie de vivre, je  pensé qu'il pourra
bientôt essayer de se réinsérer pro-
fessionnellement. »

Lorsque le jugement est tombé, le
roi déchu n'osait soutenir le regard
des juges...

0 F. K.
# La Cour d'assises s» composait

de son président Jacques Ruedin, des
juges Geneviève Joly et Jean-Louis
Duvanel, des jurés Jeannette Steudler,
Jean-Pierre Robert, Walter Huber,
Raymond Monnier, Frédy Malcotti et
Gilbert Philippin, ainsi que du greffier
Dominique Deschenaux. Thierry Bé-
guin, procureur général, soutenait
l'accusation.

Les images de la foi
Séminaire et Prix Farel: près de quarante producteurs d'émissions

religieuses à la télévision réunis à Neuchâtel trois jours durant

L

' es producteurs d'émissions religieu-
¦ ses à la télévision sont tous soumis
| aux même difficultés: coûts de pro-

duction en pleine croissance, concur-
rence internationale accrue entre les
chaînes, soumission aux tyranniques
sondages sur les taux d'écoute, restric-
tions budgétaires: les temps sont parti-
culièrement durs pour eux.

Cette situation difficile a été évo-
quée hier par Maurice Terrail, direc-
teur du Service de télévision des églises
protestantes de Suisse romande devant
une quarantaine de producteurs
d'émissions religieuses venus de plu-
sieurs pays d'Europe: France, Belgique,
Italie et Espagne principalement, à
l'occasion du séminaire de télévision
religieuse. Cette manifestation annuelle
fait escale pour trois jours à Neuchâtel,
après Strasbourg et avant Paris: les
références sont flatteuses.

Adoptant la devise du célèbre réfor-
mateur: «Que la parole de Dieu flam-
boie», celle-là même qui figure sur le
monument érigé en son hommage sur
l'esplanade de la collégiale de Neu-
châtel, le séminaire abordera cette an-
née, sous l'angle de la pratique, les
réponses à donner à ces défis nou-
veaux. En outre, demain à 17 h, le Prix
Farel sera remis à la meilleure des cinq

émissions religieuses présentées.

Au cours de la première journée, les
participants ont débattu des possibili-
tés de coopération internationale, co-
productions et échanges notamment.
Plusieurs télévisions connaissent des dif-
ficultés financières considérables. On
sait par exemple quelle situation déli-
cate traverse actuellement la télévision
suisse romande. A la suite des restric-
tions budgétaires prévues, la direction
des programmes vient de décider de
supprimer purement et simplement
l'émission religieuse «Regards».

Ces contraintes, la plupart des chaî-
nes européennes les connaissent. L'aug-
mentation des coûts de production
oblige les responsables à mieux maîtri-
ser les frais engagés. Une concurrence
accrue, due principalement à la multi-
plication des chaînes diffusées par ré-
seaux câblés, contraignent simultané-
ment les producteurs, Maurice Terrail
l'a souligné, à rechercher une qualité
télévisuelle plus élevée, susceptible de
soutenir la comparaison avec ce qui se
fait ailleurs: zapping oblige. Ce con-
texte de concurrence acharnée consa-
cre enfin la domination exercée par les
taux d'écoute: les émissions religieuses
étant rarement en tête des palmarès
de popularité, leur statut pourrait s'en

trouver affaibli.

Pour toutes ces raisons, une coopéra-
tion internationale est seule à même de
réaliser les objectifs financiers et quali-
tatifs visés. Les producteurs des émis-
sions catholiques d'Antenne 2, à Paris,
ont présenté hier les résultats de leur
première campagne d'échanges
d'émissions dont le succès se révèle
remarquable. L'idée est fort simple:
chaque chaîne produit, par exemple,
des émissions d'un quart d'heure. Après
traduction, voire adaptation, si l'on a
créé un réseau de six pays, on peut
alors se voir offrir une heure et quart
d'émissions pour un quart d'heure que
l'on aura offert: l'économie est sensible,
malgré les frais annexes. Cette colla-
boration est de plus un heureux pré-
sage pour l'Europe de demain.

Autre possibilité: la coproduction. En-
core peu utilisée, elle présente pourtant
des avantages certains. Elle implique
toutefois une ouverture permanente
que le réflexe national peine encore à
concéder.

Aujourd'hui, dès la fin de la matinée,
après la clôture du séminaire, débu-
tera la première partie des visionne-
ments des émissions candidates au Prix
Farel.

0 J. G.

Une presse sans pressions
La presse chrétienne doit être diffé-

rente, indépendante de toute pres-
sion: invité hier soir à Neuchâtel dans
le cadre du Prix Farel 1990, François
Gross a violemment combattu la dé-
pendance actuelle des médias au
pouvoir économique. L'ex-rédacteur
en chef du quotidien catholique fri-
bourgeois «La Liberté» a notamment
décrié la vente à très bas prix des
journaux, que permet l'apport finan-
cier considérable des annonceurs:

— L'information doit se payer!, a
lancé le journaliste en se penchant sur
les grandeurs et servitudes d'une
presse chrétienne à qui, selon lui, man-
que «le courage d'aller à contre-
courant.»

Les médias sont en effet, selon le
journaliste, soumis à la pression ca-
chée des milieux économiques. Ils ne
peuvent pas aborder certains problè-
mes en toute indépendance.

Le courage? Il passe par le refus
d'insérer des publicités contraires à la

ligne politique ou idéologique du
journal, et ceci sans se soucier de
conséquences financières éventuelles:

— Une presse qui se veut chré-
tienne doit exercer une censure. Elle
ne peut pas accepter n'importe quel-
les annonces.

Et d'ajouter, à propos des campa-
gnes de promotion des journaux qui
se vendent selon les méthodes moder-
nes du marketing :

— Quel intérêt y a-t-il à mettre des
casquettes et des drapeaux dans les
mains des enfants? Il y a d'autres
moyens de se faire connaître!

Autre souci d'une presse différente:
le choix des sujets. Là encore, François
Gross fait preuve de rigueur: i

— L'important, la semaine dernière,
et malgré tout le chagrin de son
épouse, ce n'était pas la mort de
monsieur de Monaco...

Et de décrire ce que devrait être
l'avenir du journal chrétien:

— Nous ne devons pas prendre les

recettes des autres en les saupou-
drant d'un peu de christianisme. Mais
nous devons être ce que recherchent
de très nombreuses personnes - j'en
suis persuadé malgré tous les sonda-
ges d'opinion - qui se sont éloignées
des quotidiens parce qu'elles avaient
perdu confiance.

Le journaliste s'est aussi brièvement
arrêté aux difficultés financières de la
SSR. La publicité au milieu des émis-
sions? «Cette tactique du saucisson-
nage est une sauvagerie culturelle!»
Et de conclure plus globalement:

— Le dessein politique est clair: on
veut appauvrir la SSR et la mettre
sous pression. Et les parlementaires
qui sont derrière ces pressions ont des
projets de chaînes privées... Mais en
Suisse on n'avoue jamais ses objectifs.
Et on ne dira jamais «je veux la chute
de la SSR pour permettre la montée
des télés privées», même si on fait
tout ce que l'on peut pour!

0 F. K.

Psychologie
enfantine

Pour la troisième fois consécutive,
l'Ecole des parents de Neuchâtel-
Littoral offre dans son programme
d'activités des cours sur la psycho-
logie enfantine. Trois cours indé-
pendants sont organisés en colla-
boration avec l'Université populaire
de Neuchâtel:

O Mercredi 14 octobre débu-
tera un cours destiné aux parents
d'enfants de 0 à 4 ans par Isabelle
Mussard, psychologue et mère de
deux enfants. Sous le thème «les
bébés ont des besoins, les parents
aussi», on abordera en quatre soi-
rées le développement psychique
du bébé et du petit enfant.

O Mercredi 21 novembre com-
mence le cours d'Huguette Oppli-
ger, psycho-pédagogue sur l'enfant
de 5 à 12 ans.

• Jeudi 2 et 23 mai 1991,
Mireille Bumod, psychothérapeute
abordera le thème de l'adoles-
cence.

Nouveauté: Apres chaque cours,
un groupe de discussion sera pro-
posé aux participants. Les inscrip-
tions pour les trois cours peuvent se
faire auprès de l'Université popu-
laire, CP 1438, 2001 Neuchâtel.
Tel:255040. /comm

ACCIDE NTS

¦ TÉMOINS SVP - Le conducteur
du véhicule qui a heurté la portière
arrière droite d'une Audi blanche sta-
tionnée sur le parc à l'est de l'hôtel du
Poisson à Auvernier, mardi aux envi-
rons de 11 h, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale de Colombier,
tél.422430. /comm

¦ RENVERSÉE - Mardi vers
11 h 15, une voiture circulait en direc-
tion de la rue de la Ruche. A le
hauteur de l'immeuble No 108, le vé-
hicule s'est trouvé en présence de Su-
zanne Ducommun, qui traversait la
rue, et qui a été heurtée et projetée
au sol. Blessée, S. Ducommun a été
conduite en ambulance à l'hôpital de
la ville, /comm

¦ ACCROCHAGE - Mardi vers
13h45, une voiture conduite par
Jean-François Luini, 42 ans, de Villers-
le-Lac (France), circulait rue du 1 er-
Août à La Chaux-de-Fonds. A l'inter-
section avec la rue de l'Horizon, une
collision se produisit avec une autre
voiture qui circulait rue de l'Horizon
en direction nord. Sous l'effet du choc,
les deux véhicules terminèrent leur
course côte à côte contre une barrière
sur le talus. Blessé, J.-F. Luini a été
transporté à l'hôpital de la ville par
une ambulance, /comm

¦ CYCLISTE BLESSÉ - Mardi vers
17h30, un cycle conduit par le jeune
J.-B. P., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur le trottoir de la rue de Mor-
garten à La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur de la rue Jacob-Brandt, il
entra en collision avec une voiture qui
circulait rue Jacob-Brandt et venait
de s'arrêter au signal «stop». Suite à
ce choc, le jeune P. est tombé sur la
chaussée et, blessé, a été transporté
par une ambulance à l'hôpital de la
ville, qu'il a pu quitter après avoir
reçu des soins, /comm

¦ TÔLES FROISSÉES - Mardi vers
17h 15, une voiture circulait rue Jardi-
nière à la Chaux-de-Fonds en direc-
tion ouest. A l'intersection avec la rue
de l'Abeille, une collision se produisit
avec une autre voiture qui circulait rue
de l'Abeille en direction sud. Dégâts,
/comm

¦ EMBOUTIE - Hier vers 18 h, une
moto conduite par Anna Forino, 24
ans, de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la voie centrale de l'avenue Léo-
pold-Robert à La Chaux-de-Fonds.
Peu après l'intersection avec la rue
des Armes-Réunies, elle n'a pu immo-
biliser sa moto derrière la remorque
accrochée à une voiture qui circulait
dans une colonne de véhicules qui ve-
nait de ralentir fortement. Sous l'effet
du choc, A. Forino a chuté sur la chaus-
sée; blessée, elle a été transportée
par ambulance à l'hôpital, /comm



Orme condamne
l 'arbre abritant la statue de David de Pury va être abattu

Le  
grand orme de la place Pury est

malade de la graphiose. Pour des
raisons de sécurité, il doit être

abattu rapidement. Mais les Neuchâte-
lois y gagneront un arbre: il sera rem-
placé par deux foyards rouges.

La cime de l'orme est atteinte depuis
plusieurs années déjà, et voilà que la
maladie condamnant tous les représen-
tants de cette espèce s'attaque désor-
mais à ses branches les plus importan-

tes. Sèches, elles risquent de se rompre
et de tomber à terre, créant un réel
danger pour les usagers des transports
publics puisque l'arrêt de bus déplacé
au sud de la place se trouve juste au-
dessous de lui... L'abattage se dérou-
lera lundi à partir de 21 h; il devrait
être terminé aux alentours des 4h ou
5 h du matin. Si l'opération est menée
de nuit, c'est pour des raisons de sécuri-
té et de circulation, une piste de la

route cantonale devant être fermée.

Que les Neuchâtelois se rassurent: ils
ne perdront pas un arbre, ils en ga-
gneront un. Le Service des parcs et
promenades plantera un foyard rouge
à l'endroit exact de celui qui va dispa-
raître et, de plus, en installeront un
second juste de l'autre côté de la sta-
tue de David de Pury. Celui-ci rempla-
cera un arbre abattu il y a une dizaine
d'années; la place Pury retrouvera
ainsi son aspect d'antan.

Les ormes étant tous condamnés à
plus ou moins long terme en raison de
la graphiose, il n'est pas question de
planter à nouveau un représentant de
cette espèce, avec le risque de le voir
dépérir prochainement. Le choix du
foyard rouge s'explique quant à lui
par une superbe couronne rouge rouille
qui apportera une touche de couleur
bienvenue dans une place Pury entière-
ment réaménagée. Et pour que l'aspect
du site soit immédiatement réussi, les
Parcs et promenades mettront en place
des plants d'un âge considérable, de
8 m de haut.

0 F. T.-D.

Tango argentin
à Plateau libre

(I 
e groupe Siglotreinta, constitue en
1985 à Buenos Aires et actuelle-
ment sur la scène du Plateau libre

à Neuchâtel, nous fait découvrir une
culture sud-américaine malheureuse-
ment encore trop méconnue sous nos
latitudes. Le public neuchâtelois, en fin
connaisseur, ne s 'y est pas trompé en
allant nombreux applaudir cet excel-
lent trio argentin qui enflamme la salle
par ses rythmes endiablés depuis ven-
dredi soir. Les musiciens, tous issus de
sérieuses études musicales, distillent
avec panache une musique essentielle-
ment basée sur des thèmes, des styles
et des rythmes folkloriques argentins
traités de manière originale et faisant
référence tant au jazz qu'à la musique
populaire contemporaine de Buenos
Aires: le tango. Une clarinette insaisis-
sable, une guitare méridionale et un
piano accrocheur à souhait, bref... On
s'y croirait! Composition de l'orchestre:
Nestor Tomassini, clarinette, saxo-
phone, percussion; Narciso Saul, gui-
tare; Osvalod Belmonte, piano.

A voir sur la scène du Plateau libre
jusq u'à aujourd'hui, /nm

| EN FEU - Début d'incendie hier
en début de matinée dans les anciens
beaux de la fabrique Suchard à la
rue de Tivoli. Un bateau, entreposé
dans une halle de l'ancienne usine,
était en feu. L'embarcation a été dé-
truite et les dégâts au bâtiment sont
importants. Le feu a certainement cou-
ié une partie de la nuit. Les causes de
:e sinistre sont encore inconnues, /ats-
:omm

Transpa rence
En ville, de nombreux arbres sont

marqués d'une croix rouge. La rai-
son? Leur état nécessite un prochain
abattage. Trois gros ormes sont ainsi
visés au Jardin anglais.

Le Service des parcs et promena-
des joue décidément la transparence.
Il organise des conférences de presse
avant chaque campagne d'abat-
tage; il fait plus encore. Les arbres
visés sont marqués d'une croix rouge,
ce qui intrigue souvent le public: eh

bien, celui-ci pourra s'informer de la
raison de tel ou tel abattage directe-
ment au service concerné!

Le marquage de la campagne
1990-1991 a déjà débuté. Une
vingtaine d'arbres sont visés avec,
parmi eux, trois grands ormes cente-
naires du Jardin anglais qui devront
être abattus cet hiver. Ils sont secs ou
presque: depuis quelques mois déjà,
ils ne possèdent plus de feuilles, /ftd

AGENDA

rhéâtre : 20h30, «E Vissero Felici e Con-
enti», spectacle théâtral par l'Accade-
nia dei Riuniti.
'lace des Halles: 17h, inauguration de
a tente conviviale.
'harmacie d'office: Bornand, rue Saint-
Maurice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
leures d'ouverture, le poste de police
p 25 1 017 indique le pharmacien à dis-
josition en cas d'urgence,
'ermanence médicale et dentaire: en
:as d'absence du médecin ou du médecin
ientiste traitant, le cp 25 1017 renseigne
>our les cas urgents. . ... _.
Dffice du tourisme: rue de la Place-
J'Armes 7 £2 254242.
iibliothèque publique et universitaire:
ecture publique (13-20h); prêt, fonds
jénéral (10-1 2h/ l5-1 8h); salle de lec-
ure (8-22 h).
Iibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hé-
sitai 41, ouverte au public (14-17h30).
Iibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
4-18h).
.udothèque Pestalozzi: (15-17H45).
discothèque Le Discobole: location de
iisques (9h- l 1 h et 14h-18h30).
lentre de rencontre et d'accueil: r.du
ieyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
P 245651.
Ilub des chiffres et des lettres :
16-18h) au restaurant de la Grappe.
rlusée d'art et d'histoire:
10-1 2h/l4-17h) la nouvelle présenta-
ion des collections permanentes.
rlusée d'ethnographie: (10-17h) expo-
rtions: ((Le trou», « Passion d'un voya-
jeur en Asie» et les collections perma-
lentes.
rlusée d'histoire naturelle: (10-17H)
ixposition ((Graine de curieux » et les
:ollections du musée.
rlusée cantonal d'archéologie:
14-17h).
Salerie des Amis des arts: (14-1 8h)
Mphonse Layaz, peintures récentes.
îalerie de la Cité universitaire: (8-20h)
Karc Juillard, photos: Tibet 1 990.
Salerie Ditesheim: (14-18 H30) Peter
Mullimann, gouaches et gravures sur
Mis.
Salerie du Faubourg: (14 K30-18h30)
inerte Korolnik, peintures-objets.
Salerie des halles: (14-1 9h) Roger Ber-
in, peintures.
Salerie Maison des jeunes: (14-18h)
Main Jaquet, technique mixte sur papier.
Salerie de l'Orangerie : (14-18h30]
Georges Tzipoïa, huiles, gouaches.
Salerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h)
.oris Gros, photographie.
Salerie Top Graphie:
9h30-llh30/ 14h30-18h30) Mas-
roianni, Noveili,
Ecole-club Migras: (1 3h 30-20 h 30]
àeorges Matile, aquarelles.
Passage inférieur place Pury: ((Histoire
J'un passage», panneaux peints par
Claudine Grisel.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville : (8-19h)
exposition des régions italiennes Alto Te-
'ere, Umbro, Toscano: culture, art, am-
iiance.
/illa Lardy: (101, av. Mail) de 14-17h,
ialles Aimé Montandon.
Plateau libre: dès 22h, Siglo Trientc
Buenos Aires) tango.

Elle mord son mari
Une sale histoire au Tribunal de police du district de Neuchâtel

D

i ans les années cinquante, Bras-
sens chantait: «Et oui je  suis cocu

= j 'ai du cerf sur la tête». Mardi
matin, devant le Tribunal de police du
district de N euchâtel, Georges était
encore à la page dans une affaire qui
a eu pour théâtre le petit bourg du
Landeron. Persuadée que son mari en-
tretenait des relations extraconjugales
avec une femme qui s'est aujourd'hui
constituée comme plaignante, G.B. a
confié ses certitudes à qui voulait les
entendre. La prévenue s'est également
rendue au domicile de sa prétendue
rivale, lieu où elle a surpris son époux
venu boire un dernier verre en compa-
gnie de collègues de travail. Comme
une furie, G. B. qui prétend avoir vu son
mari embrasser la plaignante, a sauté
sur ce dernier et l'a mordu à plusieurs
reprises, non sans déchirer quelques
frusques au passage. Les cris, les injures
et les coups ont fait un tel boucan qu'ils
ont réveillé toute la maison.

En tant que propriétaire de l'immeu-
ble, J.-F.B. est descendu en pyjama
voir ce qui se passait, avant d'appeler
la police, sur requête des belligérants.
J.-M.B. , l'époux de G.B. a bloqué sa
femme dans l'immeuble en fermant la
porte d'entrée, tandis que J.-F.B. a
empêché l'épouse jalouse de monter
dans les étages: le premier voulait at-
tendre la gendarmerie, le second dési-
rait éviter un carnage. G.B. a déposé
plainte contre ces deux hommes: elle
les a accusés de voies de fait, de
contrainte et de séquestration. Quant à
G.B. , plainte a également été dépo-
sée contre elle pour diffamation, voies

de fait injures et menaces.
Neuf personnes sont venues témoi-

gner, dont plusieurs à la charge de
G.B. . En cours d'audience, J.-M.B. et la
plaignante ont nié avoir eu une quel-
conque relation extraconjugale, de
sorte qu'il faudra attendre l'heure des
plaidoiries pour en savoir plus; elle
auront lieu lors d'une prochaine au-
dience.

Drogue mon amour
Prévenu de contravention à la loi

fédérale sur les stupéfiants, N.B. a été
condamné mardi par le Tribunal de
police du district de Neuchâtel à 20
jours d'arrêts avec sursis pendant un
an. Ce jeune homme a été interpellé au
mois de juillet 1 990 et a avoué une
consommation estimée à 365 grammes
étagée sur huit ans. Le prévenu a dé-
claré à la présidente qu'il fumait parce
qu'il aimait la drogue, qu'il pouvait
s'en passer uniquement parce que la loi
l'interdisait, mais que ses convictions
restaient les mêmes en ce qui concerne
la prohibition du cannabis.

D'entrée, N.B. a admis que la peine
requise par le Ministère public était
juste; N.B. a également plaidé pour
l'octroi du sursis. A la décharge de
l'inculpé, la présidente a retenu qu'il ne
faisait pas de trafic et ne consommait
pas de drogues dures; elle a retenu à
charge le fait que le prévenu qui aime
la drogue a déjà été interpellé pour un
même motif en 1982. v

Erreur sur le nombre
Le marché des véhicules d'occasion

peut parfois poser quelques problè-
mes. Désireux de se mettre à son
compte, un jeune homme apprend
qu'un garage vend une camionnette
VW pour le prix de 8900 fr., avec
80.000 kilomètres au compteur. Char-
mé par cette belle occasion, le client
potentiel fait son choix et achète le
véhicule utilitaire tant convoité. Au bout
d'un certain temps, l'acquéreur cons-
tate par hasard, en trouvant la fiche
du test antipollution au fonds de la
boîte à gants que sa camionnette a en
réalité 180.000 kilomètres au comp-
teur! Immédiatement, le lésé se rend
chez le garagiste et exige en vain que
le véhicule soit repris, démarche qui
bien entendu débouche sur une plainte
pour escroquerie.

Le garagiste P.M. a déclaré qu'il a
acquis l'objet du litige pour la somme
de 5000 fr. , qu'il a procédé à des
réparations, qu'il n'a gagné que 560
fr. sur la vente et surtout qu'il n'a ja-
mais caché le kilométrage de la ca-
mionnette.

Toutefois, par erreur, la fiche de vi-
dange mentionnait que le véhicule
avait 80.000 kilomètres de route der-
rière lui. De plus, le panneau de vente
confirmait ce même chiffre.

Le Tribunal de police du district de
Neuchâtel rendra son jugement à hui-
taine.

ON. S.
# Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Calpini; greffière:
Anne Ritter.

Premier concert
symphonique

Pour ouvrir la saison 1990/9 1, la
Société de Musique de Neuchâtel a
fait appel à un jeune chef et à un jeune
soliste qui joueront avec un orchestre
réputé de longue date, l'Orchestre
symphonique de Bournemouth (GB). Ce-
lui-ci assure depuis près d'un siècle
(1893) des concerts symphoniques
dans toute l'Angleterre et à l'étranger
(Allemagne, Tchécoslovaquie, Pologne,
URSS, Finlande, Espagne, Suisse). Il
sera conduit par un chef américain,
Andrew Litton, directeur artistique de
cet orchestre depuis 1988.

Il donnera d'abord «Quatre interlu-
des marins» de B.Britten tirés de
l'opéra «Peter Grimes» (1945). Ces
interludes, très variés, évoquent succes-
sivement l'«Aube», point du jo ur calme
sur une rive de la mer du Nord où le
ciel garde une couleur métallique, puis
un «Dimanche matin» joyeux, ponctué
de sonneries de cloches; vient ensuite
un «Clair de lune» dont l'atmosphère
apaisée prélude à une «Tempête» im-
pétueuse que l'orchestre suggère par
un déferlement de sons de tous les
instruments. C'est grandiose.

Et pourtant, le plat de résistance
sera le Concerto pour piano et orches-
tre No 3 de Beethoven dont le soliste
sera le pianiste russe Mikhail Rudy. Il
s 'est fait connaître en jouant à Paris
avec Stern et Rostropovitch le Trip le
Concerto de ce même Beethoven lors
d'un concert en l'honneur de Marc Cha-
gall.

L'orchestre exécutera enfin l'éblouis-
sante «Suite symphonique de l'Oiseau
de Feu» d'Irgor Strawinsky qui révolu-
tionna la musique en 1910. Concert
très riche pour inaugurer la saison,
/comm

L'Italie en musique
Superbe concert
samedi à ïégiise

Notre-Dame
RENAISSANCE - Le très beau con-
cert, donné samedi à l'église Notre-
Dame à Neuchâtel, dans le cadre des
manifestations dédiées à la haute
vallée du Tibre, a permis de retrouver
la douce et mélancolique atmosphère
des cours de l'Ombrie et de la Tos-
cane de la Renaissance. Marta Maz-
zini, flûte, Giorgio Pinai, flûte, Luca
d'A more luth et théorbe et SU via Pic-
collo, soprano, ont interprété des œu-
vres de Monteverdi, Rossi, Trombon-
cino, ainsi que d'autres musiciens
des XVe et XVIe siècles. L 'élégance
et la grâce de cette musique était
soulignée encore par la jeun esse et le
charme des interprètes, vêtus de cos-
tumes d'époque. ptr- M-

Projets
grandeur

réelle
Se rendre compte de la grandeur

des projets de théâtre au Jardin
anglais et de sphère, place Alexis-
Marie-Piaget, c'est possible dès au-
jourd'hui. Gabarits, marques de
peinture ef panneaux explicatifs:
tout est prévu pour que le dtoyen se
fasse une Idée aussi précise que pos-
sible de ces bâtiments qui vont faire
l'objet, directement ou non, de la
votafion de fin octobre.

Place Alexîs-Marîe-Piaget, des
perches ont remplacé les carrousels
sitôt ces derniers partis j elles ont
intrigué plus d'un passant. Ùes mar-
quages aui sot ont également été
réalisés: elles représentent l'em-
preinte du projet dit de fa sphère
qui pourrait s'élever là si le référen-
dum contre le droit de superficie
accordé aux promoteurs du bâti-
ment était rejeté, fin octobre/ par le
corps électoral. Cest le comité réfé-
rendaire, précisément, qui a souhaité
que l'information à ce propos soit fa
pius large possible.

Cette même raison a incité les
autorités à installer des gabarits au
Jardin anglais, où pourrait s'élever
le futur théâtre de Neuchâtel. Lin
bâtiment dont l'intégration au site, et
sa hauteur notamment, font l'objet
de contestations. Les arbres empê-
chant de posséder une Vision glo*
baie des gabarits, la Ville a égale-
ment monté cinq panneaux d'infor-
mation comportant des photos-mon-
tage du théâtre.

A découvrir sur place cfid la vota-
fion du week-end des 27 et 28
octobre.

OF. T.-D.

VENTE DE POMMES ^
vendredi 12 octobre samedi 13 octobre

Idared, Golden, Jonagold,
Boscoop, Spartan

Willy Ribaux, arboriculteur
Rte de l'Abbaye 6, 2022 Bevaix

Tél. 038/4611 70 801164.76
^

d /̂eôe-f tecs
LE SOIR: À LA GRIGNOTIÈRE

demi-portion pour petite faim
Ouvert le dimanche

Fermeture hebdomadaire
lundi et mardi

Tél. (038) 31 7707 802030-76



• Liste N° 2

174
des 303 lots suivants offerts par

les commerçants neuchâtelois
à l'occasion de la

GRANDE LOTERIE
organisée en faveur de la construction

d'un beau théâtre à Neuchâtel.
Le bénéfice de celle loterie sera versé à la FST -

Fondation Suisse pour les téléthèses
(systèmes électroniques pour handicapés), Neuchâtel.

• 3 x 1 bon pour 1 cassette vidéo à 13 fr. 50, Télécolor,
Colombier • 2 x 1 masque de théâtre, Marcelle Basilidès,
Neuchâtel • 1 bon pour fondue pour 4 personnes, Laiterie
Abet, Colombier • 1 bon d'achat de 10 fr., Boissons-Ser-
vice, Colombier • 1 bouillote, Pharmacie Tobagi, Colom-
bier • 1 brosse à cheveux et 1 brosse à dents. Pharmacie
Tobagi, Colombier • 1 Cerruti eau de toilette, Pharmacie
Tobagi, Colombier • 1 bon d'achat de 20 fr., Boulangerie
Righetti, Bôle • 1 bon d'achat de 20 fr., BMI Informatique
S.A., Marin • 1 puzzle pour enfant, Miriam Mosimann,
Provence • 1 jouet à suspendre « Boîte à musique»,
Miriam Mosimann, Provence • 2 * 1 bon d'achat de 50 fr.,
Floraly, Neuchâtel • 1 gravure valeur 350 fr., Francis Rou-
lin, Boudry • 1 affiche Roulin 15 fr., Francis Roulin, Bou-
dry • 1 livre Roulin 90 fr., Francis Roulin, Boudry • 2 x 1
bon d'achat de 50 fr., Meubles Rossetti, Boudry
• 1 gourde football. Boutique Corning, Boudry # 2 x 1
bon d'achat de 20 fr., ABM, Neuchâtel • 2 x 1 bon d'achat
de 50 fr.. Boutique Carnaby, Neuchâtel # 3 x 1  carte à
100 fr., CCN, Neuchâtel # 3 x 1  bon location costume de
40 fr., R. Imer, Boudry 0 1 bon 3 séances solarium 48 fr.,
Institut Marie-Ange, Boudry • 1 bon 1 soin relaxant de
53 fr.. Institut Marie-Ange, Boudry • 3 bouteilles de vin,
André Casser, Boudry •2 X 1 bon de 2 séances solarium,
Body-Club, Boudry »3 x 1  bon de 10fr.. Magasins du
Monde, Neuchâtel « 2x 1  bon de 50 fr., Auberge de Mon-
tézillon • 5 x 1 bon de 10 fr., J. Bosquet, Marché Neuchâ-
tel • 2 x 1 petit Larousse 1990, Librairie du Banneret , Neu-
châtel • 1 bon de 20 fr., Baby-Hall, Peseux • 1 duopack
film Agfa, Giroud photo, Boudry • 1 pain d'épice lucer-
nois, S. Ducommun, Boudry #1 bon de 10 fr.. Boutique
Rose-Marie, Peseux • 2 x 1 bon de 10 fr.. Boutique Teuf-
flet, Peseux «10x 1  bon de 20 fr.. Théâtre de La Chaux-
de-Fonds »5x 1  carte abonnement, TPR, La Chaux-de-
Fonds • 1 carte 2 places «Pirandello», TPR, La Chaux-de-
Fonds • 2 x 1 affiche valeur 15 fr., Galerie de l'Evole, Neu-
châtel « 2x 1  lot accessoire voiture de 40 fr., Station Shell,
P. Mundwiller, Neuchâtel « 2x 1  livre de J.-P. Jelmini
L'Esprit, l'histoire, la pierre; 2 livres Léo Châtelain, archi-
tecte; 2 livres Musée d'histoire naturelle, Liliane Burtin +
Jean Marc Rigolet, Neuchâtel • 1 vol en avion au-dessus
des Alpes, don anonyme • 1 violon pour enfant, Maryse
Fuhrmann, Auvernier • 2 x 1 bon d'achat de 50 fr., Bouti-
que Marzo, Neuchâtel • 1 repas pour 2 personnes. Café de
l'Industrie, Neuchâtel • 1 diplomate pour 8 personnes,
Doris llg, Bôle • 1 bouteille de Champagne, Dancing L'Es-
cale, Neuchâtel • 100 cartes de visite. Imprimerie de
l'Evole, Neuchâtel • 1 repas pour 2 personnes. Grand
Hôtel de Chaumont • 5 x 2 places au théâtre, 31 décem-
bre, Cie de Scaramouche, Neuchâtel • 1 concert d'orgue
pour le gagnant et ses amis, (3uy Bovet, organiste titulaire
de la Collégiale, Neuchâtel • 2 x 1 massage sportif ou
relaxant, Philippe Hintermann, Neuchâtel •5 X 2 places
pour l'opéra comique «Albert Herring » de Benjamin Brit-
ten. Opéra Décentralisé, Neuchâtel • 1 repas pour 2 per-
sonnes. Café du Théâtre, Neuchâtel • 1 lot de vin, André
Crelier, commerce de vins, Neuchâtel • 1 portrait façon
Henry, P.-W. Henry, Neuchâtel • 1 portrait façon Ger-
mond, A. Germond, Neuchâtel # 1 0x 1  assiette du jour
avec entrée à la piscine, valeur 16 f r.. Restaurant Amphi-
tryon, Neuchâtel • 1 bon location costume, valeur 80 fr.,
Boutique Chrys, Boudry • 1 voyage 3 jours Glacier-
Express, 1 personne, valeur 500 fr., Voyages Wittwer, Neu-
châtel • 1 baptême de l'air Swissair Genève-Zurich avec
billet de train Neuchâtel-Genève, 1 personne, valeur
200 fr.. Voyages Wittwer , Neuchâtel • 1 voyage à Paris en
TGV, avec représentation théâtre, 3 jours, 2 nuits, 1 per-
sonne, valeur 350 fr., Voyages Wittwer, Neuchâtel
• 1 visite de ville guidée et commentée, valeur 60 fr..
Office du Tourisme, Neuchâtel • 1 livre «Au cœur de Neu-
châtel», Office du Tourisme, Neuchâtel • 5 x 1 cassette et
5 x 1 CD «Voyageons ensemble :, de Francis, Francis Mul-
ler, Neuchâtel • 4 x 2 disques 33 tours, don anonyme
• 1 x 2 cassettes, don anonyme • 2 x 1 voiture-jouet en
bois, valeur 115 fr., Menghini, objets contemporains, Neu-
châtel #14 lots de 3 livres de poche, don anonyme • 3 x 1
disque gymnasiens, G.-H. Pentillon, don anonyme • 2 x 1
disque, Bernard Contesse, Boudry • 3 bouteilles vin Bou-
dry, Bernard Contesse, Boudry • 1 cadeau-surprise, don
anonyme • 1 porte-mine + 1 stylo Paper Mate, Papeterie
Reymond, Neuchâtel • 5 x 2 billets d'entrée, Cinéma des
Arcades, Neuchâtel • 4 x 1 repas pour 2 personnes. Res-
taurant du Marché, Neuchâtel »5>< 1 set à moka pour
2 personnes, valeur 50 fr. chacun, don anonyme.

Billets (Fr. 1.-) en vente :
• Société de Navigation
• Centre Culturel Neuchâtelois
• Office du Tourisme de Neuchâtel

et auprès des membres soutien du
mouvement.

Respons. : J. de Montmollin

Mouvement régional de soutien pour la
construction du Théâtre de Neuchâtel

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

Nom/Prénom 

Profession 

Adresse 

I 1
A retourner à : Case postale 865, 2001 Neuchâtel.

I . . _l
;

H Q DÉPARTEMENT DES .
11 TRAVAUX PUBLICS

N|_|1F Service des ponts et chaussées

AVIS DE RESTRICTION DU TRAFIC
La reconstruction de la fondation de chaussée de la
route du Brel à Saint-Biaise comprise entre la rue de
la Maigroge et la route de Neuchâtel nécessitera la
fermeture au trafic dans le sens de la montée, le sens
descendant restant seul autorisé;

pour une durée de 30 jours
du 15 octobre au 16 novembre 1990

Les dates des travaux pourront être reportées en
fonction des conditions atmosphériques.
Nous remercions par avance les usagers de la route
de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
801321-20

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

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

WJÈDÊœsmT%
J Ĵ Agence immobilière

Fbg de l'Hôpital 19 - 2001 Neuchâtel mm
h%1 BfllM Toutes transactions immobilières
Ri Gérances d'immeubles 0 Promotions immobilières Ml
¦<j Achat-vente-courtage # Administration de sociétés WyÊ
PlH Tenue de comptabilité # Recouvrement de créances ¦*¦
mjm Gestion de portefeuille d'assurances pB

Tél. (038) 25 56 50 - Fax (038) 24 27 49 M-M
H 752452-22 |

A vendre dans le village de Bevaix

MAISON VILLAGEOISE
rénovée avec des idées modernes, originales et cha-
leureuses.
5 chambres à coucher, salon-salle à manger avec
cheminée, 2 salles de bains, 2 W. -C. séparés, bureau,
jardin et nombreuses dépendances.
Case postale 46, 2007 Neuchâtel. 801336-22

Arrondissement de Grandson
Maison familiale contiguë (1780)

Mercredi 31 octobre 1990, 15 heures, l'office des faillites de
Grandson vendra aux enchères publiques, en salle des conférences,
Place du Château 2, Grandson, l'immeuble propriété de la masse
en faillite de la succession de Eugène Heer, savoir:
à Grandson, parcelle 44 fo 1 Rue Haute 36. Habitation 178 m2 -
place jardin 13 m2. Estimation fiscale Fr. 465.000.-. Estimation de
l'office des faillites Fr. 700.000.-.
Maison contiguë (1780) rénovée en 1984, comprenant 3 niveaux,
1ar étage (au niveau de la route) : magasin avec parterre en pierre
avec accès aux étages supérieurs. Salle d'eau avec WC, atelier et
local chauffage. Chaudière à gaz.
2e étage : petit salon, grand salon avec cheminée et antichambre,
cuisine agencée (frigo, four encastré, lave-vaisselle, réchaud à gaz,
hottes, ete), garde-manger. Escalier métallique pour accès aux
chambres.
3e étage: chambre à coucher avec salle de bains-WC attenante.
Chambre d'amis avec douche et lavabo. Une salle d'eau indépen-
dante. Une chambre à coucher avec escalier amenant sur une petite
galerie et avec salle de bains-WC attenante.
Par accès extérieur uniquement: cave voûtée avec parterre gravier,
évier et bar: une cave voûtée avec cuves à vin.
Les conditions de vente, l'état descriptif et l'état des charges, le plan
de situation sont à disposition des amateurs à l'Office des Faillites,
pi. du Château 2 à Grandson.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de naissance ou du
livret de famille et pour les sociétés d'un extrait récent du Registre
du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à
l'étranger ont une position dominante.
Visites sur rendez-vous préalable au (024) 24 21 61.
Grandson, 2 octobre 1990 Office des Faillites de Grandson:
801116 20 B. Chappuis, subst. iti

ELa 

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

Surfaces Prix/m2 Prix/m2 Utilisation
disponibles location vente

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

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

A - atelier/bureaux/
B 1570 m2 96.- 1650 - exposition

A 1273 m2 103.- bureaux/
B - exposition

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

_^ÉL Alfred Muller SA I
W-^ W  ̂

Av. Champs-Montants 14 b I
¦ ¦ | 2074 Marin, Tél. 038 331222

_^

£55E5®021 29 59 71 Sâ_B_^

JURA VAUDOIS
A vendre

appartement PPE

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

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

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

et réservation :
800890-22

, à
DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cênèral-Cuisan
L 1009 Pully
ŵ —^— depuis 1958 fSSSS ^Sé

A vendre de particulier

PETIT IMMEUBLE
COMMERCIAL

ET LOCATIF
en excellent état, sur le Littoral.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 22-2509. 800268-22

A vendre au Val-de-Ruz superbe

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

vue imprenable.
Facilités de financement.

Tél. (038) 42 26 67.799787-22

¦_B-̂ -̂ -B-̂ _™
COLOMBIER

A vendre

très bel appartement
de 3 pièces

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES SA
2 0 0 6  N E U C H Â T E L

mmm 038/31 99 31 WmW

I

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

». ¦¦"""" ¦ ? 

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

Nombreuses ventes réalisées à ce jour.
v'ous avez encore à choisir parmi 3 appartements de 414
pièces, 3 appartements de 3% pièces (studios et 2% pièces
3 disposition).

Conditions financières exceptionnelles.
Crédit immobilier HPT.
Exemple : 3/4 pièces avec balcon, garage et
place de parc, fonds propres Fr. 37.000.-,

^^^  ̂
mensualité tout 

compris 
dès Fr. 1436.-.

f fc f̂e 800358-22

lMufeUË_fiH__fl___-P

. A vendre

APPARTEMENT
5% pièces
balcon, garage,

ascenseur.
Fr. 345.000.-, fonds
propre nécessaire.

Hypothèque à
disposition.

Faire offres à
M. Bernard

DESPONT, case
postale 903. 2301 La

Chaux-de-Fonds.
I 800129-22

I ANZÈRE (VALAIS) I
À VENDRE

• 31/2 PIÈCES
NEUF

• MAGNIFIQUE
1 STUDIO

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

3818 76
789340-22

Problème No 917 - Horizontalement:
1. Pouvoir de produire l'effet attendu.
2. Organe. Qui n'agit que par goût-du
profit. 3. Préfixe. Celles de Musset sont
célèbres. 4. Mouvement de protesta-
tion. Direction. Espace vert. 5. Remises
en état. 6. La Maritza y débouche.
Sans aucun agrément. 7. A six faces.
Cheval fiscal. Retranchés. 8. Un usten-
sile comme la louche. 9. Faite (pour
réussir, par exemple). Au bas de l'hor-
loge. 10. Qui est donc mal accueilli. Col
des Alpes suisses.
Verticalement : 1. Prénom masculin.
Prénom féminin. 2. Travail de maréchal.
Article. 3. Interjection. A fait fumer
avant Nicot. Compagnie. 4. A sa
source dans les Grisons. S'oppose au
progrès. 5. Le Niagara y a une rive.
Bas. 6. Sont souvent dans les nuages.
Vieux loup. 7. Démonstratif. Prisons. 8.
Examine avec une grande attention. 9.
Possessif. Ménage. 10. Les Nordiques
anciens en peuplaient les airs. Organe.
Solution du No 916 - Horizontale-
ment : 1. Magnanière.- 2. Ana. Ser-
ran.- 3. Tire. Emut.- 4. Mêle. Adam.- 5.
Fa. Arc. Iso.- 6. Etonnant.- 7. Sep.
Epient.- 8. Tutu. En. Or.- 9. Irène.
Acte.- 10. Réussies.
Verticalement: 1. Mât. Festin.- 2. Ani-
mateur.- 3. Gare. Opter.- 4. Elan.
Une.- 5. As. Erne. Eu.- 6. Née. Cape.-
7. Irma. Ninas.- 8. Erudite. Ci.- 9. Ra-
tas. Note.- 10. En. Montrés.

¦ Le truc du jour:
Si vous désirez confectionner une.

pâte à crêpes légère, incorporez-lui un
verre de bière ou un blanc d'œuf
battu en neige./ ap
¦ A méditer:

Quand on aime la vie, on aime le
passé parce que c'est le présent tel
qu'il a survécu dans la mémoire hu-
maine.

Marguerite Yourcenar



Magique, le gala
te Club des magiciens neuchâtelois fête son quarantième anniversaire

Grande soirée en perspective

Le  
Club des magiciens neuchâtelois,

le CMN, a décidé de frapper un
grand coup pour fêter ses 40 ans

d'existence. Il met sur pied un gala de
magie et de variété.

C'est demain soir à 20 h 30, au théâ-
tre, que les trois coups seront donnés.
Le programme s'annonce copieux et
varié. Le public pourra ainsi découvrir
ou redécouvrir les Andreal's. Ces Yver-
donnois membres du CMN, à la renom-
mée internationale, présenteront no-
tamment le fameux numéro de la
femme coupée en deux. Rilax montera
naturellement sur scène pour effectuer
des manipulations avec ses objets pré-
férés, cigarettes, boules et autres fou-
lards. Quant aux démonstrations pyro-
techniques de Waltrick, elles devraient
se révéler toujours aussi impressionnan-
tes. Enfin Jémès, qui n'hésite pas à
interpeller le public, et Pierre-François
Haller, avec ses cordes, présenteront

des numéros parlés. Tous sont membres
du CMN. La variété viendra du célèbre
fantaisiste Bouillon, avec ses sketches et
ses chansons, ainsi que du ventriloque
Gérard Enclin. Mais il ne faudrait pas
oublier Cosimo et Laurent, ces danseurs
de renommée mondiale qui mettront un
terme au gala. Au gala mais pas à la
soirée...

A la fin du spectacle, le public sera
invité à venir fêter ce quarantième an-
niversaire dans un établissement public,
avec verrée et manipulations diverses.

A dire vrai, le Club des magiciens
neuchâtelois ne correspond pas totale-
ment à sa dénommination. Ou plus tout
à fait: vu sa renommée, il attire des
adeptes de la magie d'Yverdon à
Bienne. Des adeptes de la magie blan-
che, tient à relever Pierre-François Hal-
ler, son actuel président. Il n'est pas
question d'une quelconque société se-
crète dont les membres s'adonneraient

à la sorcellerie. La prestidigitation,
puisqu'il s'agit d'elle, compte dans ses
spécialités le close-up, ou micromagie,
la manipulation, la cartomagie, la ma-
gie de scène, les grandes illusions, le
mentalisme, la magie comique ou le
ventriloquisme par exemple.

Les membres du club s'exercent au
cours de réunions durant lesquelles ils
se critiquent mutuellement, ce qui leur
permet de se perfectionner continuelle-
ment. Une politique qui a permis au
CMN de connaître un réel rayonne-
ment. Fondé en 1950 par cinq passion-
nés de magie, il compte aujourd'hui une
trentaine de membres de tous âges el
professions: enseignants, comptables,
voyageurs de commerce et scientifiques
s'y côtoient. Le club possède même une
école de magie pour débutants!

OF. T.-D.
# Gala de magie et de variété: de-

main, 20 h 30, théâtre de Neuchâtel.

Abus
de confiance

m a ier matin, le tribunal correction-
H nel du district de Neuchâtel a

. condamné A.M. à six mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans pour abus de confiance el
détention d'objets mis sous la main de
la justice. Ce petit entrepreneur a con-
clu un contrat avec des particuliers
pour la transformation d'une pro-
priété; il a obtenu d'un architecte des
versements destinés a payer les factu-
res établies par les sous-traitants pour
des travaux effectués sur le chantier.
Le prévenu a géré les fonds à sa
convenance et n'a pas réglé directe-
ment les factures pour lesquelles il
recevait de l'argent. Il s'est d'abord
acquitté d'autres dettes engendrées
par le chantier et ses exigences.

Le mandataire de A.M. a estimé
qu'en l'espèce, les éléments constitutifs
de l'abus de confiance n'étaient pas
réalisés pour plusieurs raisons: d'en-
trée, il a déclaré qu'il n'y avait pas
d'abus de confiance en cas de com-
pensation: or, A.M. a d'abord payé
ses propres ouvriers en se basant sur
une créance qui lui a été contestée
par la suite, mais dont il croyait de
bonne foi à l'existence. De plus, le
défenseur du prévenu a rappelé que
la plainte est intervenue après paie-
ment de toutes les factures. En fait, le
contrat qui liait A.M. aux plaignants
était différent de celui qui le liait à
ses sous-traitants créanciers : le pré-
venu pouvait donc choisir quelles fac-
tures il pouvait d'abord payer. D'ail-
leurs un jugement du tribunal de po-
lice du district de Boudry l'avait ac-
quitté dans une affaire semblable,
raison pour laquelle, A.M pouvait se
sentir en droit d'agir comme il l'a fait.
Au surplus, l'avocat de A.M. a estimé
que les plaignants ont déposé une
plainte chicanière destinée à faire
l'économie d'une administration de
preuves sur le plan civil. Quant à la
détention d'objets mis sous la main de
la justice, A.M. a tout simplement ou-
blié de verser des sommes dues à
l'Office des poursuites, croyant que
son précédent mandataire s'en occu-
perait.

En ce qui concerne l'abus de con-
fiance, le tribunal a estimé que la
situation était différente de celle du
précédent jugement: en effet, dans
notre affaire, A.M. a reçu de l'argent
pour payer des factures bien précises,
but qu'il n'a pas poursuivi. Dans l'au-
tre affaire, il avait conclu un contrat
général qui lui permettait de disposer
à sa guise de l'argent en matière de
paiement de la sous-traitance. Pour ce
qui est de la détention d'objets mis
sous la main de la justice, le tribunal
n'a pas retenu la thèse invoquée par
la défense, au vu des déclarations
contradictoires faites par le prévenu
en cours d'instruction et en cours d'au-
dience de jugement. Le condamné de-
vra verser une indemnité de dépens
arrêtée à 500 fr. aux plaignants et
s'acquitter des frais de justice.

ON. S.
% Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Cal pi ni; jurés: Made-
leine Bubloz et Myriam Egger; greffière :
Anne Ritter. Ministère public: Daniel Bla-
ser, substitut du procureur général.

Bruno Brel
seul

BRUNO BREL - Un neveu digne de
son oncle. Isabelle Caron

Démarrer en 1967, à Bruxelles,
quand on s'appelle Brel, Bruno:
il faut être accro. Il l'est. Il se
défend samedi place des Hal-
les.

Bruno Brel jeunot avait été accueilli
avec scepticisme. Il chante toujours. Le
temps l'a grandi. Son nom est aujour-
d'hui bien à lui.

Tenir ces années-là dans la chanson,
qui plus est, la bonne chanson: c'est un
exploit. Le Centre culturel a décidé de
présenter cette saison une brochette
d'artistes qui défendent cette option.
Bruno Brel, un des plus anciens sur les
planches, ouvrira la marche samedi
soir avec un tour de chant de son cru
dans la parfaite tradition des au-
teurs-compositeurs-interprètes - Bruno
Brel n'écrit d'ailleurs pas que le texte
de ses chansons, il a publié trois bou-
quins, l'un consacré au motocycliste
Roger Dë: Cëster, et deux romans.

Bruno Brel a fait ses premiers pas
sur les grandes scènes en ouverture de
programme des Anne Sylvestre, Ma-
rie-Paule Belle, Catherine Sauvage.
Après avoir décroché des prix en
1984 et 1985 * à Rostock (RDA) el
Knokke-le-Zoute (Belgique), Bruno Brel
a orienté ses tournées suivantes vers
l'Afrique, puis cette année vers la Rou-
manie. Jacques Canetti, grand pro-
ducteur des années d'or, vient de réa-
liser un CD des meilleurs titres de
Bruno Brel parus sur ses deux premiers
33 tours, /chg

# Bruno Brel, tour de chant, Tente
conviviale, place des Halles, samedi
20 h 30 (en cas de pluie, Centre culturel)
en collaboration avec le Club des lecteurs
de «L'Express»

Un bijou sur le lac

DISTRICT DE BOUDRY

Il fait construire son bateau par un chantier naval du Littoral. Et Yvan
Moscatelli y ajoute une touche de couleur

f

ous voudriez un bateau? Mais
aucun de ceux que l'on peut
commander sur les catalogues ne

vous plaît vraiment. Et puis vous aime-
riez décider de l'emplacement du ta-
bleau de bord ou des couchettes. Rien
de plus facile.

La quarantaine, commerçant, Mar-
cel Bolomey, de Colombier, a réalisé
son rêve. Il a construit son bateau, une
véritable maison flottante: 12m de
long, 3,8m de large, et pesant plus
de 1 3 tonnes. Intérieur bois, moquette
au sol, téléphone, appareils ménagers
ultra-modernes. C'est le paradis sur
l'eau! Un paradis que M. Bolomey
cherchait depuis longtemps. Stressé
par son travail, il rêvait de retrouver
la tranquillité et la sérénité qu'il avait
goûtées lors de longs voyages dans le
désert saharien. Sensations qu'il res-
sentira au hasard d'une promenade
nocturne sur le lac. C'est le coup de
foudre. Tout s'enchaîne: il le conçoit, le
dessine, le fait construire par un chan-
tier naval du Littoral (seule la coque a
été importée des Pays-Bas), et enfin
l'inaugure vendredi dernier au port
d'Auvernier où il est ancré.

La coque toute blanche est ornée à
bâbord et tribord de deux peintures.
Un hommage d'Yvan Moscatelli en si-

MAR YLOR — Une coque signée Moscatelli. swi- M-

gne de leur l'amitié. Peintes avec une
huile adéquate, ces œuvres expriment
le foyer familial et la joie de vivre.
Deux notions chères au navigateur qui
a choisi de baptiser son bateau Mary-

lor, un rappel des prénoms de ses

filles. Autre particularité: l'embarca-

tion arborera un pavillon d'Amérique

du Nord, /cpi

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, Cp 421644. Renseignements:
0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr J.
Epiney, <p 552933, privé 552940; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, <p 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, ^5 318931.
Soins à domicile: Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois, Cp 252540, de
7h30 à 12h et de 14h à 17h; La Béro-
che, Cp552953, de 13h à lôh.
Auvernier, bibliothèque publique: lôh -
18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) :
15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et du
vin, 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: lôh -
19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse:
lôh - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Michael James,
USA, nouveaux quilts, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale: adul-
tes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 - 18h.

Embarquement
du bizarre

A 

vec des trouvâmes de galetas,
coupes de rideaux, rouleaux de

,:; cartons, restes de bois et quel-
ques bombes de spray, les participants
du cours de perfectionnement de l'en-
seignement spécialisé ont laissé libre
cours mardi matin à leur imagination,
avec la ville pour atelier.

L'œuvre un brin échevelée qui a vu le
jour près de la fontaine de la Justice
n'a recueilli qu 'un regard distrait de la
part des passants de la rue de l'Hôpi-
tal qui en ont vu d'autres. Pourtant le
but de cette animation tendait à appe-
ler à la participation, à susciter des
liens à partir de la créativité. Les parti-
cipants, des instituteurs qui suivent cette
formation en cours d'emploi, semblent
quant à eux s 'être pris au jeu. L'Ecole
normale mène à tout, / le

¦ ENQUÊTE — L'enquête immédia-
tement entreprise par la police canto-
nale n'a pas encore permis jusqu'à
présent de déterminer les causes pré-
cises du sinistre qui a détruit un im-
meuble à la rue de l'Ecluse 13a.
Néanmoins, il semble qu'un acte crimi-
nel pourrait être à l'origine de cet
incendie. Il n'y a pas eu de victimes.
Les personnes susceptibles de fournir
des renseignements utiles au sujet de
cet incendie sont priées de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. 24 24 24. /comm

Grave
rechute

Le 15 novembre 1989, P.J. était
condamné à une peîne de dix mois
d'emprisonnement avec sursis ainsi
qu'à la révocation d'un sursis assor-
tissent une peine de dix-huit mois
d'emprisonnement; l'exécution de
cette dernière sanction pénale
avait été suspendue au profit d'une
mesure d'exécution sous forme de
traitement ambulatoire ; le tribunal
correctionnel du district de Neuchâ-
tel avait donné une dernière chance
à ce toxicomane-trafiquant , dési-
reux de s'en sortir.

Hier matin, en audience prélimi-
naire, P.J. a admis l'ensemble des
infractions à la Législation fédérale
sur les stupéfiants qui lui étaient
reprochées, à l'exception de deux
ventes pour lesquelles il a déjà été
jugé. On acecusait P.J. d'avoir re-
chuté en acquérant et en consom-
mant plusieurs dizaines de gram-
mes d'héroïne. La date du jugement
a été fixée au 9 janvier î 990. /ns

# Composition du tribunal : prési-
dente: Geneviève Calpini; greffière:
Anne Ritter

Cascade de nominations

IMIttW

Dans leur dernière séance, les
conseillers généraux de Rochefort ont
accepté le crédit de 25.000fr (lire
«L'Express» du 6 octobre) pour
l'amélioration de la route communale
desservant le hameau de Montézil-
lon. De plus, ils ont procédé au rem-
placement de membres dans diverses
commissions, places devenues vacan-
tes à la suite des démissions d'Anne
Vaille, Claude Alain Roth et du dé-
part de la localité de Daniel Casser.

Anne-Lise Perrot, Linda Rubeli,
Jean Frick et Walter Wenker, candi-
dats présentés par les radicaux, sié-
geront respectivement à la commis-
sion scolaire, commission de révision
du règlement d'aménagement, au
syndicat pour l'épuration des eaux
Montmollin-Rochefort, et à la commis-
sion du feu. Quant à Pierre Denis,
présenté par les socialistes, il complé-
tera la commission de révision du
règlement d'aménagement. Walter
Wenker (PRD) a été nommé conseiller
général.

Dans les divers, il a ete fait d une
pétition signée par 1 83 citoyens, de-
mandant la construction d'un trottoir
reliant le sud du chemin de l'Erable,
aux Grattes, au collège. L'exécutif a
précisé que ce projet est déjà en
partie sur le métier mais il en fera
part au législatif d'une façon plus
détaillée lors d'une prochaine séance.

Concernant la récupération des
eaux de ruissellement dans le secteur
du passage à niveau de Montezillon,
une amélioration a été apportée en
partie. En effet, le Conseil communal
a profité de fouilles, qui devaient
être faites à cet endroit pour l'ame-
née d'électricité, pour poser des
tuyaux pour la récupération des
eaux de surface.

Cinq jeunes ont atteint la majorité
civique; ils étaient les hôtes des autori-
tés et ils leur a été remis un livre «Pays
de Neuchâtel». Ces nouveaux citoyens
sont: Marianne Burn, Valentine Dubois,
Marie-Claire Legret, Alexandre
Kobza et Christophe Barbezat. /Ica
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Benzine verte: 200 millions
te plan d'in vestissements de la compag nie Shell à la Raffinerie de Cressier s 'étale jusqu 'en l'an 2000

D 

eux cents millions de francs: tel
est le montant du plan d'investis-
sements prévu pour la modernisa-

tion des installations de la Raffinerie de
Cressier SA d'ici l'an 2000. La part
principale de ce montant concerne l'en-
vironnement. L'essence verte est annon-
cée pour 1995:

— Une grande part de cet investis-
sement sera consacrée à la production
non plombée. En 1995, nous prévoyons
d'abandonner totalement la production
d'essence avec plomb. Cette dernière
représente le 40% de notre produc-
tion actuelle, annonce Karel Pronk, le
directeur de la Raffinerie de Cressier
SA.

En plus de ce virage pris dans ta
gamme des produits offerts par la raf-
finerie, une quatrième unité de désulfu-
risation sera construite; dans le souci

RAFFINERIE — Les travaux de modernisation, estimés à 200 millions de
francs, n 'agrandiront pas le périmètre des installations. B-

d'éloigner toujours plus la présence du
soufre dans les produits de la raffine-
rie.

— Nous n'augmenterons pas la sur-
face occupée par l'usine. Nous ne sorti-
rons pas des limites actuelles; c'est à
l'intérieur de notre périmètre que nous
bâtirons cette quatrième unité, ajoute
K. Pronk.

Le montant de 200 millions de francs,
annoncé par le groupe Shell (Switzer-
land), est une estimation globale des
investissements prévus à la raffinerie.
L'étude détaillée des projets en est à
ses débuts. D'ici mai 1991, elle devra
être terminée.

Récemment, le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi, chef du Département
des travaux publics, a visité la raffine-
rie pour constater l'état d'avancement
des travaux relatifs au renforcement

de la protection de l'environnement se-
lon les exigences de l'ordonnance pour
la protection de l'air (OPair). Sur les
quatre améliorations prévues, d'un coût
de 22 millions de francs, les program-
mes de diminution des émissions de
dioxyde de soufre, de réduction de
dégagements d'oxyde d'azote et de
suppression des dégagements dans
l'atmosphère des vapeurs d'essence
sont terminés. D'ici le début 1991, l'ins-
tallation de récupération et de liqué-
faction des vapeurs d'essence qui se
dégagent lors du chargement des wa-
gons et camions-citernes sera terminée.
«Cette installation constitue une pre-
mière en Suisse précise Shell (Switzer-
land). «Elle comprend des tuyaux de

chargement spéciaux qui collectent les
vapeurs qu'une unité de liquéfaction à
froid recondense en essence.»

Quant au nouveau plan d'investisse-
ments, selon K. Pronk:

— L'Etat reste prudent. Il fera pari
plus précisément de ses réactions
quand les plans seront déposés.

Les autorités communales de Cressier
et de Cornaux, fiscalement très concer-
nées par la présence de la raffinerie,
ont également été contactées par la
direction de la Raffinerie de Cressier
SA. Elles 'se montrent satisfaites des
projets de développement d'une im-
portante entreprise de la région.

0 Ce. J.

Club du jeudi,
c'est aujourd'hui

La 
automne est de retour. Le Club
du jeudi de Marin-Epagnier
aussi! Avec un programme tout

ce qu'il y a de plus séduisant. Jusqu'à
Noël, les aînés de la commune, se ren-
contreront trois fois. Toujours au même
endroit - à la Salle du Conseil général
de la Maison de Commune - et à la
même heure - 14h30.

Aujourd'hui, l'ouverture des feux se
fera avec un habitant de la commune,
un passionné de la marche et de la vie
au grand air, Henri Jacot. Il présentera
des diapositives qu'il commentera sur
le thème de «Nature neuchâteloise».

Le mois prochain, soit le 8 novembre,
les aînés auront une présentation des
ateliers et foyers pour handicapés faite
par Pierre-André Pétermann, directeur
du centre ASI (Association suisse des
invalides) de La Chaux-de-Fonds.

Et enfin, le 13 décembre, en avant
toutes les bougies puisque ce sera la
fête de Noël à l'aula du collège des
Tertres.

Ces rendez-vous mensuels sont con-
coctés spécialement pour les aînés par
un comité présidé par Françoise Sili-
prandi. Chacune, chacun y est très cor-
dialement invité. C'est une façon si
agréable de faire de nouvelles con-
naissances ou d'en rencontrer d'ancien-
nes; pourquoi ne pas aller grossir les
rangs du Club du Jeudi? C'est gratuit,
/cej

On roule
sous le pont

C'est mardi après-midi qu'à Saint-
Biaise le nouveau passage routier de
la Maigroge, sous les voies CFF, a été
ouvert à la circulation automobile.
Après une attente de deux ans. En
effet, c'est en octobre 1 988 que l'im-
posante dalle du pont avait été ripée
en une nuit.

Le trafic routier demeure, pour le
moment, alterné et réglé par des feux
sur une seule piste. Un passage souter-
rain pour piétons doit, maintenant, en-
core être réalisé entre les chemins du
Châble et des Perrières. /cz

Flirt entre
un harmonica
et un piano

U

n groupe de jazz composé d'un
pianiste et d'un harmoniciste,
voilà qui n'est pas chose cou-

rante. Voire inédite. C'est pourtant le
tour de force qu'ont réussi les Alle-
mands Axel von Hagen et Dieter
Kropp en unissant leurs instruments
dans un style blues ans beymond. Un
mariage fracassant, renversant. Sa-
medi soir (20h30), à Salavaux, le duo
sera l'hôte du Jazz-Club Vully. Pour le
plus grand plaisir des amateurs de
musique chaleureuse et envoûtante.

Né en 1966, Axel von Hagen a em-
tammé sa formation de pianiste à l'âge
de sept ans déjà. Il y a 10 ans qu'il est
arrivé dans le circuit du blues. Ses nom-
breuse représentations effectuées en
solo place son nom au hit-parade des
meilleurs pianistes du moment. A la fois
gai et triste, il peut exécuter tout l'éven-
tail de la musique de j a zz .

Dieter Kropp, né en 196 1, a fait la
connaissance de l'harmonica il y a seule-
ment dix ans. Grâce à son talent, à la
façon de jouer avec son cœur, à sa
participation dans de nombreux orches-
tres et à son travail en studio, il est
considéré comme l'un des meilleurs vir-
tuoses de «machine à musique». En com-
pagnie du pianiste Axel von Hagen, il
forme un duo que les puristes s 'accor-
dent à qualifier comme étant «hors du
commun».

A l'entracte, c'est le moins qu'on puisse
dire, le spectacle continuera avec le
quartette André Hauser. La formation
s 'exprime dans le j azz  à la mode des
années 1950 à 1960. Son répertoire
varié passe par des compositions d'illus-
tres musiciens, tels Charlie Perker, Sonny
Rollins et Thelonius Monk. Est-ce néces-
saire d'affirmer que ça va «chauffer»,
samedi soir à Salavaux. <f> G F.

Les commerçants s'exilent
SUD DU LA C 

te Comptoir d'A venches ouvre demain soir. Plus de 10.000 visiteurs attendus

B
' ranle-bas de combat chez les
commerçants de la cité romaine:

/ la préparation du Comptoir
d'Avenches, 17me du nom, est à l'ordre
du jour. Il ouvrira ses portes au public
demain, à 19 h, pour les refermer lundi
soir, une heure avant minuit. La quaran-
taine d'exposants, témoin de la quasi-
totalité du commerce local, redouble
de vivacité et joue des coudes pour
que les stands soient terminés à l'heure
«H». Organisée par la Société des
commerçants, artisans et industriels, la
biennale prend cette année de l'em-
bonpoint. En effet, outre la surface
d'exposition qui lui était jusqu'ici tradi-
tionnellement réservée dans les locaux

du collège Centre-Ville, la foire jouera
des épaules, et ceci pour la première
fois, jusque dans la salle du Théâtre du
Château. Le comité d'organisation at-
tend la venue de quelque 10.000 visi-
teurs.

Au fil des échoppes accueillantes,
quatre jours durant, les exposants pré-
senteront une palette complète du
commerce local. Il y en aura pour tous
les goûts. Les dégustations, les bars et
la restauration satisferont aux plaisirs
des gosiers et estomacs des visiteurs.
Au nombre des autres animations per-
manentes, les PTT et les CFF, comme les
Entreprises électriques fribourgeoises
(EEF) et l'entreprise avenchoise de ma-

chines pour les arts graphiques (FAG
SA), se présenteront au public. Diman-
che à lôh, sur la place du collège
Centre-Ville, la Société de dévelope-
ment, par son Office du tourisme, orga-
nisera un concours de lâcher de ballons
pour tous les enfants. De nombreux
prix récompenseront les gagnants. De
plus, par tirage au sort, le comité d'or-
ganisation désignera le bénéficiaire
d'un bon de voyage. Une raison de
plus pour visiter le Comptoir d'Aven-
ches, du 1 2 au 14 octobre prochain.
Les portes s'ouvriront à 19h le ven-
dredi, à 14h le samedi et dimanche, et
à 18h le lundi. Elles se refermeront
chaque soir à 23h.

0 G. F.

COMPTOIR - Durant quatre jours,
une palette complète du commerce
local. (j i M

Le centre
d'animation

invite
Toutes portes ouvertes au centre

d'animation ce soir, dès 20 heures. Les
jeunes de Cornaux et Cressier, et leur
animateur René Reift, recevront les pa-
rents, amis et connaissances «chez
eux», au Centre d'animation qui se
trouve à la cure de Cornaux. Il va de
soi que même les adultes qui ne sont ni
parents, ni proches seront également
accueillis.

Les jeunes souhaitent que de nom-
breuses personnes répondent à leur in-
vitation. Faire connaître leur lieu de
rencontre est important pour eux. Cette
soirée «Portes ouvertes » permettra
ainsi à leurs proches de mieux les situer
quand ils annoncent: «Au revoir. Je
vais au centre.» /cej

¦ DÉBLAIS CANTONAUX - Le
Conseil communal landeronnais a in-
formé le législatif, lors de sa dernière
séance, qu'il a été établi que les visi-
tes des Travaux publics cantonaux
dans la décharge des Marais
n'étaient que sporadiques et ne con-
cernaient que des branchages, /pad

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, rp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, Cp 331807
(de 13h30 à 14h30).

Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, rp 33 1 362, de 8 h 30 à
lOh.

M- 
Détermination

On supposait, en dépit de certai-
nes rumeurs, que la Raffinerie de
Cressier SA n 'allait pas fermer bou-
tique: ses responsables n'auraient
pas accepté d'investir 22 millions
de francs pour satisfaire momenta-
nément aux exigences que lui im*
posait la Confédération au travers
de l'ordonnance sur la protection
de l'air (OPair).

Les suppositions sont devenues
certitude: le groupe Shell (Switzer-
land), en annonçant son projet
d'investir 200 millions de francs à
la Raffinerie de Cressier SA, montre
qu'il tient à ce que cette unité de
production reste en terre neuchâte-
loise.

La collaboration avec les autori-
tés cantonales et communales a
toujours été étroite; elle peut même
être qualifiée de très bonne. Selon

toute vraisemblance, le groupe
Shell y trouve son content. Mais
l'Entre-deux-Lacs aussi. La raffine-
rie est un réservait d'emplois sta-
bles. Elle représente, pour les com-
munes de Cressier et de Cornaux,
un potentiel de rentrées fiscales
non négligeable. Dès son implanta-
tion, H y a presque 25 ans, elle a
joue le feu de là collaboration avec
la région en mettant tout en oeuvre
pour freiner, si ce n'est éradiquer,
les nuisances «lumineuses», sono-
res et maintenant polluantes.

Par ses protêts d'investissements
qui, celte fois, devancent les exi-
gences écologiques, la Raffinerie
de Cressier SA est fermement déci-
dée à jouer la carte de la région. Et
à gagner la partie.

<j> Cendrine Jéquier

«A» comme animations
Dans l'enceinte du 17me Comptoir

d'Avenches, les animations seront
aussi nombreuses que variées. La So-
ciété de développement, par son Of-
fice du tourisme, propose chaque jour
deux séances cinématographiques se-
lon le programme suivant:

• Demain : de 20h à 20h30,
«Le 1er Carnaval à Avenches»; de
21 h à 21 h30, «Volet vert» sur les
fouilles archéologiques.

9 Samedi : de 15h à 17h, «Di-
vico et César»; de 20h à 21 h, «Si
on chantait».

9 Dimanche: de lôh à 16h30,
«Le 1er Carnaval à Avenches»; de
19h à 19h20, «Avenches touristique
et économique»; de 20h à 20h30,
«Volet vert» sur les fouilles archéolo-
giques.

9 Lundi : de 19h à 20h, film à
choix.

Durant toute la durée de la mani-
festation, le visiteur aura la possibili-
té de faire une photo portrait ro-
main. Au nombre des animations per-
manentes, les PTT, CFF, Entreprises
électriques fribourgeoises (EEF) et
l'entreprise de machines pour les arts
graphiques FAG SA se présenteront
au public.

Dimanche après-midi, à lôh, la
Société de développement organi-
sera son traditionnel lâcher de bal- ,
Ions réservé aux enfants. La partici-
pation est gratuite. Le délai de ren-
trée des cartes qui auront pris les airs
pour apporter au loin le bonjour
d'Avenches est fixé au 30 novembre.
De nombreux prix récompenseront
les heureux gagnants, /gf



A louer à l'Ouest de Bevaix , dans centre commercial moderne

SURFACES POUR RUREAUX
1" étage: surfaces de 172 et 216 m2 à Fr. 115.-/m2 par année.

2' étage : surfaces de 137, 165, 172, 216 m2 fractionnées ou en bloc
à Fr. 105.-/m2 par année.

Places de parc à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 801337-26

GORGIER
A louer ou à vendre

VA pièces en duplex
90 m2 dans maison villageoise.

i Vue magnifique.
Possibilité aide fédérale.

Renseignements au
tél. 021/32 99 14/15. 801010-26
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Coop Neuchâtel - S© »*CA»V 
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A»* ' M^Y^ nos boucheries
lt« * el principaux

v*° magasins

MÉW' /A i —>

| j ^j M * -  I

I Rôtï de porc 150 I
dans l'épaule 100 g I»

I Ragoût de porc ioo9 I.40 I

Emincé de porc ioo9 I.80

I Coquelets frais i I
du pays 100g I •"" »„„.,.

Centre Peseux, à louer

SUPERBE
LOCAL

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

Tél. 31 18 44. 800266 26

cti 
gestion immobilière sa

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

AU LANDERON dans PPE

4 pièces neuf
finitions luxueuses

avec terrasse ou balcon,
garage et place de parc

à disposition.

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

799849-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUOUTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

.̂ —é

A LOUER
§ AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité do l'école, des
commerces et de la gare, centre sportif et pisci-
ne couverte au village, vue magnifique sur les
Alpes.

APPARTEMENTS NEUFS
3 pièces 87 m2 Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 97 m1 Fr.153S.- + 160.- de charges
Plusieurs appartements sont équipés de chemi-
nées de salon, d'autres de vérandas habitables.
Places dans garage collectif: Fr. 80.- Libres :
tout de suite ou daté à convenir.
Pour tous renseignements ; SOOOIB îS

mwm ïïX È H B̂B

DEI1 APPARTEMENTS
¦Mi Isa A LOUERBureau d'Etudes Techniques ¦» fcWWfcii

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

A DOMBRESSON Libres tout de suite

• 3V4 pièces (rez) Fr. 1420 - + Fr. 200 - de charges
• 4% pièces (rez) Fr. 1680.- + Fr. 230 - de charges
• Vh pièces (1" étage) Fr. 1740 - + Fr. 230 - de charges
• 3% pièces (2* étage) Fr. 1560 - + Fr. 200 - de charges
• 4% pièces (2* étage) Fr. 1820.- + Fr. 230 - de charges

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

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

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

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

i0 B̂Hf ^̂ ^̂  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦

CASTEL REGIE I
A louer au cœur de Peseux

SURFACES fl!
COMMERCIALES I

conviendraient pour bureaux et petits
commerces.
Libres tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites : ,«0077-20

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

fiiii îniik
¦ À LOUER ¦

A NEUCHÂTEL,
rue de l'Ecluse
à partir du 1er décembre

S APPARTEMENTS ¦
S NEUFS S

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

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

 ̂ 800362 2GBIW

CASTEL REGIE I
A louer, à Neuchâtel

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

MAGNIFIQUE DUPLEX I
5 PIÈCES I

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

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

Renseignements et visite:
801166-26 I

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

llllllll _^w_!SWGg l—I Y
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¦̂¦ ¦̂¦¦ HkÉHMH
au 9? de la ville,

tout de suite
ou pour date à convenir

DANS UN IMMEUBLE NEUF

BUREAU DE 75 m2
2-3% PIÈCES

3 PIÈCES EN DUPLEX
Cuisine agencée et petite terrasse.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 799674 26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES Gf«ANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER
dans ie haut de la vilie de Neuchâtel,
rue du Rocher 31, 33, 35, 37, situation
et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

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

cuisine luxueusement agencée, chemi-
née de salon, 2 salies d'eau, grande
terrasse, cave.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: B00013-28

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax

j 250 269 \
mm simple, pratique, :|j|

ÉVOLÈNE
1380 m.

A louer colonie de
vacances (60 à 112 lits).
Libre du 22.12.90 au
29.12.90 - 05.01.91 au
12.01 .91 ¦ 23.03.91 au
30.03.91.
A proximité
des pistes de ski.
Renseignemenrs :
ÉVOLÊNE-VACANCES
Tél. (027) 83 21 21
Fax (027) 83 22 33.

800312-26

À LOUER

BUREAUX
127 m2

Rue de l'Hôpital, immeuble moderne,
ascenseur. 300712-26

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

A louer à Couvet, résidence «La I
Tuilerie», nouvel immeuble avec I
ascenseur, situation très tranquil- 1
le, bon ensoleillement, à proximi- j
té directe du centre et de la gare !

SPACIEUX
APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES

de 151 m2, avec grand balcon.

Disponible immédiatement.
Prix de location Fr. 1400.- +
Fr. 95.- place de parc dans gara-
ge Collectif. 800771-26 I

 ̂ I
Régie Rolara^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 # 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32

A LOUER
à AREUSE, chemin des Pinceleuses 2-4-6-8

APPARTEMENTS
5 pièces 122 m2 Fr. 2065.- ch. c.
5% pièces 131 m1 dès Fr. 2025.- ch. c. .
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : aooou-ae

mlm\ iCT SlIMIli

_cti 
gestion immobilière sa

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

à NEUCHÂTEL - Charmettes 83

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

2 chambres à coucher, salon/salle à
manger 35 m2, cuisine agencée habi-
table en chêne massif.
Pour visites et renseignements ,
s'adresser à la gérance. 800020-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS Et COURTIERS EN IMMEUBLES

• - "" 
j A louer à Cortaillod, nouveau quar-

tier en Segrin, situation très tran-
quille, jouissant d'un bon ensoleil-
lement,

2 VILLAS NEUVES
5% et 6/2 PIÈCES

Finitions soignées.

Prix de location Fr. 2500.-
Fr. 2650.-

y compris place de parc dans gara-
ge collectif.

Disponible immédiatement. 800759-26

, tê»_ 
Régie Rolanĉ Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 « 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

Nous cherchons à louer au cen-
tre de Boudry

local, appartement
ou

surface commerciale
à l'usage de bureau,
environ 50 m2.
Activité sans nuisances.

Pour tous renseignements
<p (038) 42 62 72. soi 133-26

A louer à Corcelles,
dès le premier janvier
très

beau bureau
de 34 m2

y compris cabinet de
toilette. Places de
parc disponibles à
côté de l'immeuble.
Tél. (038) 31 17 87.

776433-26



Pyramides pour enfants
la Protection civile locale a aménage deux jardins publics

P

endant toute la semaine der-
nière, la Protection civile de
Fleurier a fait son exercice gé-

néral. Une longue période de «ser-
vice», selon les dires du chef local Ber-
nard Cousin. Ces exercices généraux
ont lieu toutes les années, et celui de la
semaine dernière comptait parmi ceux
d'envergure organisés tous les deux
ans.

L'effectif des participants a varié
tout au long de la semaine. Le lundi,
l'état-major a été réuni pour mettre au
point le planning. De mardi à vendredi,
ce sont de 20 à 41 personnes qui ont
œuvré à divers endroits du village.

Au plan des réalisations, les membres
de la Protection civile fleurisane ont

PYRAMIDE — Devant la gare, les enfants ont déjà pris d'assaut ce nouvel ouvrage de la Protection civile.
François Charrière

aménage les deux jardins publics de la
localité, au Pasquier et devant la gare.
Ils y ont construit des pyramides pour
les enfants, avec du bois fourni par la
commune. Une tâche qu'ils ont menée à
bien en se muant en charpentiers et en
menuisiers, avec de matériel fait pour
durer. Ce ne sont pas les enfants jouant
devant la gare vendredi après-midi
déjà qui les contrediront.

Par ailleurs, le chalet édifié il y, a
quelques années a continué d'être
aménagé et diverses recherches de
nouveaux captages d'eau ont été ef-
fectuées Sans grand succès malheureu-
sement. Au chapitre de la direction,
Bernard Cousin a encore signalé qu'il
était un chef local pratiquant avec
bonheur l'art de déléguer et de répar-
tir les tâches.

— Chacun sait ce qu'il doit faire, a-
t-il dit. Je n'ai pas besoin d'intervenir
pour que mon équipe soit efficace et
les colloques du matin avec l'état-ma-
jor sont vite expédiés, voire carrément
annulés.

Heureux homme...
0 Ph. c.

Des notes
à la frontière

Jurassiens
en camp musical

L 'Association jurassienne des groupe-
ments de jeunes musiciens (AJGJM) vit
actuellement à la colonie du Monta-
gnard, aux Verrières, son deuxième
camp musical, et cela jusqu'à samedi
encore.

Une soixantaine de jeunes filles et
garçons suivent attentivement les ins-
tructions musicales qui leur sont données
par onze moniteurs, parmi lesquels plu-
sieurs professeurs de conservatoire et
des étudiants en musique. Pour couron-
ner cette période de travail intensif,
deux concerts seront donnés, l'un de-
main soir à 20h à la salle des specta-
cles des Verrières et l'autre samedi à
Lajoux. Qu'on se le disel/comm

O Les Verrières, salle de spectacles,
demain soir à 20h, concert de l'AJGJM.

rang
¦ PROLONGATIONS - Les tireurs
qui se déplaceront au stand de Mô-
tiers samedi et dimanche à 19h pour-
ront jouer les prolongations jusqu'à
22 h. Pour cette première dans l'his-
toire des compétitions de tir au Val-
de-Travers, les fins guidons môtisans
espèrent une large participation.
Qu'on se le dise ! £-

¦ FANFARE — Après la démission
de Philippe Peter, après neuf ans de
direction et par surcharge de travail,
la fanfare L'Union de Saint-Sulpice a
fait récemment appel à Philippe Koch,
de Peseux, pour le remplacer. Le nou-
veau directeur aura la tâche de ren-
forcer l'effectif des musiciens et de
former les élèves, /comm

¦ AÎNÉS — Récemment, les aînés de
Saint-Sulpice ont fait une course à la

..Vallée de Joux, après avoir écouté le
message du président de commune
Francis Trifoni. Cette excursion les a
menés à Romainmôtier, au Sentier et
aux Charbonnières pour manger. Da-
niel Andrié a remercié le Conseil com-
munal saint-sulpisan pour cette magni-
fique journée , /comm

Cri d'or!

- LE LOCLE-

La société Cridor S.A. va investir
plus de 60 millions de francs pour
adapter et équiper ses installations
d'incinération des déchets. Comme
25 autres communes partenaires,
la ville du Locle devra garantir une
partie (plus de six millions) des
emprunts nécessaires.

Le Conseil général vient d'accep-
ter unanimement cette garantie.
Socialistes, libéraux, papistes, ra-
dicaux et représentants de Droit de
parole ont même fait mieux: Ils
ont Volé une résolution commune
demandant au conseil d'adminis-
tration de Cridor d'intervenir éner-
giquement auprès du Conseil fédé-
ral pour que le versement des sub-
ventions par la Confédération
suive régulièrement l'évolution des
dépenses afin de limiter au mini-
mum le montant des intérêts Inter-
calaires (qui se montent à la
somme astronomique de douze
millions de francs!).

Cette belle cohésion a été renfor-
cée par plusieurs Interventions
d'élus qui, toutes tendances con-
fondues, se sont Inquiétés de la
forte augmentation des ordures
ménagères et ont lancé un cri
d'alarme pour que cesse le gaspil-
lage. Un véritable cri d'art

0 Rémy Cosandey

• Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
iocloise.

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
cp> 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, Cp 34H 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £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 :
14-18h, lithographies.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30,
Jean-Pierre Devaud, céramique et sculp-
ture.

Astrologie et théologie
Denis Muller hôte de l 'Espace du Pasquier pour son dernier livre

S

éance de dédicace dans l'intimité,
samedi après-midi, à l'Espace du
Pasquier de Fleurier, où Denis Mul-

ler, professeur d'éthique à la faculté de
théologie de l'Université de Lausanne,
et Pierre-Luigi Dubied étaient conviés
pour parler de leurs récents ouvrages.

Denis Muller, théologien, est connu
dans le canton de Neuchâtel et la
Suisse romande. Longtemps animateur
au Centre du Louverain, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, il a ensuite été pas-
teur à Serrières avant de commencer à
enseigner à Lausanne, il y a deux ans.

— Denis Muller a l'art de résumer
sa pensée et sa réflexion dans de très
petits livres, a déclaré son ami fleurisan
Pierre-Luigi Dubied qui enseigne à la
faculté de théologie de l'Université de
Neuchâtel. Une qualité qui met en évi-
dence son formidable don pour la vul-
garisation.

Le dernier livre de Denis Muller,
«Fascinante astrologie» lui a valu des
réactions très diverses. Les milieux
évangéliques n'ont pas compris que

l'astrologie puisse être défendue par
un théologien et les milieux astrologi-
ques lui ont reproché de s'ingérer dans
un monde qu'il ne connaissait pas. Et
pourtant, il se défend:

— Mon livre sert à montrer la ri-
chesse symbolique de l'astrologie, a-t-
il expliqué. // n'est pas une profession
de foi personnelle, mais bien une criti-
que d'un monde dont je  reconnais
comme théologien tolérant la raison
d'être. Le seul fait de lire son horos-
cope dans son journal est une manière
de se lire soi-même, et les astrologues
faisant des thèmes astraux utilisent des
symboles que je  trouve très beaux.

Critique, Denis Muller, car il écrit que
les astrologues veulent offrir à l'homme
un cadre de liberté dans un carcan de
contraintes, de règles à ne pas enfrein-
dre. D'ailleurs, son bouc émissaire fa-
vori reste Elisabeth Teissier, qu'il accuse
de manipuler la crédulité des gens.
Quant à Pierre-Luigi Dubied, il a jeté
un regard sur le rôle du pasteur, qui
n'a pas changé depuis un siècle.

— L'heure était venue de proposer
un nouveau système, a-t-il lancé. Le
pasteur reste un interprète, comme le
stipule le titre de mon livre, de la
tradition, de la Parole, des gens et de
la société.

Puis de présenter l'exposition de li-
vres religieux mis sur pied par l'Espace
du Pasquier, vaste ensemble de volu-
mes traitant de sujets théologiques.
Malheureusement, et ce n'est pas faute
d'avoir essayé d'en trouver, aucun écri-
vain catholique ne trône sur les tables.
En bon théologien, Pierre-Luigi Dubied
le regrette un peu.

0 Ph. c.

# «Fascinante astrologie», par Denis
Muller, collection Entrée libre, Labor et
Fides, 1990. «Le pasteur: un interprète»,
par Pierre-Luigi Dubied, Labor et Fides,
1990.

% Espace du Pasquier, exposition de
livres religieux, jusqu'au 3 novembre.
Ouvert du mercredi au dimanche de 15 h
à 18h.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, salle de spectacles: Club des
loisirs du Val-de-Travers; conférence de
François Matthey.
Môtiers, galerie du château: Maryse
Guye Veluzat, gravures et collages, jus-
qu'au 28 octobre. Ouvert du mardi au
dimanche de lOh à 23h.
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: £
632525.
Fleurier, home médicalisé : cp 61 1081.
Couvet, sage-femme: cp 631727.
Aide familiale : l 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, Cp 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers : cp 61 32 32.
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, cp 038/633010, toute l'année,
toute la journée.

AGENDA

Toto aux Mascarons
EM

Pierre Aubert sera intronisé par la Confrérie du gai mollet
¦ e cinquième paragraphe d'intro-

nisation de la Confrérie des
compagnons du gai mollet se

déroulera le samedi 27 octobre à Mô-
tiers.

Cette grande manifestation commen-
cera vers 16h30 au Prieuré Saint-
Pierre et la cérémonie proprement dite
aura lieu en raison de la place à
disposition, à la Maison des Mascarons.
Un repas gastronomique suivra au châ-
teau de la localité.

Le collège de la confrérie et les no-
bles compagnons auront le plaisir d'ac-
cueillir ce jour-là les délégations suisse
et étrangères dans le Val-de-Travers,

et introniseront douze personnes, dont
Pierre Aubert, ancien conseiller fédéral
en tant que noble compagnon. Ce sera
un grand jour pour toute la confrérie.

Avant cette manifestation se dérou-
lera le traditionnel camp de vélo des
apprentis du Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois (CPLN), toujours
organisé conjointement par les ensei-
gnants et maîtres de pratique, mem-
bres du collège des compagnons du
gai mollet. C'est aussi grâce au soutien
financier de la confrérie que ce camp
peut se dérouler dans une région
agréable pour la saison, à savoir celle
de Sète, Narbonne et Perpignan. Le
camp fait encore partie des nombreu-

ses activités à option offertes par le
CPLN à ses apprentis, et chaque année
une quarantaine de jeunes filles et
garçons en profitent.

En outre, c'est récemment que les
compagnons du gai mollet du Val-de-
Travers et des Montagnes neuchâteloi-
ses se sont retrouvés au plat de Riaux,
au-dessus de Môtiers, pour leur jou rnée
d'automne. La réussite a été totale, et
chacun a pu se délecter de délicieux
rôtis et saucissons. Un grand match de
football et des jeux ont agrémenté la
manifestation. Rendez-vous est déjà
pris pour le premier samedi de sep-
tembre 1991... /comm

—E- 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol
£ 038/61 1055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

i fMSSCi £038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et

i tardifs sont acceptés par téléphone, té-
: tex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
i à Neuchâtel.

¦„___„_.„_______ . —— w^MjMUBaa
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795404-80

Quelle que soit
l'intensité de vos
maux de tête,
migraines ou autres douleurs: une
capsule ASPRO 500 vous soulage.
Son goût est neutre. La capsule
ASPRO 500: efficace contre les
douleurs. ASPRO existe aussi en
comprimés et en comprimés effer-
vescents.
En vente sans ordonnance en pharmacies et
drogueries.

Quand ça fait mal ASPRO fait du bien.

801130-80



Jeudi 11 octobre 1990
À LOUER

PRÈS DE LA GARE
Magnifique 3 pièces, 4° étage -
mansardé, cuisine agencée -
bain/W. -C., cheminée de salon -

cave.
Loyer : Fr. 1300.- + charges.

Libre tout de suite
Pour traiter: Etude

Luc Wenger,
776473 26 tél. (038) 25 14 41.
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La Ville de Neuchâtel met en
location une

place de parc
à la rue Saint-Nicolas 22,
à Neuchâtel.
Pour tous renseignements el
offres, veuillez vous adresser i
la gérance des bâtiments de lé
Ville de Neuchâtel, fbg du Lac
3, 2001 Neuchâte l .  Tel
038/21 11 11, interne 258.

801354-21

I A  

louer à Prêles
Dans petite maison NEUVE

MAGNIFIQUE APPARTEMENT I
duplex VA Pièces |

0 Poêle suédois
• Complètement agencé
# Tout confort .
Tél. (032) 95 24 23 - 2515 Prêles.

801330-26 B

A louer à Cortaillod,
proximité N 5

LOCAUX INDUSTRIELS
491 m2

Atelier ou stockage.
Quai de chargement.

Places de parc.
Fr. 90.- le m2. 801477-26

EEXPRESS PU BU a Té 038/25 0501

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

1 PrJBIOfC
Etudiante cherche

chambre et
pension
dans famille à
Neuchâtel.
Tél. (027) 41 48 64.

801346-32

Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus. 796526.10

¦¦Uninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦(¦ Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

CENTRE-VILLE
NEUCHÂTEL

grande surface
commerciale de 170 m2

Fractionnement possible.
Libre tout de suite.
Pour traiter :
Etude Luc WENGER
Tél. (038) 251441. 775474-26

' A louer â Prêles dans villa neuve ^

I MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

Duplex 5% pièces 

# Terrasse de 50 m2

# Cheminée de salon
# T0Ut COnf0rt 801328-26

V Tél. (Q32) 95 24 23, 2515 Prêles /

À LOUER

Immédiatement ou pour date à
convenir

au Neubourg

MAGASIN
Locaux entièrement rénovés, com-
prenant: magasin, arrière-magasin
et bureau. 120 m2 environ. 801125-26

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

La Ville de Neuchâtel met en
location une

place de parc
à la rue des Brandards 19
à Neuchâtel.
Pour tous renseignements et
offres, veuillez vous adresser à
la gérance des bâtiments de la
Ville de Neuchâtel, fbg du Lac
3. 2001 Neuchâtel .  Tél .
038/21 11 11, interne 258.

801353-26

ËLJI7 \W  ̂ ¦/¦ (038) 41 21 59

fflÊ$vfv/vr\
fmJ a/ÀW ïS\ | NEUCHÂTEL

CORTAILLO D
A louer pour date à convenir

• GRAND APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Hall d'entrée - cuisine agencée - 2
salles de bains - 2 balcons. Cave et
galetas. Garage disponible.
Pour renseignements et visites,
contactez M. Didier Voegelin.

801344-26

A louer à

• BOUDRY •
Studio, près des transports pu-
blics. Remis à neuf avec balcon.
Libre dès le 15 novembre 1990.
Loyer mensuel : Fr. 800.- + char-
ges.

• PESEUX *
Entrepôt d'environ 140 m2,
éclairé et chauffé. Situé au centre
de Peseux. Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 950.-.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:

Etude MER LOTTI & CALAME
Place de la Fontaine 4,
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 66 55. 800296-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHAIEIOISE

DES GE«ANTS ET COURTIERS EN IMMEUBtES



Pour mieux vous servir
nous allons transformer
nos ateliers.

Par manque de place
nous faisons une vente
de notre stock à des

I PRIX I
EXCEPTIONNELS

jusqu'à mi-octobre

du lundi au samedi

f

Ebénisterie
A. Picci et Cie
Maîtrise fédérale

2063 Vilars
800086 96 Tél. (038) 53 53 66

Pas «*•*>•
LE 'éSa *****
MANS OCCASIONS
i£j^̂ ^̂  L2i ^UtU 200 tUrbO aut. ABS 04 84 Fr 18000 -

Toyota Lite Ace 1,5 105000 km
05.86. Fr. 7 300 -

AUTOMOBILES Toyota Tercel 4 « 4 GUI, eeooo km
1-. 1/1/ i_ * 1-, ni ¦ 05.88. Fr. 16300.-D. Weber et R. Placi r „
-n_ — — . . wOrOllfl 1600 compact 5 portesz.i) oZ rontainemelon 105000 km, 02.86, Fr e300.-

Avenue Robert 3 Golf 2 1600 GL aut 57000 km
05.85, Fr. 8600 -

Tél. (038) 53 38 38 Toyo|a Ce)icn Zl GT. neuve
Vente et réparations livrable du stock!!!

toutes marques. NOUVEAU
Ouvert le samedi Voiture de remplacement

à disposition. sooos4-96

and ré
gauchal' maîtrise + crearion, entretien, taille

\Mlt Projets-
Devis

2054 Chézard - Téléphone 038/53 40 90-53 23 88 767631-96

I ^T^JI^^J Î ^̂ ^̂ B̂ Î V R!

N'attendez pas pour passer nous voir et essayer l'une des nouvelles
Mazda Formula 4.
s GARAGE/
I _//\f~/ Bouler de Tarant 1713203

M 2055 SAINT-MARTIN
038 53 27 07 767635-96

r-j. Boulangerie-Pâtisserie

/3p£  ̂ B. MESSEY
^P̂ ^M̂ Ar Ĵ 

Chevalier 
du Bon Pain

^ gÊm̂ TéL <038) 53 24 55
V Q̂t 2056 DOMBRESSON

769196-96

CHARPENTE wEËr C*! ?
MENUISERIE WrJ^Q^À
SCIERIE v x V ĴËSr
Tél. 038/57 23 33 ,6™ I ĴÊ K

I -̂ m̂ Ŝ K̂ M̂ÊÊÊ

Itjni § Je suis S«u*««-
mm̂ AmmSi bien, fflfflffi !

/V^T^Z  ̂
2063 Saules (Val-de-Ruz)

/ l ¦=£ Tél. (038) 53 50 63
A * \ y 2017 Boudry
Agencements de cuisines SA. Tél. (038) 42 64 74 767624 96

Restaurant
Le Point du leur
2043 Boudevilliers

Tél. (038) 57 22 66

Nouveau
Au Point du Jour

En plus de la
carte habituelle

FONDUES CHINOISE
El

BOURGUIONONNE
(à discrétion) soooe7-96

HÔTEL-RESTAURANT LA CHARRUE
2063 Vilars sur Neuchâtel

Tél. (038) 5352 62

(oA&iô

pour mieux vous servir encore,
nous transformons noire res-

, ; taurant.

Nous vous donnons donc ren-
dez-vous à nouveau début oc-
tobre.
A bientôt et merci de votre
compréhension.

... L 'hôtel, c 'est pour bientôt.

800086-96

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) . 67-1787

. . .
Aquariums marins
avec ses tortues

et d ivers poissons.

(avec nos pizzas â remporter)

Cuisine française.
Divers poissons

apprêtés â la mode du chef.
:767«29-9«

Tous les chemins
conduisent

\M \M m 767634-96

Restaurant « Au Point du Jour » - Boudevilliers

Voilà bientôt vingt-deux
mois que Nicola Proietto
s'efforce de faire plaisir à
sa clientèle, et il y par-
vient grâce à ses talents
de cuisinier et à une carte
régulièrement renouvelée.

D

epuis quelques temps, Nicola
Proietto propose une nou-
veauté : la Pierrade. Il s'agit de

cinq sortes de viandes grillées et pré-
sentées sur des pierres. Et pas n'im-
porte quelles pierres, puisqu'elles pro-
viennent tout droit du Vésuve ! Le tout
est servi avec des sauces froides ou
chaudes. Au Point du Jour, on mange
également la fondue bourguignonne
ou chinoise, ainsi que des spécialités
de pâtes et de légumes. En outre, le
patron connaît une recette unique
pour préparer la pâte à pizza.
Ce restaurant peut accueillir 54 per-
sonnes et l'on peut s'y restaurer du
lundi au jeudi jusqu'à 22 heures et les
vendredis et samedis jusqu 'à 23 heu-
res. Par ailleurs, le Point du Jour dis-
pose d'une salle de réunions et confé-
rences de 25 places. Le plaisir du pa-
tron , c'est la satisfaction du client ! / JE- BONNE TABLE. — Un restaurant sur la route de la Vue-des-Alpes, à Boudevilliers. clg - JE

Un nouveau plat : la Pierrade
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PORTO

SANDEMAN
179 0 - 1990

795446-10

1 20 km frontière,

MAISON
3 PIÈCES
possibilité 2 autres, ¦
dépendance
sur 1500 m2.
Prix Fr. 39.000,-
ou crédit 100%
possible.

Téléphone
0033 86 36 70 76.

800377-22

Le professionnel du
déménagement

à NEUCHÂ TEL

f? ^WITTWER SA M.
Vr? 6, Crêt- Taconnet Case postale 2034 / W \

c/À «L 
767e75 '22 200° Neuchâtel 2 , i / \  *

*

• AYENT près Anzère CHALET avec ter. vide 9
• 134 500.-,2 1 2 p  168500.-,3 1 2 p  188 500.- •
• Case postale 37, 3960 Sierre, {°̂ j Ijg 

® 
gg £

A vendre ou à louer à MOTIERS,
dans cadre de verdure avec jardin
privatif

un bel appartement
de 94 m2

3/4 pièces parfaitement agencé.
Accès direct au jardin.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 24 00 03. 775447 22

I ^^CONSTRUCTION

^̂ ^̂ Lw EDMOND MAYE SA

A vendre à St-Blaise

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5 1 fi PIECES

tout confort, avec terrasse et place
de parc.
Situé dans un endroit calme, à

SNGQ proximité immédiate du centre.
800848-22

/" N
Splendides villas

à vendre à Chamblon (3 km d'Yverdon)

5-6 pièces
Grand sous-sol, garage, terrain. Belle vue en
ensoleillement maximum.
Dès Fr. 680000.-. Réf. 500. 802001-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

Nous serons tZÈESSEBM
présents au l S-T^L/UJ ]
"1er SAL0N^*̂ J—IJL IMMOBILIER _J L

DU m ^NORD VAUDOIS L̂3 m
WWDON-OUEST nOTEITJ

v , s

MONTANA VS
A vendre très joli 3 pièces, totale-
ment rénové et meublé à neuf,
situation idéale, vue splendide.
Prix : Fr. 240.000.-.

Tél. (077) 96 93 43. soi463 22 A vendre au Val-de-Ruz,
de particulier,

ANCIENNE
MAISON

style ferme neuchâteloise, vue,
proximité forêt. 10 minutes de
Neuchâtel.
Calme absolu, 8 pièces, + vastes
dégagements, verger.

Faire offre sous chiffres U
28-028802  P U B L I C I T A S ,
2001 Neuchâtel. soi 342-22

j f i y  A vendre ^5^W.
fly à Romont (FR) NSJ

IMMEUBLE
14 APPARTEMENTS

Rendement 14% s/fonds propres.
Fonds propres nécessaire
Fr. 400.000.-. 801131-22

MARC JORDAN]
lYSS. Case postale 73 m 037/45 31 95 /H

>N̂ / 1700 Fribourg 6 j f f lr

1 

AGENCE IMMOBILIÈRE
cherche à. racheter

portefeuille de gérances d'immeubles
immeubles locatifs, gestion d'assurances

projets de promotion immobilière
Réponse assurée à toute offre digne d'intérêt.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1902. 752429 22

Neuchâtel ouest
A vendre pour
fin 1991

maison
mitoyenne
ancienne
sur trois niveaux,
rénovée, confort .
4 pièces,
possibilité 5' + cave
et buanderie. Auvent
boisé avec sortie sur
jardin.
Magasins et
transports publics à
proximité.
Vue imprenable.
Prix correct.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
22-6519. 776407-22

Outilleur cherche
à Neuchâtel
ou environs

ATELIER
25-50 m2
avec

appartement
1 à 3 pièces.

Téléphone
(032) 23 35 58.

801466-22

A vendre à Neuchâtel
quartier Monruz

surface divisible
conviendrait pour

ATELIER OU ENIREPÔT
(270 à 330 m2)

ainsi que

BUREAUX
bien aménagés (160 à 240 m2).

Accès direct tout véhicule. Places de parc.
Tout renseignement sous chiffres 22-2508 à

L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. 800295 22

VALAIS - SALVAN - LES MARÉCOTTES
La station familiale bien équipée, à 10 minutes sortie autoroute
Martigny, propriétaire vend, suite partage, dans petit immeuble-
chalet

RAVISSANT APPARTEMENT RUSTIQUE VA PIÈCES
(état neuf, situation privilégiée, ensoleillement maximum accès
facile) au rez, avec grande terrasse, pelouse privative, barbecue,
place de parc réservée. Rendement locatif intéressant.

Fr. 198.000.-
Crédit à disposition, à conditions avantageuses.
Tél. (021) 24 09 87. 8OU61-22



T—-J& 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Momier <£ 038/531646
Fax038/534331

& 
L'Express « Montagnes

. Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger 0 039/287342
Fox 039/282775

Christian Georges <P 039/281517

Ruz Chasseran :
a ras

de quorum
S

I i, comme l'a dit le poète, le monde
I est dépeuplé quand nous manque

s;| un seul être, comment qualifier la
séance extraordinaire du législatif qui a
eu lieu hier soir au pays des Cuche et
qui affichait pas moins de sept sièges
vacants? Verre à moitié vide ou verre à
moitié plein, toujours est-il que le quorum
était atteint pour traiter du seul objet de
la soirée, une demande de crédit de
50.000 fr. pour la remise en état du lit
du Ruz Chasseran, au Pré Rond, au Pré
de Saules et au bas de la Combe
Biosse.

Demande que le Conseil communal est
intervenu pour modifier...à la baisse -
séance vraiment extraordaire - et une
baisse non négligeable, puiqu'il y a,
entre les estimations de l'inspecteur fo-
restier sur lesquelles se basait le dossier
de l'exécutif, et les devis reçus dernière-
ment, 10.000 fr. de différence.

C'est donc un crédit de 40.000fr.,
subventionné pour moitié par l'Etat, que
les rescapés du législatif ont approuvé à
l'unanimité, après avoir reçu l'assurance
que l'entreprise mandatée pour les tra-
vaux les attaquerait d'ici un mois. Si
toutefois elle obtenait l'aval des condi-
tions atmosphériques , /mim

Kermesse
coup d'cœur

m™

Coup d'cœur pour I Equateur: c'est la
traditionnelle kermesse de la paroisse
catholique du Val-de-Ruz, qui prendra
son essor samedi, sur le coup de 10
heures, à la salle de gymnastique de
Cernier.

Le programme de la journée devrait
allécher jusqu'à ceux qui se disent re-
venus de tout: concert-apéritif avec la
fanfare L 'Espérance de Coffrane, repas
campagnard, démonstration de rock
du Tic-Tac club en début d'après-midi,
guinguette des jeunes mariés, souper
grillades et soirée en pleine Amérique
du Sud, par la grâce d'un p 'tit coup de
baguette musicale.

Les enfants ne seront pas laissés pour
compte: en Fin d'après-midi, ils pourront
jouer à être un autre, grâce aux soins
experts d'une grimeuse et écouter les
histoires que leur conteront des retraités.
En plus de ces animations, divers stands
seront proposés: légumes, pâtisseries,
crêpes, stand égyptien... Cette année
encore, une partie des bénéfices de la
manifestation ira à une mission de Rio
Bomba, en Equateur; et l'on pourra s'of-
frir des objets confectionnés là-bas, au
stand équatorien. /mim

Fou de rock: Décibel
Ils sont sept pour un concert que vous terminerez debout

«Téléphone», vous connaissez? Ef
Jean-Jacques Goldmann? Prenez une
pincée de l'un et une tombée de l'au-
tre, agitez, assaisonnez d'une géné-
reuse dose de douceur, ajoutez «quel-
ques morceaux un peu plus pêche», la
volonté de percer et de «discuter des
problèmes du monde avec le public»,
et hop! c'est samedi soir, il est presque
21 h, et les sept musiciens de Décibel
sont devant vous, sous les spots de la
salle de spectacle de Fontainemelon.

Vous êtes assis, le nez en l'air, en
attendant les premiers accords, et, his-
toire d'occuper le temps, vous passez
les troupes en revue. Aux deux claviers,
vous reconnaissez — et si vous ne re-
connaissez pas, c'est que vous décou-
vrez — Cédric Craighero et Patrick
Bachmann (si, si, c'est bien lui l'étranger
du groupe, le sécessionniste qui vient
de La Coudre et non pas de Boudry,
comme tous les autres et comme il se
doit). Vincent d'Altilia est à la batterie,
le bassiste Jérôme Andrey a sa boucle
d'oreille bien arrimée, le guitariste,
Eddy Vuille, est fin prêt, le blond Oli-
vier Guillod a embouché son saxo et
Pierre Guillod, le chanteur, chauffe le
micro. Et si ces deux derniers ne sont
pas frères, c'est qu'ils n'ont pas osé
faire concurrence aux frères son et lu-
mière, Patrick et Stéphane Barbier, les
régisseurs.

Constatant que, sur scène, on ne se
décide toujours pas à envoyer la
sauce, et que — détail navrant —
après une semaine de boulot vous avez
comme un p'tit coup de barre qui me-
nace, vous décidez de lutter en dérouil-
lant les mécanismes de votre mémoire,
et vous remontez tant bien que mal
dans l'histoire du groupe boudrysan.

Le départ, c'est Jérôme Andrey et
Eddy Vuille, il y a...voyons voir...quatre
ans de cela. Et les voilà sept, depuis
janvier dernier. Sept de 17 à 29 ans.
Et il faut dire que depuis, ils ne se sont
pas laissé pousser du poil dans la
main: il y eu le concert aux Cerisiers
(Saint-Aubin), puis deux à Neuchâtel,

DECIBEL — Le groupe boudrysan déchaînera les foules samedi à Fontaine-
melon. E.

un a Couvet et deux a Boudry, si je ne
me trompe pas. Bon, d'accord, ils ont
presque tous une formation musicale de
base; mais ils répètent trois à quatre
soirs par semaine dans leur local de la
rue de la Poste, à Boudry, et même le
dimanche. Et ils composent tout eux
mêmes, paroles et musiques. Il y en a
un qui fait une première esquisse, et
tout le monde s'y attelle. Ah! mais c'est
qu'ils en veulent, les gaillards.

Deux trois sons retentissent, on teste
la sono, ça va donner. Vous voilà tout
requinqué, avec juste le temps d'un
attendrissement pour votre petite per-
sonne, toute seule sur son siège: c'est
fou tout de même ce que peuvent faire
sept personnes qui s'entendent bien,
qui aiment la musique au point d'en
laisser tomber leurs autres hobbies, qui
ont toutes envie de dire la même chose.
Soupir...et c'est parti ! Ils chantent Em-
manuel et Elio — « - Faut pas que ça

s'oublie du jour au lendemain» — les
pièges à c. de la drogue («Sors toi de
là»), les affres de la misère («Ta
chance en cinq minutes»), des enfants
maltraités et de ceux qu'on envoie
faire la guerre. Mais ils parlent aussi
d'amour en employant «les mots qui ne
sont pas trop gnangnan», sur des tex-
tes de...l'un d'entre eux. Vous ne savez
pas lequel et on ne vous le dira pas,
mais il aime sa femme plus que tout et
ça l'inspire.

Ils jouent et le rock opère: vous n'êtes
plus bêtement seul sur votre siège, vous
êtes debout, bien serré au milieu de
tous les autres qui se sont levés.

0 Mi. M.

0 Décibel, samedi à la salle de specta-
cle de Fontainemelon, ouverture des por-
tes 19 h 30, concert, 21 h, billets à l'entrée.
Samedi 27 octobre, à la Maison du peu-
ple à La Chaux-de-Fonds.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au *p 24 24 24.
Soins à domicile: T- 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,'531531.
Hôpital de Landeyeux : 7 53 3444.
Ambulance:  ̂117.
Parents-informations: »' 255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 1 8h.
Château et musée de Valangin : tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition «Tout feu tout flammes, incen-
dies'hier et de toujours».
Valangin: Exposition de poteries, Fran-
cine Châtelain et François Schneider, au
Vieux-Bourg, mercredi et jeudi 14 à 1 8 h,
les autres jours 14 à 21 h. Fermé le lundi.
Jusqu'au 20 octobre.

Un bail en bois
Cinq générations pour
J JO ans de menuiserie

mm our marquer ses 110 ans d'exis-
r tence, la menuiserie Lîenher SA, à
|| Savagnier, a organisé deux jour-

nées portes et fenêtres ouvertes ven-
dredi et samedi dernier. De nombreux
visiteurs ont ainsi pu se rendre compte
du développement de cette entreprise
familiale.

Le fondateur de la maison, Christian
Lienher, s'est établi à Savagnier en
1880. Menuisier-charpentier, origi-
naire du Voralberg, il avait 36 ans. Il
a débuté en travaillant chez ses
clients pour 5 fr. la journée! En 1896,
il achète une maison paysanne, au
centre du Petit-Savagnier, et y installe
un atelier. En 1903, il devient citoyen
de sa nouvelle patrie. Ses deux fils,
Jules et Joseph, lui succèdent et méca-
nisent peu à peu l'entreprise; la pre-
mière machine, une scie à ruban, est
acquise en 1919.

Pour occuper leurs ouvriers durant
la mauvaise saison, les frères Lienher
s'intéressent à la fabrication des ru-
ches et des ruchers, une spécialité qui,
durant plus de 40ans, leur vaudra
renom, diplômes et médailles.

Charles et Jean, les fils de Jules el
Joseph, continuent la tradition et re-
prennent l'entreprise à leur nom en
1 959. Peu à peu, la charpente et la
construction de ruches sont abandon-
nées et la fabrication de fenêtres ef
de portes en tous genres devient la
principale production de la maison. En
1 973, trop à l'étroit sous le toit ances-
tral, l'entreprise déménage dans un
nouveau bâtiment de 700m2 de su-
perficie, qui s'est encore agrandi de-
puis.

Dirigée actuellement par les arriè-
res petits-fils du fondateur, Marcel,
Pierre-André et Claude, elle est dotée
d'un équipement performant et oc-
cupe une quinzaine d'ouvriers, dont un
membre de la cinquième génération.
Un bel exemple de continuité et
d'amour du bois, dans le respect du
travail bien fait, /mw

¦ SANGLIER ABATTU - On le
sait, les sangliers commettent cette
année des ravages considérables
dans la région. MM. Glauser père et
fils, chasseurs émérites et tireurs fort
connus, ont réussi à tuer samedi l'un
de ces mammifères d'une taille res-
pectable et pesant pas moins d'une
centaine de kilos, /jlg

Doux, dur, dingue
- LA CHAUX-DE-FONDS 

les Saint-Gallois de Satrox et les Jurassiens de Jade
en concert ce samedi: le hard rock suisse se porte bien !

S ;  
amedi dernier, Saint-lmier réson-

¦ nait aux riffs furieux de trois
l ¦ | gangs hard du pays, dont son

nouveau fer de lance China. Ce qui n'a
d'ailleurs pas empêché les Chaux-de-
Fonniers de Tweeter de lui voler littéra-
lement le show, confirmant ainsi tout le
bien qu'on a déjà écrit sur eux. Ce
samedi, le rock dur est à l'honneur dans
le fief même de Tweeter. Deux groupes
à l'affiche: Satrox et Jade. Présenta-
tions.

Les cinq chevelus de Satrox sont gé-
néralement considérés comme la valeur
montante du hard rock national. En tout
cas, outre-Sarine, leur premier album

SATROX - Hardi les gars! &

(«Heaven Sent») se vend comme des
petits pains. Le fait d'avoir été pris sous
l'aile protectrice d'une grande maison
de disques (CBS, en l'occurrence), aide
évidemment beaucoup. Toujours est-il
que le gang du Toggenbourg, de Lie-
chtensteig pour être précis, a un sé-
rieux atout à faire valoir samedi à La
Chaux-de-Fonds: sa parfaite adapta-
tion à l'altitude et, surtout, la voix par-
ticulièrement haut perchée de son chan-
teur Werner Schweizer. Avec un nom
pareil, on le verrait bien entonner
l'hymne national au 700me. D'autant
que Satrox, s 'il a vendu son âme aux
maîtres de la forge métallique, est

compose de cinq gentils garçons, plus
soucieux de ne pas faire une fausse
note que de terroriser les foules.

Reste que Satrox, c'est du solide.
Mélodique, certes, mais plus dévoué à
Thor et à ses déferlantes teutoniques
qu'à Vulcain. En clair: l'enclume est du
genre carrée aux angles aigus, sail-
lants. On s'y assied aussi volontiers que
sur un casque à pointe — pratique,
d'ailleurs, pour barrir une octave plus
haut. On rigole, mais Satrox sur scène,
c'est du sérieux. Du travail de pro,
comme on dit chez Bosch... On peut se
fier à la réputation du groupe. Et le
cornac-sponsor de la tournée le confir-
mera en bénissant son chameau: il n'y
a pas de fumée sans feu.

Jade n'a pas (encore?) eu la chance
de séduire une «major». Ce qui ne veut
pas dire que les quatre Delémontains
ont les doigts qui tremblent sur le man-
che. Dans leur Jura natal, les Jade —
ex-Sacrifice — sont des héros. On doit
à la vérité d'avouer que le gang ne
manque pas de qualités musicales. En-
core influencé par Led Zep, Jade a pour
lui une grande expérience, une bonne
homogénéité et une maîtrise irréprocha-
ble des instruments. Un seul point faible:
une présence scénique qui souffre passa-
blement de la propension des musiciens
à réciter les morceaux. Ouvrir le bal
pour Satrox les incitera peut-être à ou-
blier leurs partitions mentales.

C'est, évidemment, tout le mal qu'on
souhaite à ces Jurassiens au potentiel
encore sous-exploité. Bon, à vos Perfec-
tos!

0 A.C.
0 Salle du Progrès, samedi 13 octo-

bre. 20 h 30.

AGENDA
Club 44: 20h30, ((Etre franc-maçon au-
jourd'hui», par Roger Leray, ancien
Grand Maître du Grand Orient de
France.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
(p 231017.
Pharmacie de service: Bertallo, av. Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h30; ensuite
<P 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier : 14-17h,
«Les Francs-maçons».
Musée d'histoire naturelle: 14-17h,
«Martes foina alias la fouine».
Musée paysan: 14-1/h, «Regards sur
la chasse».
Vivarium: 10-12h, 14-17H.
Galerie du Manoir: 15-19h, Ruedi Pe-
duzzi, peintre.
Galerie dellt'art : 14-20K, Gérard Mo-
roni, peintre.
Club 44: «Sinopia», photos de Xavier
Voirol.
Le Vernissage: ((Postérités», photos de
Xavier Lecoultre.
CINEMAS
ABC: 20h30 Répulsion, de Roman Po-
lanski (16 ans).
Eden: 18H30, Music Box (12 ans), 21 h,
Jours de tonnerre ( 1 2 ans).
Plaza : 14hl5, 16H30, 18h45 et 21 h,
Dick Tracy (12 ans).
Corso: 18H30 et 21 h, Robocop 2 (16
ans).
Scala: 18h30 et 21 h, Et la lumière fut
(pour tous); 14h30, Oliver et compagnie
(pour tous).



A VENDRE

2 PLACES DE PARC
au centre-ville à Neuchâtel,

dans garage collectif.

Faire offres sous chiffres
28-950556 à Publicitas,

place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

801114-22

A vendre de particulier

BEL IMMEUBLE
tout confort Ville de la Chaux-de-
Fonds. 9 appartements, 10 ga-
rages, dégagement et calme, pla-
cement de 1°' ordre et de sécurité
en IMMEUBLE et non sur des
papiers, dossier à disposition. Con-

ditions de paiement et d'hypothè-
ques très avantageux. Discrétion
garantie.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2511. 801361-22

Mandatés par une grande entreprise de la région de
Neuchâtel, nous sommes à la recherche de plusieurs

- ouvriers d'usine |
ainsi que des

I manutentionnaires ¦
suisse ou permis C. '

¦ 

Contacter au plus vite MM. D. Ciccone et R. Fleury.
800717-36 '

| fpm PERSONNEL SERVICE |
I ( "J k \  Placement fixe et temporaire

^^̂ •̂V  ̂
Votre futur 

emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Constructeur
avec esprit ouvert

aux innovations
Planificateur général sur un niveau international, mon client désire
s'adjoindre un collaborateur qui veut investir son potentiel d'

entrepreneur
auprès d'une société leader dans sa branche.

Vous avez entre 30 et 45 ans, une formation d'architecte ou équivalente
et maîtrisez éventuellement la langue allemande.

Meneur d'hommes, décideur, stratège, vous savez fixer des objectifs,
analyser, définir et conduire des projets qui sortent de l'ordinaire pour
les optimaliser en fonction des investissements et des délais.

Vous avez la volonté de construire votre carrière auprès d'une entreprise
solide avec vue sur l'avenir, alors téléphonez-moi pour de plus
amples renseignements ou envoyez-moi votre dossier.

Discrétion absolue garantie.
Maya HALBIG, CARRIÈRES CADRES, Av. de Rhodanie 48, case
postale, 1000 Lausanne 3, Tél. (021 ) 617 05 15. 801132-35

Éf Âm W Une division Manpower pour lo 
recherche 

de 
cadres

m\\ r mmmmm Genève * Lausanne • Zurich

Nous sommes à la recherche d'

INGÉNIEURS ETS en MÉCANIQUE
(ou de tormation équivalente)

au bénéfice au minimum d'une bonne première expérience indus-
trielle dans un département R & D .
Nous pouvons vous proposer des postes dans des entreprises
d'excellentes renommées en tant que:
- constructeur (divers domaines)
- CHEF DE PROJET (projets dans divers environnements :

spat microtechnique: production industrielle; etc..)
- RESPONSABLE DE PRODUCTION

SÉ^î afek-: Nous attendons votre appel ou votre dos-
WÊL. sier de candidature qui sera traité dans la '

Bk plus stricte confidentialité.

F̂ ^̂ ^W A 800801 -36 Donato Dufaux

^̂  
m̂a. . . .  

j P̂ r̂ ^̂ ^

if »ii?Ï333Œ 3Ç- I pJ ŝtlWUS-
% AAmk. 13. RUE OU CHATEAU. 2000 NEUCHATEL 038'25 28 00

Nous cherchons un

CHAUFFEUR-
LIVREUR

pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Offres à Bio-Centre,
F. Lauper, rue de la Gare 13,
2074 Marin,
tél. (038) 33 50 00. 776456-36

Fiduciaire privée de moyenne importance
à Neuchâtel cherche pour date à convenir

RÉVISEUR
si possible

avec quelques années de pratique comptable.
Connaissances fiscales souhaitées, pas indispensables.
Nous offrons poste d'avenir avec responsabilité pour person-
ne capable.
Possibilité de se préparer au diplôme de comptable ou
d'expert-comptable.

Faire offres sous chiffres S 28-28799 à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel. 001319-36

PARTNERTHr
y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Nous vous offrons un «PLUS»
dans votre job

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

pour diverses activités.

Bonnes conditions
d'engagement.

Appelez
M. CRUCIATO

/\ 797137-36

? Tél. 038 254444

r . SECURITAS 
^engage pour Neuchâtel

HÔTESSES
pour service de loge

- emploi à temps partiel
entre 25 et 50%,

- moralité irréprochable,
- nationalité suisse,
- âge : 25 à 40 ans.

Securitas SA -'/Wv'-
Succursale de Neuchâtel • .Au -
Place Pury 9. Case postale 105 «. y
2000 Neuchâtel 4.

^Te! 038 24 45 
25 

^^ Ĵ

^VHeHMHHHI IleMetaMLaeaaaaaM WmÛr

Môchten Sie
sich selbstândig
machen?
Hier steht, wie Sie als nbb-Partner ohne Risiko
sofort Erfolq haben

S
ind Sie handwerklich und kaufmànnisch begabt? Und traumen Sie
davon , als Selbstândig-Erwerbender gliicklich und wohlhabend zu

sein? Dann sollten Sie sich jetzt um die nbb-Vertretung fur Ihre Région
bewerben.

«nbb» ist ein bewàhrtes System fur die Sanierung von Badewannen.
Es wird in der Schweiz seit Jahren durch ein dichtes Netz von Fachleuten
betreut. Als nbb-Regionalvertreter haben Sie Zugriff zu einem erfolgrei-
chen Marketing-Konzept. Sie werden mit Hilfe eines Unternehmensbe-
raters Stufe um Stufe zum Erfol g gefûhrt. Ausserdem geniessen Sie und
Ihre Mitarbeiter eine Spitzen-Ausbildung fiir den Verkauf und die
Montage des nbb-Systems.

Die Grund-Ausrûstung und das Erfolgs-Konzept kosten Sie nur
41 '000 Franken. Das bedeutet 'fùr Sie: Erfolg von der ersten Minute an.
Mit Ihrem eigenen Geschâft.

Rufen Sie j etzt gleich Herrn Rudolf Walther in der nbb-Zentrale an
fiir ein persônliches Gespràch. Damit Sie schon morgen Ihren Schritt in
die Selbstàndigkeit feiern kônnen.

(D 031 76115 07
^¦" •ĵ v, nbb-Zentrale Schweiz
j &z gb  Bernstrasse 31
Ŝ^W 3303 Jegenstorf

(fîlfelÉ) Te,efon 031 761 15 07
sy»i.m Fax 031 761 19 15

001129-36

A vendre à B ^̂ ^l̂ f^Corcelles/ IM E BCSÉVMM
3 garages bSSjtilJ
Ecrire à case en vente à
postale 188, l'Imprimerie Centrale
2035 Corcelles. 4 rue Saint-Maurice

776468-22 Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelière(er)
qualifiée(é).
Sans permis s'abstenir.

! Soirées libres,
dimanche congé.
Les personnes inté-
ressées font leurs
offres sous chiffres
J 28-627688
Publicitas.
2001 Neuchâtel. soioos se

I Mandatés par notre client région 1
I EST-Neuchâtel nous cherchons

! 1 1NSTALLATEUR !
¦ SANITAIRE CFC ]

qui se verra confier la responsabilité I
| de ce secteur nouvellement créé.

| Pour plus de
¦ renseignements,
I contactez M. R. Fleury. 00071 e-36 ¦

\ f T f O  PERSONNEL SERVICE I
' { "/ i\ Placement fixe et temporaire I
| ŝ^ ĴV» Vol,, lulur «mploi lu, VIDEOTEX « OK t '

MONTANA-CRANS (VS)
Mondiaux de ski. Eté-hiver.
Vendons, suite départ

CONFORTABLE 2 PIÈCES
4e ÉTAGE, PLEIN SUD

BELLE VUE SUR LES ALPES
Cédé à Fr. 157.000.-, acompte dès 20%.
Tél. (027) 22 86 07, de 9 â 21 h. 8OU67-22

A vendre au centre de Cornaux

APPARTEMENT 5^ PIÈCES
230 m2. Fr. 550.000.-.

MAISON DE 4 APPARTEMENTS
Fr. 1.400.000.-.
Eori rfi à *
RÉGIE KIANGEBENI
Transactions immobilières
Case postale 248
2114 Fleurier. 801343-22

Monteiller/Savièse (VS)
A vendre

directement du constructeur

appartements indépendants
de 3 à 6% pièces

Fr. 250.000.- à 600.000.-.

Vue imprenable sur le Val d'Herens.

Renseignements et visite :
Tél. (027) 25 1414. 801141-22

{jMfe F. T H O RE N S  SA I
IfljBm CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

î̂ §̂  ̂ 2072 SAINT-BLAEE • TÉL. (038) 33 27 57 I

A quelques kilomètres de Verbier et du
Grand-Saint-Bernard, dans village pitto-
resque et ensoleillé, propriétaire vend

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

Fr. 325.000.-
Pour traiter environ 80.000.-. Solde cré-
dit long terme à disposition.
Tél. (026) 83 22 54. 801462-22

BOUDRY

Villas de 4-5 pièces I
accès direct au garage.

Vue, calme
et ensoleillement optimal.

de Fr. 590.000. -à  Fr. 665.000. -.

801473-22

IIZZERA I
^̂ ^̂ ^̂  

P R O M O T I O N  Ifil I
Régie Turin SA

transactions immo&llèfes
Samt-Honofé 3. 2001 Neuchûtel. Tél. 038 / 25 75 77

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



Défis à relever
A venir de l 'économie du Jura bernois: sous la Bulle à Nods,

on s est montré confiant. Même si le baromètre n 'est plus au beau fixe
L m  

économie du Jura bernois va en-
Jsi core bien. Pourtant, quelques
§| nuages se pointent à l'horizon,

surtout dans le secteur de la construc-
tion. C'est ce qu'on pourrait dire s'il
fallaît résumer la situation actuelle.
C'est également ce qui ressort de la
soirée de mardi sous la Bulle à Nods et
qui avait pour thème le développe-
ment économique du Jura bernois.

Années de plomb, crises, chocs pétro-
liers des années 70 et 80, douloureuse
phase de restructuration. Tout cela sem-
ble bien appartenir au passé. Quant à
l'avenir, Denis Grisel, orateur principal
et adjoint du délégué au développe-
ment économique du canton de Berne, le
voit en points d'interrogation:

— Aujourd'hui, plus encore qu'il y a
six mois, l'évaluation des perspectives
est devenue difficile. Des événements
aussi divers que I intégration euro-
péenne et l'aboutissement des négocia-
tions sur l'Espace économique européen,
la libéralisation dans les pays de l'Est
européen, l'unification allemande et
pour couronner le tout, la crise du Golfe
, sont autant d'éléments qui vont influen-
cer l'économie régionale.

Oui, l'avenir économique est un thème
qui intéresse. Nombreux était le public
venu entendre le débat placé sous
l'égide de la CEP (Chambre d'économie
publique) et animé par Roberto Bernas-
coni, de la Radio télévision suisse ro-
mande. Nombreux également les diri-
geants d'entreprises implantées dans la
région. Tous ont témoigné de l'impor-
tance qu'a joué au moins une fois au
cours de leur développement la promo-

tion économique cantonale, la CEP ou,
indirectement, la UM (loi aux investisse-
ments en région de montagne).

— La CEP travaille en harmonie avec
la Promotion économique et la UM. Cela
peut paraître beaucoup, trois instances
sur une faible surface. Mais, toutes trois
ont leurs activités spécifiques qui n'en-
trent nullement en concurrence les unes
avec les autres. Et puis, c'est une réaction
très suisse que de vouloir décentraliser.
La décentralisation a ceci de bon qu'elle
permet plus de motivation. Jean-Jac-
ques Schumacher, président de la CEP, a
répondu ainsi à une question que de
nombreux auditeurs se posaient.

Denis Grisel, dans un bref historique, a
rappelé que jusqu'à la première crise
pétrolière et la venue de l'électronique,
le revenu des habitants de cette région,
dépassait celui de la Suisse moyenne.
Aujourd'hui, malgré la bonne conjonc-
ture, il se situe à 72% de cette
moyenne. Ceci s'explique par le fait que
le Jura bernois n'a pas de centre, de
pôle sur son territoire et que son image
n'est pas très favorable à l'intérieur de
la Suisse. Compte tenu de cette situation,
la promotion économique a développé
des stratégies qui ont eu et ont toujours
pour objectif central de maintenir le
niveau de la population. Parallèlement,
elle tend à créer des emplois et à diver-
sifier l'économie. Les mesures prises à cet
effet tournent autour de quatre axes:
9 Premier axe: l'amélioration des

conditions-cadres. Cela signifie maintenir
une fiscalité raisonnable; mettre en
place des voies de communication effi-
caces; adapter constamment le système

de formation; planifier, créer, mettre à
disposition des terrains à vocation indus-
trielle ou artisanale; développer des.
infrastructures publiques accueillantes;
finalement, négocier avec la Communau-
té européenne afin de défendre les inté-
rêts de l'économie.

9 Deuxième axe: les aides directes
aux entreprises existantes. Les instru-
ments de cette promotion sont de trois
ordres: fiscal, financier et foncier. L'inter-
vention des chefs d'entreprise présents a
démontré que ces mesures sont efficaces.
Elle a également permis de révéler qu'il
existe une réelle concurrence entre les
cantons de Neuchâtel et de Berne au
niveau de la promotion.

9 Troisième axe: la promotion du
Jura bernois comme lieu d'implantation
privilégié

9 Le quatrième axe recouvre une
palette de services qui représentent en
gros le travail de relations publiques.

Les résultats? En 10 ans, plus de 136
millions ont été investis, quelque 4000
emplois soutenus; 124 projets ont reçu
l'appui de la promotion économique.

Si les atouts essentiels du Jura bernois
industriel sont le sérieux au travail, la
formation professionnelle, une structure
financière renforcée, quelques grandes
entreprises en forte expansion, il reste -
d'un point de vue local - des zones
d'ombre. A savoir, le manque de ter-
rains et de locaux industriels, l'image
encore trop peu dynamique de la ré-
gion à l'extérieur. Et, surtout, des menta-
lités peu souples. <£> A.E.D.

Amidro :
soucis

financiers
Ssjj oucis financiers pour le groupe

I biennois Amidro qui, à la suite des
@§ mauvais résultats de l'exercice

écoulé se terminant au 30 juin, doit
renoncer pour la première fois à verser
un dividende à ses actionnaires. Le bé-
néfice du groupe, qui sert de centrale
d'achat aux droguistes suisses, a subi
une baisse très notable, de même que
le cash flow qui s'est réduit de près de
10%. Georges Zeller, président du
conseil d'administration, explique cette
situation par une diminution des mar-
ges bénéficiaires et de la demande, et
par une énorme augmentation des
coûts de personnel et des intérêts.

Pour y remédier, les dirigeants
d'Amidro ont déjà pris des mesures et
en préparent d'autres, qui risquent
d'être impopulaires, ont-ils affirmé sans
vouloir toutefois se prononcer sur leur
nature, /cb

¦ CADDIE PAYANT - Expérience
pilote satisfaisante pour la Migros de
la place de la Croix. Le système de
dépôt d'une pièce d'un franc pour
chaque caddie, introduit voici deux
semaines, marche bien. Depuis lors, les
chariots sont soigneusment rangés et
les clients semblent accepter volon-
tiers ce nouveau système. Un système
qui va d'ailleurs s'étendre prochaine-
ment à tous les marchés Migros de la
région, comme l'a confirmé Rolf Schù-
pach, directeur de Migros-Madretsch,
pionnière en la matière, /cb

Worblaufen
il ne s'est

rien passé !
PI 

ne s'est rien passé de grave à
l'école de recrues 281 pour méca-

m\ niciens sur armes de Worblaufen
dont le commandant a été relevé le
21 septembre. Telle est la conclusion
à laquelle est arrivé le juge d'instruc-
tion militaire qui s'est occupé de l'af-
faire. En conséquence, aucune mesure
disciplinaire ne sera prise, a indiqué
hier le colonel Bruno Peterhans, chef
de la division troupes du matériel,
confirmant ainsi une information de la
radio locale bernoise Foerderband.

Durant les semaines écoulées, le juge
d'instruction militaire a entendu quel-
que 60 recrues, sous-officiers et offi-
ciers à propos des incidents survenus à
la caserne de Worblaufen. Il a pu
établir qu'il s'agissait de bagatelles el
qu'aucun manquement grave ne s'était
produit.

Le 21 septembre, le commandant de
l'école de recrues de mécaniciens sur
armes de Worblaufen, Gabriel Kolly,
était relevé de son commandement. Ses
supérieurs lui reprochaient son style de
commandement «vieille école» et la
mauvaise ambiance qui prévalait
parmi ses hommes, /ap

On cherche sponsors
Acadya se produira en concert demain. Premières notes

d'une jeune académie qui prend la mesure du sol neuvevillo is

T

héodore a 18 ans. C'est la plus
jeune des 30 musiciens d'Acadya
(Académie européenne de musi-

que) réunis sous le toit du Manoir de-
puis le 1er octobre. Trente musiciens
d'orchestre — dont le plus âgé a 28
ans — venus perfectionner leur art en
attente d'un job. Et les places sont
rares. Dix se libèrent en moyenne en
Suisse par année. A l'étranger, la situa-
tion est, toutes proportions gardées, à
peu près la même. Les Neuvevilois au-
ront la primeur de leurs talents dans un
exceptionnel concert.

— Une telle académie est unique eu
Europe. Il existe bien entendu des cours
donnés ici ou là, mais rien de perma-
nent: Marie-Ange Zelleweger, prési-
dente, et Yvan Anguélov, directeur mu-
sical, ont présenté hier Acadya à la
presse.

Optimistes, confiants dans l'avenir sur
le plan musical, ils ont cependant laissé
percer leurs inquiétudes qui tournent
exclusivement autour de l'aspect finan-

cier (voir «L'Express» du 10 octobre).
Une telle académie coûte cher (1,8
million par an). Les recettes: les cotisa-
tions des membres, la vente de disques
ne suffiront pas. C'est pourquoi le re-
gard des responsables se tourne vers
l'industrie et son sponsoring ainsi que
vers les amoureux de la musique. Le
canton de Berne a octroyé une contri-
bution unique de 10.000 francs. La
Neuveville pourrait également se mani-
fester. Mais, Acadya utilisera égale-
ment ses propres forces pour s'autoali-
menter. C'est pourquoi elle a organisé
une série de concerts à travers la
Suisse et l'Europe dont le premier se
déroulera demain soir au Temple de La
Neuveville.

Au programme, Mozart («La Flûte
enchantée»: ouverture, air de Pamina
et air de la Reine de la nuit), Mendels-
sohn («Songe d'une nuit d'été»: ouver-
ture, notturno, scherzo), Ravel (« Pa-
vane pour une infante défunte»), Deli-
bes (Air de «Lakmé»), Milhaud («Le

Bœuf sur le toit»). La soliste sera Ma-
nuela Felice, soprano de l'Opéra de
Vienne. Un intéressant programme, dic-
té par la petite formation et dirigé par
Yvan Anguélov. Dès le 19 octobre,
l'académie entamera une grande tour-
née qui la mènera en Suisse et en
Allemagne. Acadya a choisi La Neuve-
ville parce que «la musique y est déjà
dans l'atmosphère». Les circonstances
lui ont permis de trouver un toit, mo-
mentanément. Cet apport culturel est
une «note optimiste qui accompagne la
création de l'Europe».

0 A.E.D.

Bulle Nods: 20h30: Exposé et débat sur
le thème «Quel avenir touristique pour le
Plateau de Diesse?»
Galerie Noëlla G.: Patrick Lanneau. Ou-
verture je. à sa. de 14 h à 19 h. Visite sur
rendez-vous fj 5 1 27 25.
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 de 14h30 à
17h jusqu'au 28 octobre et sur demande
<P 03851 1236.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et <p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 1 4h
à 18h autres jours, <p 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés 'f 51 4061.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
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AGENDA

AGENDA
Apollo: 15 h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45, sa/di. aussi 17h30) Revenge
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15 h, 20hl5, Mo'Better Blues
(V.Os/t.fr.all.); 17h45 Blue Velvet
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20h30
Voyage vers l'espoir; 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: 15 h, 20 h 30 (ve/sa.
noct. 22 h 45) Pretty woman
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45, Le bon film - Fi-
nye-Le vent.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 45) Bienvenue au paradis
(V.Os/t.fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 45) Jours de tonnerre.
(V.O.s/t.fr.all.).
Pharmacie de service: 'p 231 231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Traviata 90»,
de Walter Obérer (Première).
Eglise du Pasquart: 20h 15, récital d'or-
gue par Gerhard Blum.
Ecole professionnelle: 20h30, Perfor-
mance-New-Dance par la compagnie
Lyada.
Ancienne Couronne: (17-22h) Marcel
Neuenschwander et Parzival.
Galerie Kalos: (15-19h) Angela Ca-
sada.
Galerie Michel: Toni Bogli.

Le gouvernement
chez Tornos

e Conseil d'administration de Tor-
I nos-Bechler a reçu hier le Conseil-
| exécutif du canton de Berne à

Moutier. Cette rencontre, suivie d'une
visite de l'entreprise, a permis, deux
ans après la reprise par le groupe
allemand Rothenberger-Pîttler, de
faire le point sur la situation, les pers-
pectives et les projets de l'entreprise à
Moutier.

Le groupe Rothenberger-Pittler ne
cache pas ses ambitions de faire de
Tornos-Bechler, son centre européen de
la machine-outil. Cet ambitieux projet
a déjà commencé par l'achat de la
société française Wirth et Gruffat en
France et la signature d'un accord
de coopération avec le Japonais
Miyano.

Sur la place de Moutier, les consé-
quences sont claires. Il s'agira d'amé-
nager le site actuel de Tornos, par un
déplacement du cours de la Birse, de
façon à permettre la réalisation de
halles de production modernes, une
concentration ainsi qu'une rationalisa-
tion de la production. L'objectif: amé-
liorer encore la compétitivité de l'en-
treprise, /comm

Pour voir,
entendre

et... sentir !
Un opticien biennois
présente des lunettes

musicales et parfumées
L'opticien ¦'; biennois Yves Perret

frappe une nouvelle fols: dans le
cadre du Salon mondial de l'opti-
que qui va s'ouvrir demain à Ge-
nève, le propriétaire du magasin
Mod'optic à la rue dé Nidau pré-
sentait hier matin sa dernière créa-
tion: des lunettes parfumées ef mu-
sicales, là musique est produite par
une minuscule boîte à musique, de
ia taille d'un morceau de sucre et
pesant quelques grammes qui
transmet ses vibrations directement
a l'oreille par l'entremise de la
monture. Une quinzaine de mélo-
dies différentes sont proposées aux
amateurs, qui ont le choix aussi en-
tre cinq parfums différents.

»~ Ces lunettes enchantées sonr-
destinées à vaincre le stress a affir-
mé Yves Perret, qui espère vendre
son produit dans toute l'Europe , /cb

Laufonnais :
plainte

justifiée
Le Tribunal fédéral a qualifié

«d'arbitraire» la décision de la
Cour suprême du canton de Berne
de ne pas traiter la plainte pour
diffamation déposée par quatre
citoyens pro-bâlois du Laufonnais
contre le préfet du district de Lau-
fon, Marcel Cueni. Ce dernier
avait déclaré dans une interview
que tous ceux qui remettent en
cause les frontières actuelles en
Suisse sont des «fauteurs de trou-
bles».

Le juge d'instruction du district
de Laufon et le procureur du See-
land ont écarté la plainte, esti-
mant que les quatre citoyens
n'étaient pas légitimés pour agir.
Leur recours a également été reje-
té par la Chambre d'accusation
de la Cour suprême du canton de
Berne. Les quatre citoyens ont
alors recouru devant le Tribunal
fédéral. Ce dernier a estimé que
la Chambre d'accusation avait
agi de manière arbitraire. La Cour
suprême devra donc ouvrir le
dossier, /ats

mt ' l ' l' I' lllllWlllill IHilflll'l li " ' ''•'•'•'-'"-'•'-'̂ ^ ^̂

Vedettes en représentation
cherchent 
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machines à écrire est très sollicitée et elle est habi- WL*m H
tuée à paraître en public. Venez la voir. Vous serez n^ WMJSjff if âf f f î ,  HO
tout de suite enthousiasmé. Elle est en vedette chez: 'mwallimwm m¦ Wmm .
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Nous sommes une entreprise de service bien établie en
Suisse romande et nous cherchons

UNE REPRÉSENTANTE
en produits cosmétologiques suisses haut de gamme.

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

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

800924-36

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

L'abonnement annuel ¦ a ?—,.- j . «.-1
FA./ I# ' • , D «mestre Fr. 9». .

= 50% (I eCOnOmie | D onnée Fr.l86. |
+ 1 mol» gratuit

. . ,, i , „,,_,;, ,, (abonnement annuel seulement)par rapport a l âchai au numéro l
13 Marquer d'une croix ce qui convient

+ 1 mois gratuit | Nom J>
pour tout m prénom _____ \_F

nouvel abonnement annuel E 
 ̂ Rue QQ

Coupon à retourner sous enveloppe non col- ¦
lée, marquée «IMPRIMÉ » et affranchie de | 
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k|te La communication, __

^••_*~ 1 |CABLES CORTAILLOD
r?-ÏTy^̂  i M ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

_|___. Notre vie au quotidien. ™¦—,—
|| Notre entreprise est active Désire engager^̂ ~  ̂dans ce domaine essentiel.

j^̂  ̂Elle met en oeuvre des
^̂  ̂technologies avancées, elle W\ _" O _¦ I |_I A T CI ID Odéploie un savoir-faire de ltjdlNIIIEl.ll lid

V^t^ 
haut niveau, elle offre des BPfcWWll 1_l ¦ fcW BBW
produits de pointe pour machines

"»SrS,ÏÏrïnW ou constructeurs
^  ̂d'énergie, à l'échelon

»
 ̂

mondial. Elle ouvre donc p0ur ses départements de cons-
^̂  

des 
perspectives proies- truction d'accessoires de câble-

sionnelles passionnantes à rj d'électro-optique et connec-i___^^ des collaborateurs décides.
^  ̂La qualité des techniques au IIC!ue-

!̂̂ «7^̂ Sïïii7J! Ces 
futurs 

collaborateurs se ver-«p580 se fonde sur la qualité des . ,. , ,, .
^̂  ̂hommes. ront confier des taches sur un

^̂  ̂
C'est pourquoi notre corn- système DAO ou Autocad.

§à munication peut être pour
^̂ P vous de la plus haute Nous offrons :

tap^i 
importance. _ activité indépendante au sein

d'un groupe de spécialistes,
- formation continue,
- avantages sociaux d'une gran-

î _M de entreprise.
• Les personnes intéressées

^̂  voudront bien faire leurs of-
_¦____ fres écrites à Câbles Cortail-

% lod, 2016 CORTAILLOD.
801118-36

MARGOT & PAQUETTE S.A.
engage pour

la station-service
de Bôle

UN (E) POMPISTE
Entrée immédiate.

Téléphonez au 44 11 55.
801313-36

Aimeriez-vous travailler
en tant que

vendeuse
qualifiée

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

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

800433-36

Bureau d'architectes établi à Chézard-St-Martin
cherche

ARCHITECTE EPF OU
DIPLÔME ÉQUIVALENT

Cahier des charges comprenant notamment :
- collaboration à des concours d'architecture,
- élaboration de projets variés,
- responsabilité d'un petit groupe de travail.

DESSINATEUR EN RÂTIMENT
- possibilité de formation sur DAO.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à :
Bureau d'architectes P.-A. Guyot, Rue Ami
Girard 7, 2055 St-Martin. soois9 36

I If >"s'923 1 MHuguenin-Sandoz SA
Neuchâtel, Suisse

 ̂ 4)

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

une employée
de bureau

à temps partiel, souhaitant travailler
l'après-midi.
Si ce poste, consistant surtout en travaux
de facturation et traitement de texte sur
système informatique, vous intéresse, nous
vous saurions gré de bien vouloir envoyer
votre offre écrite à:

HUGUENIN-SANDOZ SA
Rue du Plan 3
2005 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 24 75. 8oioi6 36

.r-̂ ~̂ ~̂ ~̂ ™̂ ^^
Pour l'ouverture de notre établissement au
Val-de-Ruz, nous cherchons du personnel
pour début novembre

I 2 CUISINIERS I
OU PIZZAIOLOS
2 SOMMELIERES

1 PLONGEUR
1 FEMME DE MÉNAGE

Sans permis s'abstenir
Veuillez prendre contact avec

Monsieur Blandenier
au (038) 53 51 61
(de 18 h à 21 h). 801329-36

Pour l'Ecole-club de Neuchâtel,
nous cherchons des 1

I PROFESSEURS - I
I ANIMATEURS I

pourquelques heuresde cours
hebdomadaires en

! MODERN JAZZ DANCE !

! EXPRESSION !
CORPORELLE

[ PIANO JAZZ !

! INITIATION AUX ARTS !
[ MARTIAUX

(pour enfants dès 7 ans)

! CUISINE, PATISSERIE, !
j BISCUITS DE NOËL j

(pour enfants dès 6 ans)

! SOINS DE BEAUTE ET !
j MAQUILLAGE j

¦ Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur ¦
offre détaillée au Responsable des écoles et

des enseignants, Ecole-club Migros
¦ Neuchâtel-Fribourg, rue du Musée 3, ¦

2001 Neuchâtel



t Julia Vautravers
Apres deux jours

d'hôpital, Julia
Vautravers, née
Kopp, est décédée
le 26 septembre.
Elle était née le 26
décembre 1905 à
Gerlafingen où elle
a effectué sa scola-

rité, avant d'entreprendre un appren-
tissage de vendeuse en confection.

Julia Vautravers a pratiqué ce mé-
tier durant huit ans, dont deux années
à Lausanne où elle est allée apprendre
le français. Venue habiter La Neuve-
ville, elle y a travaillé comme vendeuse
en chaussures.

Son mariage avec André Vautravers
a été célébré à Corcelles le 29 janvier
1938. Avec leur fils, les époux sont
venus habiter La Coudre le 29 septem-
bre 1954. Au chemin du Sordet 12, la
défunte consacrait beaucoup de temps
à son jardin toujours bien fleuri. Julia
Vautravers faisait aussi de nombreuses
broderies. D'ailleurs, elle était membre
de la Société de couture de la paroisse
et du groupement de l'Eglise évangéli-
que méthodiste de langue allemande.
/clg

t Paul Bachmann
Agé de 84 ans,

Paul Bachmann
était malade de-
puis 21 mois. Soi-
gné à son domicile
par son épouse et
les siens, il s'en est
allé après un jour
d'hospitalisation.

Né le 18 janvier 1906 a Boudevil-
liers, le défunt était le cadet d'une
famille de huit enfants. Sa scolarité
terminée, il est devenu agriculteur puis
a repris la ferme familiale en 1930, le
jour de son mariage avec Marie Ger-
ber de La Chaux-de-Fonds. De cette
heureuse union, sont nés quatre enfants.
Paul Bachmann a eu la joie d'avoir
encore 11 petits-enfants et quatre ar-
rière-petits-fils.

Toute sa vie, il l'a passée dans la
même maison. Avec son épouse, il ai-
mait à se rendre durant l'été avec le
bétail au Mont Ferreux où la famille
possède un magnifique chalet. Laitier
et agriculteur, tous les jours, il condui-
sait le lait avec char et cheval à Neu-
châtel et le distribuait dans le quartier
nord de la ville jusqu'en 1962.

Paul Bachmann s'intéressait aux af-
faires de sa commune où il a siégé
durant de nombreuses années au
Conseil communal. Il fut également pré-
sident du choeur d'hommes de Boude-
villiers. Il a fait toute la dernière mobili-
sation comme dragon. En 1964, il a
remis son domaine à son fils Claude.

Il laisse le souvenir d'un homme jovial
qui aimait les contacts humains, opti-
miste, laissant couler la vie il ne se
plaignait jamais , /mh

t Bruno Raffaghelli
Originaire de

Novarre (près de
Turin), Bruno Raf-
faghelli s'est en-
dormi paisiblement,
dimanche dernier,
à son domicile de
Cortaillod, chemin
des Graviers 3.

Il était retraité de la fabrique de
Câbles où il a été occupé depuis 1942.

Né dans le canton de Saint-Gall le
23 août 1902, le défunt a d'abord été
chauffeur de taxis et de camions. Mais
il était aussi magicien, artiste comique
et chanteur de café-concerts, activités
qu'il a exercées à titre professionnel.

Le 30 septembre 1933, il épousait,
à Neuchâtel, Angéline Simonetti. Sans
enfant, le couple est venu habiter Cor-
taillod en 1965. Bruno Raffaghelli était
un homme agréable et très aimé de
son entourage. Son épouse, en particu-
lier, appréciait vivement ses talents de
cuisinier, /clg

_______

t Georges Matthey
Ancien administrateur postal, Geor-

ges Matthey est décédé le 27 septem-
bre à l'hôpital du Locle, après quel-
ques jours de maladie.

Né en 1894, le défunt a passé cin-
quante ans au service des PTT. Commis
à la poste du Locle engagé en 1919,
il y a gravi les échelons qui l'ont con-
duit au rang d'administrateur.

Serviable, aimable, droit et honnête,
Georges Matthey est devenu veuf en
1976. II était père de deux garçons
qui lui ont donné sept petits-enfants et
cinq arrière-petits-enfants. Sensible
aux problèmes sociaux, il a fonctionné
durant quarante ans comme caissier de
la Fondation Mireval, puis de La Rési-
dence.

Georges Matthey était un grand
connaisseur de la vie des abeilles. Ses
conseils et ses encouragements étaient
très appréciés des apiculteurs débu-
tants qui venaient le consulter, /clg

AUTRE DÉCÈS
District de La Chaux-de-Fonds:

Alice Rawyler, 95 ans, de La Chaux-
de-Fonds.

PAROLE DE LA BIBLE

L'Eternel, ton Dieu, est au
milieu de toi un héros qui
sauve.

Sophonie 3, 17

NÉCROLOGIES
Son épouse :

Josiane Cuche-Porret ;
Ses enfants:

Priscille, Emmanuel, Lydie et Delphine, à Fresens ;
Ses frère et sœurs :

Janine et Eric Renaud-Cuche, à Saint-Martin (NE)
leurs enfants et petits-enfants,
Marinette et Michel Ducommun-Cuche et leurs enfants, au Locle,
Anette et Jean-Daniel Chevalley-Cuche et leurs enfants, à Lully (GE),
Bernard et Simone Cuche-Odiet et leurs enfants, à Fresens ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Jean-Daniel et Mary-Claire Porret-Dupuis et leurs enfants, à Fresens,
Joël et Jocelyne Porret-Donzé et leurs enfants, à Fresens,
Mary-Claude et Pierre Aubert-Porret et leurs enfants, à Fresens ;

Ses beaux-parents :
Roger et Josette Porret-Zwahlen, à Fresens,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Michel CUCHE
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin, parrain ,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, à la suite d'un
accident, dans sa 48me année.

2027 Fresens, le 9 octobre 1990.
C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Esaïe 30: 15.

La cérémonie aura lieu à Saint-Aubin vendredi 12 octobre.

Culte au temple à 13 h 30.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

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

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm FLEURIER wMmsmWBmWÊmwmmwmsmWÊmwam
Je lève mes yeux vers les monta- 1

gnes, d'où me viendra le secours ? ¦
Le secours me vient de l'Eternel |

qui a fait les cieux et la terre.

Monsieur et Madame Pierre Petermann-Brehm, à Echandens;
Monsieur et Madame Andréas Pétermann et leur fille Jennifer, à Renges ;
Mademoiselle Marielle Pétermann, à Echandens;
Mademoiselle Bérangère Pétermann, à Renan ;
Monsieur et Madame Jacques Simon-Challandes et leurs enfants

Gilles et Aline, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Justin Simon, à Fleurier ;
Monsieur James von Arx, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-François Pahud-von Arx et leurs enfants, à
Lausanne ;
Monsieur et Madame André von Arx et leurs enfants, au Sépey,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger PETERMANN
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau-frère, oncle et
ami que Dieu a repris à Lui, dans sa 91 me année, après une courte maladie.

2114 Fleurier, le 10 octobre 1990.
L'Eternel a donné
L'Eternel a ôté
Que le nom de l'Eternel soit béni.

L'incinération aura lieu samedi 13 octobre 1990, à Neuchâtel.

Culte au temple de Fleurier à 13 h 30 où l'on se réunira , suivi d'un court
service de prières à la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire: hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : rue du Temple 2a, 2114 Fleurier.

En lieu et place de fleurs,
on pensera à l'Hôpital du Val-de-Travers, 2108 Couvet,

I

CCP 20-4168-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mm _^# Le Conseil d'administration, la Direction et le Person-
ŴL T^J ne' du chemin de fer Régional du Val-de-Travers ont le

: _T f̂f L pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

I Roger PETERMANN
Ancien chef de la traction et des ateliers RVT

i Ils garderont de cet ancien collaborateur, collègue et ami un souvenir ému
I et reconnaissant.

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

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

21 heures

Tél. 038/25.65.01

<MMM»MMWWMMaia«aiMIMMMMIIl l̂llMIIM«IMWMWWIUI^^ /AIAUDICD ____________________«»_¦mHMHHhHHHHHHHi llflUIVIDIEK mmwmmmmwmmmyammmmmmwKmmvmvk
Madame Marcelle Jeannot-Braichet :

Monsieur Jean-Claude Jeannot et son amie Maritina , au Landeron ,
Monsieur et Madame Michel Jeannot-Farine et leurs enfants
Claudia et Christine, à Neuchâtel,
Monsieur René Jeannot , à Saint-Gingolph,

ainsi que les familles Jeannot , Braichet, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude JEANNOT
leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, j
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection.

2013 Colombier, le 10 octobre 1990.
(Sentier 19A.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 12 octobre.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

764251-71

y V.
Coucou me voilà

Je suis né le 9 octobre 1990
je m'appelle

Antony
poids 3kg200 et 48 cm 1/2

Je fais la grande joie
de mes parents:

José et Anne Marie FERNANDES
Maternité Ch. des Prises 2
de Couvet 2108 Couvet

801861-77

DÉTENDUE - Nadia s 'abandonne
aux bras qui la portent. Peut-être
ceux de sa maman, Christine. Le
papa, Noureddine Jeljeli-Frôhlicher
ne devait pas être bien loin. Nadia
Khira est née à la maternité de Pour-
talès le 30 septembre à 5 h 40. Elle
pesait 2kg 390 pour 44 cm. mz-JB-

COMME UN PAPE - Jean-Marie est
un vrai costaud. Le 26 septembre à
14h 15, jour de sa naissance, il pe-
sait 4kg 375 pour 51cm. Il pourra
bientôt jouer avec son grand frère
Damien. Christine et Hervé Oppliger,
les parents, ont accueilli leur dernier
à la maternité de Landeyeux. mz- M-

NAISSANCES

¦ NAISSANCES - 22. 9. Saidov, Ej-
han, fils de Esad et de Saidov née
Ademova, Serife; Nori, Luca, fils de An-
tonio Angelo et de Nori née Read, De-
borah June. 23. Marchand, Jean-Yann,
fils de André Robert et de Marchand
née Lauber, Julia. 24. Amiet, Sven, fils
de Bertrand Richard et de Amiet née
Alzetta, Martine; Hundt, Shaun Jona-
than, fils de John Henry et de Hundt née
Folly, Brigitte; Béguin, Jessica, fille de
Claude et de Béguin née Muller, Denise
Hélène; Jaquier, Alexandre, fils de
Christian Daniel et de Jaquier née Stuc-
ker, Michèle. 25. Quîndie, Laetitia, fille
de Claude Alain Frédy et de Quinche
née Girardot, Anne-Marie Jeannine Thé-
rèse. 26. Rossel, Nicolas, fils de Jean-
Pierre et de Rossel née Andrié, Corine
Marie Claude.
¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
27. de Jésus Paiva, Alberto José et
Brisson, Véronique Jacqueline.

ÉTAT CIVIL
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Tiens, un Egyptien !Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall 1-0 (0-0)

Maladière.- 6900 spectasteurs.-
Arbitre: Friedrich (Seedorf).

But: 80me Ramzy 1-0.

Neuchâtel Xamax: Pascolo; Régis
Rothenbùhler, Ramzy, Egli, Fernan-
dez; Jeitziner (71 me Zé Maria), Lônn
(87me Gigon), Perret; Chassot, Sut-
ter, Bonvin.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Mauerho-
fer, Irizik, Hengartner; Gambino,
Mardones, Rubio, Wyss (78me Bal-
mer); Cardozo, Thuler (56me Ras-
chle).

Notes: Xamax enregistre la ren-
trée de Peter Lônn et les débuts de
l'Egyptien Hany Ramzy, mais est tou-
jours privé de Ryf, Mettiez et Lùthi,
blessés. La TV égyptienne est pré-
sente. Coups de coin: 11-1 (6-0).
/si- M-

Le point
Aarau - Zurich 2-1 (0-0); Grass-

hopper - Wettingen 2-2 (1-0); Lau-
sanne - Lucerne 3-3 (3-0); Lugano -
Young Boys 0-0; Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall 1 -0 (0-0); Sion - Servette
2-1 (0-1).

1.Lausanne 13 7 5 1  27-12 19
2.Sion 13 5 7 1 16-11 17
3. Grasshopper 13 5 6 2 19-12 16
4.Lucerne 13 5 4 4 22-20 14
5.NE Xamax 13 4 6 3 10- 9 14
6-Lugano 13 3 7 3 15-13 13
7. Young Boys 13 2 9 2 14-14 13
8.Saint-Gall 13 3 6 4 13-15 12

9.Servette 13 4 4 5 17-20 12
lO.Aarau 13 2 6 5 15-19 10
11.Zurich 13 2 5 6 16-26 9
12. Wettingen 13 2 3 8 13-26 7

Samedi 20 octobre: 17 h 30:
Saint-Gall - Sion; Young Boys -
Grasshopper; FC Zurich - Neuchâtel
Xamax. — 20h: Servette - Aarau;
Wettingen - Lausanne; Lucerne - Lu-
gano. /si

Les buteurs
1. Chapuisat (Lausanne/ + 2) 11

buts 2- Eriksen (Lucerne/ + 1 ) 8 - 3 .
De Vicente (Grasshoppers), Turkyil-
maz (Servette) et Cardoso (Saint-
Gall) 7 -6. Lôbmann (Young Boys) 6
-7. Zuffi (Young Boys), Mapuata (Aa-
rau/ + 1 ) et Kok (Zurich/ + 1 ) 5 .  /si

Neuchâtel Xamax s 'en allait vers un nouveau 0-0. Quand Ramzy rendit justice.
£ e s  débuts de I international égyp-

tien Hany Ramzy et la rentrée du
Suédois Peter Lônn ont eu un effet

des plus positifs sur le comportement
de Neuchâtel Xamax. Au terme d'un
match qui l'a vue allier le meilleur (en
première mi-temps) et le moins bon
(en seconde), l'équipe de Roy Hogson
a enfin réussi à marquer ce but qui
permet souvent de faire oublier bien
des défauts. Et surtout de remporter
la victoire, une victoire qui, en l'occur-
rence, ne se discute pas. Sur l'ensem-
ble de la partie, en effet, Xamax a
affiché une nette supériorité tout en
évitant de se jeter corps et âme dans
une bataille sans issue. Sans atteindre
les sommets, l'équipe neuchâteloise a

prouve qu elle pouvait aussi évoluer
intelligemment!

Voilà donc un succès qui fera du
bien au moral, d'autant qu'il en an-
nonce d'autres car, à moins que les
blessures frappent à nouveau, Hodg-
son peut désormais composer avec un
effectif bien fourni, tant en quantité
qu'en qualité.

Si les qualités de Peter Lônn étaient
connues, ce qui faisait d'autant plus
regretter son absence, Hany Ramzy
constituait une inconnue. Eh! bien, le
jeune Egyptien (21 ans) a fait une
entrée remarquée et cela bien avant
son but, un coup de tête parfait au
second poteau sur un corner de Sutter.
D'entrée de jeu, Ramzy a trouvé l'en-

tente avec le reste de l'équipe, se
faisant remarquer aussi bien par la
propreté de ses interventions défensi-
ves que par sa relance précise et inspi-
rée. Au fil des minutes, l'Egyptien a
affiché sa personnalité, signant finale-
ment sa première partie de ligue A
d'un but aussi important que beau.
N'en disons pas plus!

Les présences simultanées de Lônn et
Ramzy ont favorisé une bonne orienta-
tion et permis aux Xamaxiens de livrer
une première mi-temps de belle fac-
ture. Les Neuchâtelois ont surtout mieux
utilisé leurs ailes et souvent usé de
véloces progressions à une touche de
balle qui mettaient la défense saint-
galloise dans ses petits souliers. Occu-

pant beaucoup mieux le terrain et utili-
sant plus fréquemment les ailes que
samedi contre Young Boys, les Neuchâ-
telois ont ainsi charpenté nombre d'of-
fensives qui ont échoué d'un rien, par-
fois à cause des brillants réflexes du
gardien Stiel, parfois par précipitation.

A la pause, les «rouge et noir» au-
raient mené par un ou deux buts
d'écart, que personne n'aurait rien
trouvé à redire tant leur supériorité
avait été manifeste. Mais les Saint-
Gallois étaient toujours debout! Ils al-
laient même se manifester dangereuse-
ment au début de la seconde mi-temps.
Leur défense étant montée d'«un
cran», les Brodeurs ont alors réussi à
désorganiser des Xamaxiens bien vite
retombés dans leurs travers de samedi
dernier: manque de cohésion entre les
lignes, longues passes hasardeuses.

Le remplacement de Jeitziner par Zé
Maria (71 me minute) a redonné vie
aux Xamaxiens... et à leur public! La
«rnachine» neuchâteloise s'est remise à
tdurner à un bon régime. Une percée
de Bonvin permit aux poulains de
Hodgson de tirer leur onzième corner,
et ce fut le but tant attendu. Une déli-
vrance! Mais les Rubio, Cardozo et
autres Raschle ne l'entendaient pas de
cette oreille. Après avoir accusé le
coup, ils se jetèrent à leur tour à l'atta-
que, donnant même, à la 85me minute,
des sueurs froides aux Xamaxiens et à
leurs supporters. Mais ils ne récoltèrent
qu'un corner, leur premier et dernier de
la soirée. C'est dire si l'égalisation au-
rait été une injustice manifeste.

O François Pahud

HANY RAMZY — Départ plutôt réussi pour l'Egyptien, qui échappe ici à Thuler et Mardones.

Il a dit
Kurt Jara, entraîneur de Saint-

Gall:
— Après une telle domination,

après autant de corners et de
coups francs, il est normal qu'un but
finisse par tomber. Neuchâtel Xa-
max vaut assurément mieux que
son classement, je  ne pense pas
qu'il restera longtemps aux alen-
tours de la l Ome place. Cette vic-
toire est donc logique et méritée.
Je regrette que nous ayons perdu,
bien sûr, mais il était impossible de
trouver une faille dans la défense
neuchâteloise. Egli et Ramzy consti-
tuait un mur infranchissable, /phLes premières de Ra mzy

Il jouait son premier match en tant
que professionnel. Son premier match
depuis le «Mondiale» (en raison d'une
blessure). Son premier match en
Suisse. Son premier match avec Neu-
châtel Xamax... Et il a marqué son...
premier but dans son nouveau club.
«Il», c'est bien entendu Hany Ramzy,
celui qui a libéré les supporters xa-
maxiens. Pour l'Egyptien, un «début
de rêve», donc, pour reprendre l'ex-
pression utilisée par Roy Hodgson.

— Oui, je  suis vraiment content, ex-
pliquait-il dans une langue arabe que
nous nous sommes fait traduire. Raison
pour laquelle nous lui avons demandé
comment il faisait pour communiquer
avec ses coéquipiers:

- Je parle un peu l'anglais. Et c'esf
Andy Egli qui traduit, qui me dit tout
le temps ce que je  dois faire. C'est
vraiment une chance que d'avoir quel-
qu'un comme ça comme coéquipier le
plus proche, Andy est super!

Le but inscrit hier soir est le No 7 de
sa carrière au plus haut niveau. Car si
Ramzy était régulièrement le meilleur
marqueur de son équipe en juniors, le
fait de jouer par la suite en défense a
réduit de beaucoup ses chances de
faire trembler les filets adverses. Cela
malgré les déjà 80 matches joués en
1ère division égyptienne. A 21 ans s'il
vous plaît ! Devant combien de specta-
teurs, tous ces matches?

-- Comme j 'évoluais dans le plus
grand club de mon pays, il y en avait
parfois jusqu'à 90.000... Si c'est diffi-
cile de jouer devant si peu de monde?
Non, car ici, les gens nous soutiennent
jusqu'au bout. Et le stade est plus
petit, on sent donc mieux le publia

«Début de rêve», avons-nous dit, en
citant Roy Hodgson et à propos de la
nouvelle recrue xamaxienne. Mais
l'entraîneur poussait bien sûr l'analyse
plus loin que la seule réussite de la
79me minute:

— Hany a bien joué en tous points
de vue, tant défensivement qu'offensi-
vement, indiquait ainsi l'entraîneur des
Neuchâtelois. Ce qui m'a le plus sur-
pris, c'est qu'il comprenne aussi rapi-
dement comment il devait jouer. Il est
clair qu'Andy l'a beaucoup aidé dans
ce domaine, mais il n'empêche
qu'Hany a joué très intelligemment.
Mais je  suis content avec tout le
monde!

Oui, satisfait, Roy Hodgson, qui
ajoutait:

— Si nous avions à nouveau perdu
un point ce soir, j 'aurais commencé à
penser qu'il n'y avait pas de justice sur
cette terre. Heureusement, cette j ostice
s 'est finalement manifestée, du moins
en partie.

En partie seulement, car Neuchâtel
Xamax aurait dû marquer plus rapi-
dement:

— Mon équipe a fait une excel-
lente première mi-temps. A deux re-

prises, par Frédéric Chassot et Mar-
tin Jeitziner, nous aurions pu et même
dû prendre l'avantage. Et je  ne
compte pas le nombre de corners ou
de coups francs... Au début de la
seconde période, comme nous ne
marquions toujours pas, mes joueurs
ont un peu cédé à la panique. Puis ils
se sont repris, arrêtant notamment de
balancer de longues balles en avant
Ce qui fait que nous avons à nouveau
repris totalement le match en main.
Car comme contre YB, nous avons eu
la responsabilité du match durant 90
minutes...

But inscrit sur balle arrêtée. Révé-
lateur? Ecoutez Beat Sutter:

— Non, avec tous les bons joueurs
de tête que nous avons, il est normal
que nous marquions des buts de ce
genre. Nous aurions même dû en
marquer davantage jusqu'à présent,

0 Pascal Hofer

MOINS D'UNE HEURE - Il n'aura fallu que 52 minutes
à Steffi Graf (photo) pour passer le premier tour des
championnats européens en salle, à Zurich. La victime :
l'Américaine Leand. keystone Page 25

Steffi s'amuse
HOCKEY SUR GLACE - L'Association neuchâteloise de
hockey sur glace organise un camp d'entraînement
d'une semaine à l'intention des jeunes gardiens, aux
Ponts-de-Martel. swi. .E Page 25

En camp
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Nuits blanches
Ou comment, même dans le noir et le brouillard,
faire blêmir sans frémir les fantômes de la route.
Grâce aux phares de sécurité H elia.

a 

Les extra-
lucides
Phares de sécurité
halogènes, p. ex.:
Hella Rallye 1000

/émhM
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u n rs * ÂnHella Cornet 550
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Montage praf/gue;
supports de monta-
ge spécifiques par
type de véhicule.

Gratuit avec chaque
jeu de phares d'ap-
point: l 'attrayant
sac de sport Hella.

mmP00ff!^R W
W*Vj mmmWf^rb̂0^̂ ^̂  ̂chez

vôtre par-
tenaire Hella.

A gagner:
Visite d'un château
hanté d'Ecosse, 11
autoradios Gelhard
en design Colani, 33
ballons de foot Hella
en cuir.

Freinez donc devant notre portes 
^̂ ^Jean-Pierre Besson (HELLBGarage de la Rotonde ^̂ ___S^Faubg. du Lac 39

_ _f_3f_ '/*ff_i_ _ _ af De* innovations pour
Mm%^%ÊmmWÊM€Mm Ê̂ l'automobile de demain

Oui, il faut du bon sens pour saisir qu'un I que, lunette chauffante en verre, moteur
cabriolet blindé contre les intempéries et I de 2,11, 140 ch (injection) ou 160 ch
douillet comme une berline est idéal en \ (turbo). A partir de ,_Sfi_I (MËsïi) SAABhiver! Saab 900 Cabriolet: capote électri- \ 47600 francs. Wsp^

ISAPPAUTOMOB/LES
Chemin de la Plage 2a • 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 50 77 • Fax 038 33 51 05

ANNE-MARIEL

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 105

Enfin les barrières de Paris furent franchies. Mais là,
il fallut attendre presque deux heures. Des municipaux
barraient la route et exigeaient des vérifications minu-
tieuses. Le général Boulanger furieux que l'on puisse
mettre en doute ses fonctions, tempêtait :
- J'ai un ordre signé de Robespierre.
- Qui dit que c'est sa signature? riposta un munici-

pal en éclairant le papier avec sa lanterne.
- Ta bêtise va te coûter cher, hurla l'officier.
Une partie de la nuit s'écoula, au petit jour glauque

la petite troupe se remit en marche.
Les toits des maisons se découpaient sinistrement

sur un ciel délavé.
Sur la place de la Révolution , la guillotine dressait

ses bras, attendant l'heure de sa ration de têtes.
Les mains serrées l'une contre l'autre, les yeux secs,

ne pouvant avaler sa salive, Thérésia se disait : « Tout
est perdu... » Elle n 'ignorait pas que c'était l'époque
où, comme une épidémie, on « tombait » prisonnier et
où Fouquier-Tinville disait joyeusement :

« Les têtes tombent comme des ardoises. La semaine
prochaine, j'en décalotterai trois ou quatre cents. »

Enfin le convoi arriva à 6 heures du matin place
Maubert. A cet instant il y eut un incident , des cris
s'élevèrent.
- Où est le garçon? Où est le garçon?
Des gendarmes cherchaient de tous côtés.
L'un cria :
- Il a dû s'enfuir aux barrières, profiter de l'obscu-

rité. Mais on le retrouvera. Il n 'ira pas loin.
Thérésia joignit les mains : « Merci mon Dieu s'il a

pu se sauver... »
- Qu'est-ce que tu attends pour descendre, citoyen-

ne? lança une voix bourrue, tandis qu'une main avait
ouvert la portière du cabriolet.

Elle fut poussée dans un jardin et faillit tomber sur le
sol glissant. Elle reconnut le dôme du couvent des
Carmes devenu une prison. On prétendait que c'était là
que lainen - i nomme ûe septemore - avait rait
ruisseler tant de sang.

Elle frissonna. Être enfermée à cet endroit , n 'était-ce
pas une ironie du sort ? Ou une vengeance de Dieu ?

En avançant sur les dalles de l'étroit corridor où tant
de malheureux avaient été égorgés, elle eut un instinc-
tif mouvement de recul.

Jean-Lambert pourrait-il encore la sauver?
C'était bien improbable. Peut-être même lui cache-

rait-on son arrestation? Le soir de leur dernière ren-
contre, ils avaient convenu - par prudence - de ne pas
se revoir avant la fête de l'Être suprême. Elle calcula :
le décadi du 20 prairial (dimanche de la Pentecôte),
cela faisait encore trois semaines... Trois semaines!
Elle avait dix fois le temps d'être jugée et de monter
sur l'échafaud.
- Alors tu entres-
Un garde lui saisit le bras. Elle trébucha dans la

pénombre. Une porte se referma derrière elle. Théré-
sia se trouvait dans une cellule du monastère.

Deux femmes étaient étendues sur un misérable
matelas.
- Vous partagez notre grabat, dit l'une d'elles. Fai-

sons tout de suite amitié. Je suis Mme d'Aiguillon et
ma compagne est la femme du général de Beauhar-
nais.

Celle qui était restée en retrait s'avança. Elle était
jeune et fort jolie.

- Serons-nous bientôt libres? demanda-t-elle avec
cette grâce languide et souple des Créoles.

Thérésia la regarda avec surprise : ou bien c'était
une folle ou elle était complètement inconsciente.

Poser une telle question, alors qu'une moyenne de
cinquante ou de soixante têtes tombaient par jour.
Alors que, des sacristies aux lupanars, toute la ville
suait l'angoisse! /
- Rose, dit Mme d'Aiguillon comme pour l'excuser,

est touchante dans ses illusions. Elle est née à la
Martinique. C'est un oiseau des îles.
- Je reste confiante, fit la gracieuse vicomtesse.
- Vous êtes surtout superstitieuse, répliqua sa voi-

sine.
- C'est vrai... Je crois aux prédictions des sorcières

de mon pays.
- Vraiment...
- Elle s'appelait Maya. Tout le monde venait la

consulter. Elle m'a dit un jour : « Tu seras plus que
reine. » (À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01



Merci a Hermann
Football: championnat de ligue A

Malheureux héros du derby romand d'hier soir,
le capitaine servettien offre les deux points au FC Sion

De Sion :
Hervé Pralong

A

tmosphère très électrique et pas-
;; sionnée hier lors du derby ro-

f§ mand Sion-Servette à Tourbillon.
Intensité, suspense et spectacle auront
été de ce rendez-vous. Avec au bout
du compte, une victoire sédunoise, cer-
tes logique, mais longtemps remise en
question par Servette.

Sion nous avait habitué aux fulgu-
rants 'départs. Comme ce fut du reste le
cas face à Xamax dans ce même stade
de Tourbillon. Contre toute attente, ce
sont les hommes de Gress qui se mon-
traient les premiers menaçants. Favre,
inspiré en première période et qui, à
l'image de son équipe, baissa pied lors
des 45 dernières minutes, lança les
débats sur de très bonnes bases.

_

Servette 1 I

Sur un corner botté de la gauche par
Sinval, Favre donc, posté aux 16 mè-
tres, réalisa un petit chef-d'oeuvre.
D'un crochet du droit, il mettait dans le
vent Piffaretti, puis, du pied gauche,
logeait la balle quasiment dans la lu-
carne.

Dès le milieu de cette première pé-
riode, Sion allait tenter de prendre
bien maladroitement le jeu à son
compte. Sa domination territoriale ne
déboucha du reste sur rien de très
concret. Fait à noter, l'entraîneur sédu-
nois Trossero se décida enfin à sortir le
décevant chilien Tudor (37me), lequel
céda sa place à l'international argen-
tin Calderon, dont l'entrée en jeu fut
acclamée par le fanatique public va-
laisan.

Involontaire ou non, l'attitude par

SCHEPULL ENTRE ORLANDO ET TUDOR - Servette n'a pas passé l'étau
sédunois. Keystone

trop défensive des hommes de Gress
allait conduire à une issue qu'on pré-
voyait inéluctable. Chauffé à blanc par
les décisions parfois surprenantes de
l'arbitre, le public y mit du sien en
rendant l'atmosphère du match très
électrique.

Il faut dire que la pression sédunoise
allait être terrible. Le tandem Baljic-
Calderon apportant au passage déjà
la preuve de sa parfaite entente. Juste
avant l'heure de jeu, un coup-franc très
puissant de Calderon finissait dans le
coin gauche des buts de Pédat: 1-1 et
des débuts idéals pour l'Argentin.

Huit minutes plus tard, une grossière
erreur d'Heinz Hermann qui transmit la

balle dans les seize mètres genevois à
Piffaretti allait décider du sort du
match. Altruiste, Piffaretti alertait Baljic
dont la reprise battait imparablement
Pédat.

Malgré un final courageux et sous la
conduite d'un Hermann désireux de se
venger, Servette allait échouer sur le fil
en fin de partie. Privée de Mohr, Tur-
kyilmaz et et Jacobacci, la formation
de Gress, dont le jeu fut très posé en
première période, aura finalement cé-
dé face à la furia et à la rage de
vaincre des Valaisans. Une issue mal-
heureuse, mais pas illogique...

OH. Pg

_n_n_
¦ FCC - Le match de ligue B Mal-
ley - La Chaux-de-Fonds a définitive-
ment été fixé au samedi 1 3 octobre à
14 h 30, au stade du Bois-Gentil, à
Lausanne. JE-

¦ GUILLOU - Lors de la rencontre
de 2me division française entre Mul-
house et Avignon, les spectateurs se mi-
rent à réclamer le départ du président
du club alsacien, Jean-Marc Guillou. Le
dernier carré de fidèles finit même par
mettre le feu à ses banderoles. Il fallut
même l'intervention de la police pour
ramener le calme au stade de l'Ill. On
notera que les spectateurs étaient au
nombre de... 542. A titre de comparai-
son, notons que la moyenne de specta-
teurs du groupe Ouest de LNB en Suisse
est actuellement de 887. L'ex-intematio-
nal français fut joueur a Neuchâtel Xa-
max en 79/80, entraîneur joueur en
80/81. /si

¦ JUNIORS — La sélection suisse ju-
niors des moins de 17 ans, coachée
par l'ancien international Gian-Pietro
Zappa, a obtenu in extremis le match
nul 1-1 (mi-temps 1-0) en Grèce. Sur
l'île de Rhodes, le Biennois Sven Christ
a égalisé, alors que l'on jouait la
93me minute de jeu. Les Xamaxiens
Martin et Pollicino ont joué, /si

¦ JUNIORS - A Birsfelden, sous les
yeux du coach national Ueli Stielike et
de celui des moins de 21 ans, Marcel
Cornioley, la sélection juniors suisse
des moins de 1 6 ans a battu la Belgi-
que par 2-1 (mi-temps 1 -1 ). Le Sédu-
nois Plaschy et le Zuricois Schaub ont
inscrit les buts helvétiques, /si

¦ AMICAUX - Matches amicaux:
Suède - RFA 1 -3 (0-3); Grèce - Egypte
6-1 (1-0); Pologne - Etats-Unis 2-3
(0-3).

¦ SUPERCOUPE - Détentrice de la
supercoupe, l'AC. Milan est bien par-
tie pour conserver un trophée enlevé
l'an dernier aux dépens de Barcelone
FC. Cette fois, les Milanais sont oppo-
sés à leurs compatriotes de la Samp-
doria. Disputé à Gênes, le match aller
s'est terminé sur le score de 1-1 (mi-
temps 1 -0). Le retour se jouera à San
Siro le 29 novembre, /si

Un point mérité
De notre correspondant

P

our les hommes de l'entraîneur
Strasser, ce point arraché au
Hardturm est entièrement mérité.

En effet, les Argoviens n'ont jamais
baissé les bras. Après un début de
match catastrophique où Grasshopper
ne marqua qu'une seule fois à la sei-
zième minute par l'entremise de Sutter,
à la suite d'une magnifique combinai-
son avec Sforza, les Zuricois se sont
créé maintes occasions de buts. Une
fois de plus, la réalisation fit longue-
ment défaut, si l'on pense qu'à la 1 8me
minute Kôzle, à la 20me De Vicente, à
la 23me à nouveau Sforza se retrouvè-
rent seuls devant Nicora, mais ne réus-
sirent pas à marquer.

Grasshopper 21
Wettingen 2 j

Sur la première réaction des Argo-
viens à la 27me minute, In Albon dut
sauver en catastrophe devant Held-

mann qui se présentait seul devant
Brunner. Si le résultat à la mi-temps
n'était que de un à zéro, on le devait
en particulier au manque de concréti-
sation des Zuricois. Dès le début de la
seconde mi-temps, sermonnés par leur
entraîneur, les hommes de Hitzfeld re-
prirent le match en main. Après quatre
minutes de jeu, sur un corner tiré par
Sforza, Hassler pouvait battre pour la
deuxième fois le gardien Nicora. Ce
but fut le déclic des Argoviens. Dès cet
instant, ceux-ci lancèrent toutes leurs
dernières forces dans la bataille et à
leur tour vinrent menacer la défense
zuricoise qui avait dû être remaniée en
l'absence de Koller et de Gâmperle. A
la 72me minute, Heldmann, bien lancé
en profondeur, réduisait la marque à
2-1 à la suite d'un mauvais renvoi de
la défense zuricoise. Dès cet instant, lès
hommes de l'entraîneur Strasser crurent
en leur possibilité. Ils soumirent la dé-
fense de Grasshopper à un siège en
règle et à la 77me minute déjà, sur un
coup franc de Kundert, Wettingen
avait raté de peu l'égalisation. Huit

minutes avant la fin de la rencontre,
alors que Wettingen faisait le pressing,
sur un mauvais dégagement de Brun-
ner, Rueda récupéra la balle de la tête
et lança Fïnk en profondeur. Celui-ci ne
se fit pas faute de lober le gardien
zuricois sorti à sa rencontre.

A la fin de la rencontre, l'entraîneur
Strasser nous déclarait:

— Notre victoire contre Aarau de
samedi dernier nous a donné des ailes.
Et nous savions que Grasshopper
n'avait réussi qu'une seule victoire sur
son terrain. Donc, nous pouvions y
croire.

L'entraîneur Hitzfeld quant à lui était
déçu. Il déclara :

— Après le très bon début de mon
équipe où nous n'avons réussi qu 'un seul
but au cours des quarante-cinq premiè-
res minutes, mes hommes se sont com-
plètement désorganisés après le but
réussi par Wettingen. Je ne comprends
pas notre difficulté à réagir sur notre
terrain, car vraiment nous avions tout
pour remporter la victoire.

0 Pierre Thomas

Europe

Espagne-Islande 2-1 (1-0
Le coach espagnol Luis Suarez ne

cachait pas sa déception à Séville,
malgré la victoire de ses protégés
face à l'Islande, 2-1 (mi-temps 1-0)
dans le cadre du groupe 1 du tour
préliminaire du championnat d'Eu-
rope. Suarez espérait que ses
joueurs lui procureraient non seule-
ment les deux points, mais qu'ils
soigneraient leur goalaverage aux
dépens des Islandais. Or, ceux-ci
opposèrent une résistance plus
acharnée que prévu.

Séville. - 46.000 spectateurs. Buts:
44me Butragueno 1-0; 64me Carlos
2-0; Sigurdur Jonsson 2-1.

Classement du groupe 1:1. France
1/2 (2-1); 2. Espagne 1/2 (2-1); 3.
Tchécoslovaquie 1/2 (1-0J; 4. Islande
4/2 (4-5); 5. Albanie 1 /0 (0-2).

Norvège - Hongrie 0-0
En match comptant pour le

groupe 3 du tour préliminaire du
championnat d'Europe, la Norvège
et le Hongrie ont fait match nul
(0-0) à Oslo, devant 6304 specta-
teurs.

Classement du groupe 3: 1. URSS
1/2 (2-0); 2. Hongrie 1/1 (0-0); 3.
Norvège 2/0 (0-2). L'Italie et Chypre
n'ont pas encore joué.

Danemark-Iles Feroe
4-1 (2-1)

Les amateurs des îles Féroé ont
provoqué un grand mouvement de
curiosité à Copenhague. Près de
40.000 spectateurs ont assisté à
leur match du championnat d'Eu-
rope (groupe 4) contre le Dane-
mark. Les Danois ne sont pas tom-
bés dans le même piège que les
Autrichiens. Sur leurs gardes, ils ont
triomphé 4-1 (mi-temps 2-1) grâce
à des buts de leurs mercenaires
Michael Laudrup (Bayern Munich)
deux fois, Lars Elstrup (Luton Town)
et Plemming Povlsen (Borussia Dort-
mund).

Classement du groupe 4: 1. Dane-
mark, 1/2 (4-1); 2. Yougoslavie, 1/2
(2-0); 3. Iles Féroé, 2/2 (2-4); 4. Autri-
che, 1/0 (0-1); 5. Irlande du Nord, 1/0
(0-2). /si

Lausanne s'amuse... et plonge
3-0 à ia mi-temps, 3-3 après 90 minutes. Révélateur

De notre correspondant
Intermède fleuri pour le capitaine

Scburmarït qui fêtait hier soir à la
Ppntaîse son 300me mardi en ligue
nationale. Peu de monde (7000 spec-
tateurs) , alors que l'affiche proposait
pourtant le premier du championnat
a» dernier représentant helvétique en
coupe d'Europe. Un match curieux qui
rappela fort opportunément que la
désinvolture d'un gagnant certain à la
mi-temps peut réserver d'amères sur-
prises.

A la 30me seconde déjà, Lausanne
rata le but que tous applaudissaient
déjà, jetant du même coup les Lucer-

nois dans le doute. Choques, malme-
nés, secoués comme des pruniers, les
hommes de Rauch ne cessaient de
cafouiller , incapables de garder la
balle, sans cesse harcelés et parant
au plus pressé. Lausanne s'amusait lit-
téralement, marqua 2 buts, puis un
troisième sur un penalty de Chapuisat.

lausanne 3 1
I"WM * *

3-0 à la mi-temps: la logique était
respectée. Mais, finalement, fut pris
qui croyait prendre. En 3 minutes,

lucerne marqua 2 buts. A ce moment-
là, Lausanne put espérer passer de
3-2 à 4-2 grâce à un nouveau pe-
nalty. Mais cette fois-d, Chapuisat
voyait son envoi paré par Mellacina.

Plus dur encore s Lausanne dut con-
céder la parité sur un penalty réussi
par Eriksen, Déception d'un public qui
en a eu pour son argent. Avec 6 buts
à la dé et 3 penalties.

En résumé, deux mi-temps totale-
ment différentes et juste rappel qu'il
ne faut pas vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué.

0> Alfred Edelmann-Mo nty

Sous les sifflets
De notre correspondant
L'élimin ation en Coupe de Suisse,

suivie de la défaite subie à St-Gall,
avait quelque peu perturbé la sé-
rénité du clan luganais. Les ragots
de bistrots annonçaient même que
ia crise était imminente. Pouf Marc
Duvlllard et son équipe, l'affronte-
ment avec Young Boys tombait à
point nommé afin de démentir ces
bruit s. En n'obtenant qu'un point, ils
n'y sont pas parvenus totalement.
Le retour aux vestiaires fut accom-
pagné d'un concert de sifflets.

lugano 0|
t î 8  ̂ °l

En début de match, ce sont les
visiteurs qui portèrent le danger
devant le gardien Walker. A la
huitième minute, à la suite d'une
erreur de Fornera voulant passer la
balle à son gardien,, il rata son
coup. Young Boys obtenait un coup
de coin. Le centre aboutissait sur la
tête de Jensen, puis contre la barre
transversale. Sueurs froides pour
Lugano. Après ce début difficile , en
raison d'une série d'inattentions de
la défense, lugano se reprenait
bien et portait à son tour les actions
devant Pulver. Sans résultat, les tirs
de Jensen, Gorter et Hertlg termi-
naient leurs trajectoires dans les:

décors. Sur contre, les Bernois trou-
vaient |q défense adverse pani-
quée. Mais, eux aussi imprécis, ils
ne parvenaient pas à inquiéter
Walker,

A la reprise, Lugano domina net-
tement. Jensen sur service de Man-
freda, hérit a d'une balle de but. le
Danois, imprécis, tira à côté. Peu
après, Nillson bénéficia à sort tour
d'une situation favorable. Arrive
seul devant Walker, il se faisait
contrer par le gardien. Incontesta-
blement, le match aura été celui
dés occasions manquées. Car à son
tour Manfreda, magnifiquement
placé à sept mètres du but, rata
son tir. En définitive, rencontre dé
piètre qualité, sans idées claires et
une accumulation de passes impré-
cises. Inévitable dans ces conditions
le partage des points.

O Daniel Castioni

Tourbillon.— 10.400 spectateurs.—
Arbitre: Morex (Bex).

Buts: lOme Favre 0-1; 59me Calde-
ron 1-1; 67me Baljic 2-1.

Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
Brigger, Quentin, Piffaretti (83me Al-
bertoni), Lopez, Baljic, Gertschen; Tudor
(37me Calderon), Orlando.

Servette: Pédat; Djurovski; Stiel,
Schepull, Schâllibaum (71 me Dietlin);
Hermann, Favre, Cacciapoglia (83me
Gamberinhi); Sinval, Guex, Epars.

Grasshopper - Wettingen
2-2 (1-0)

Hardturm.— 3900 spectateurs.—
Arbitre: R. Despland (Yverdon).

Buts: 16me Sutter 1 -0; 49me Hâsler
2-0; 72me Heldmann 2-1; 82me Fink
2-2.

Grasshopper: Brunner; Meier, Gren,
In Albon, Nemtsoudis; Hâsler, Bickel,
Sforza, A. Sutter; Vicente, P. Kôzle.

Wettingen: Nicora; Widmer, Rueda,
Rupf; Kundert, Brunner (71 me C. Kôzle),
Heldmann, Salvatore, Fasel; Cina
(33me Fink), Larsen.

Lugano - Young Boys
0-0

Cornaredo.— 2200 specateurs.—
Arbitre: M. Gemperle (Bremgarten).

Lugano: P. Walker; Galvao; Ladner,
Fornera, Tami; Hertig (64me Guntens-
perger), Gorter, Piserchia, Penzavalli;
Manfreda (88me M. Walker), Jensen.

Young Boys: Pulver; Grossenbacher;
Wittwer, Weber, Hânzi; Christensen
(71 me Hohl), Baumann, Bohinen, Bregy;
Nilsson, Fimian (70me Eberhard).

Lausanne - Lucerne
3-3 (3-0)

La Pontaise.— 7200 spectateurs.—
Arbitre: Zen Ruffinen (Sion).

Buts: 7me Chapuisat 1 -0; 19me Ver-
laat 2-0; 32me Chapuisat (penalty)
3-0; 73me Knup 1 -3; 75me Nadig 2-3;
90me Eriksen (penalty) 3-3.

Lausanne: Huber; Verlaat; Isabella
(73me Favre), Mourelle, Ohrel; Schur-
mann, Aeby, Fryda; Douglas (70me
Studer), Iskrenov, Chapuisat

Lucerne: Mellacina; Moser; Gmijr,
Van Eck, Schonenberger; Nadig, Burri
(59me Huser), Wolf; Knup, Eriksen, Tuce.

Aarau - Zurich
2-1 (0-0)

Briigg iifeld.— 3800 spectateurs.—
Arbitre: Philippoz (Sion).

Buts: 57me Kok 0-1 ; 62me Mapuata
1-1; 67me Rossi 2-1.

Aarau: Bockli; Wehrli; Koch, Tschup-
pert; Rossi, Juchii, Komornîcki (75me
Wyss), Sutter (80me Kurz), Kilian; Ma-
puata, Muller.

Zurich: Suter; Fournier; Hotz, Studer
(70me Trellez), Gilli; Matenauer, Moro,
Fregno, Ljung; Kok, Makalakalane. /si

Sion - Servette
2-1 (0-1 î
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CnOflnAITI «H* : ^̂ ĝ ^̂ ^̂ ^ J 1/1 au prix de fr . 2.90 au lieu deOpagri tflll k\^^Am\i I 

fr-
aeo

M  ̂  ̂
«VtC ^kQO ¦PrTHBl R ^ T W  Valable|usqu 'au 20.10.1990.

^Éa1 "fl tC  ̂ Knf) mt L̂m'" PSPMSWI ITFHJTTX̂ TJJT J I I Seulemem un bon Parb0 'te /^

500g !¦ ~ ^6i 3̂WBm\\ *̂ êé&
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Cabinet médical
â Genève
cherche

ASSISTANTE
MÉDICALE
expérimentée,
connaissances
d'anglais. Suisses ou
permis valable. Mi-
temps ou plein temps.
Ecrire sous chiffres
F 18-059558
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

801115-36

Importante entreprise de la région cherche

INSTALLATEUR SANITAIRE
Exigences :
- En possession d'un CFC.
- Sachant travailler de manière indépendante.
- Dynamique, ambitieux.
- Ponctuel et sérieux.
Il vous est offert
- Un salaire au-dessus de la moyenne.
- Des prestations d'une grande maison.
- Voiture d'entreprise éventuellement à disposition.
- Horaire flexible.
Pour plus d'information,
contactez le (038) 250 573.
Discrétion assurée. soiaes se

I Studio d'enregistrement
I Auditorium haute-fidélité

I 2046 Fontaines

cherche, pour compléter sa petite équipe,

un jeune collaborateur
ayant un intérêt pour l'électro-acoustique , qui
sera formé comme opérateur son TV.
Entrée en service: 1 8' janvier 1991 .
Formation souhaitée : radio-électricien ou équiva-
lent.
Faire offres par écrit (curriculum vitae et
certificats) à l'adresse susmentionnée.

801476-36

iEXPREgS
Quotidien d'avenir

JOWA

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, plusieurs

BOULANGERS-PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, et

1 PERSONNEL MASCULIN '
pour renforcer l'effectif de ses diffé-
rents centres de production à Saint-
Biaise et Marin.
Travail en équipe, horaire jour et nuit.
Suisses ou étrangers avec permis.
41 heures de travail hebdomadaire,
prestations sociales intéressantes, res-
taurant d'entreprise, 5 semaines de va-
cances.
Veuillez adresser vos offres à: 801092-36

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01
VE =̂ JJ

Pour l'un de nos clients, un bureau d'architec-
ture de la place, nous sommes à la recherche d' ¦

I UNE I
DESSINATRICE EN BÂTIMENT I

j EMPLOTÉE DE BUREAU I
à qui nous souhaiterions confier divers travaux
relatifs à ces deux emplois.
Une activité variée au sein d'une équipe sympa-
thique!
Notre conseillère, Véronique Boillat , attend¦ votre appel.
A bientôt ! 801162-36 '

I fTfO PERSONNEL SERVICE I1 ( "Jf i.\ Placement fixe et temporaire 1
VS *̂>#V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #



Choc
a Berne

iigue nationale

La quatrième journée du cham-
pionnat de ligue nationale a vu la
révolté des mal lotis avec les victoi-
res de Fribourg Gotterori, Ambri--
Ptotta, Lausanne et Bulach. L'histoire
se répètera-t-elle ce soir? Pour les
Romands de ligue A, la soirée s'an-
nonce en fous les cas difficile, puis-
que tous trois se déplacent. Bienne,
qui a concédé mardi sa première
défaite de l'exercice, rend visite à
l'our s bernois d ans une patinoire de
I' Allmend probablement comble.
Une tâche ardue pour Dupont et
compagnie face à des Bernois très
impressionnants jusque-là. Rappe-
lons que Berne n'a toujours pas
égaré le moindre point. Son àau-r
phin Lugano reçoit Sierre dans une
rencontre apparemment déséquili-
brée. D'autant que les Valaisans
seront très vraisemblablement priï
vés des services de Mongrain, tou-
jours blessé au dos. Cette blessure
avai t déjà handicapé le Canadien
la saison dernière et durant les
matches de préparation.

Fribourg Goftéron a engrangé
ses deux premiers points à Bienne.
A Zoug, il a l'occasion de confirmer
sort réveil. En plaçant Brodmanh
aux côtés des deux Russes, Paul-
André Cadîeux semble avoir trouvé
la bonne formulé. Les Zougoïs sont
pour l'heure la grande déception
de ce début de championnat. Ol-
ten, qui a limité les dégâts à Berne,
accueille KJoten, un autre préten-
dant OUK premières places  ̂Zurich,
enfin, reçoit Ambri dans un match
certainement plus indécis que le
classement pourrait le laisser pen-
ser.

En ligue nationale B, Genève Ser-
vette bénéficie encore de l'effet
Suspensif. Il pourra donc s'aligner
Ou complet à Colre. Ajolè, et ses
percutants Canadiens Lambert et
Daoust, se rend à Herisau. Marti-
gny joue pour la deuxième fois con-
sécutive au Forum. Après avoir pris
te meilleur sur Rapperswil,-il tentera
de mettre Ou pas Langnau, déce-
vant mardi à Ajoie. /es

Le point

Ligue A
t.Berne 4 4 0  0 24- 6 6
2.Lugono 4 2 2 0 22-10 *6
3.Kloten 4 3 0 1 21-15 6
4.CP Zurich 4 1 2  1 13-1 1 4
5.BI«me 4 1 2  1 19-18 A
Ô.Otten 4 2 0 2 15-19 4
7,Sierre 4 1 1  2 17.23 -3
S.Arobrî-Piotta 4 1 0 3 18-24 2

9.FR Gottéro» 4 1 0  3 10-20 2
t0,Zwg 4 0 1 3 17-30 1

Ce soir: Berne -Bienne, Lugano -
Sierre, Olten - Klolen, Zurich - Ambri,
Zoug - Fribourg.

Samedi soiri Sierre- Berne |17h45)j
Ambri-Piotta - Zoug, Bienne - Zurich,
Fribourg - Olten, Kloten - Lugano {tous
à 20h).

Ligue B
l.Lyss 4 2 2 0 17-11 6
ZAtoîe 3 2 10  17-10 5
3.RapperswB 4 2 1 1  20-14 5
4.Martlgny 4 2 1 1  24-20 5

S.Langpau 4 2 0 2 20-16 4
ô.Hérisau 4 1 2 T 18-14 4
7.Coire 3 1 1 1  18-17 3
8. 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

Ce soir: Bulach - Lausanne, Cotre -
GE Servette, Hérîsau - Ajoîe, Lyss -
Rapperswil, Martigny - Langnau.

Samedi soir: Ajoie - Bulach, GE Ser-
vette - Hérisau, Langnau - Lyss, Lau-
sanne - Martigny, Rapperswil - Coire
(tous à 20h).

¦ VOLLEYBALL - Le champion-
nat suisse. — Dames. LNA: Ley-
sin/Montreux - Uni Bâle 0-3 (9-15
3-15 8-15). /si
¦ CYCLISME - L'Italien Moreno
Argentin (30 ans), de l'équipe
Ariostea, dont fait également partie
le Suisse Stephan Joho, a renoué
avec le succès en remportant la
38me édition de la Coppa Sabatini,
courue sur 208 km, dont quatre fois
un circuit final de 20 km, avec arri-
vée à Peccioli. /si
¦ TENNIS - Le Zuricois Jakob
Hlasek affrontera l'Américain Brian
Garrow au troisième tour du tournoi
de Tokyo, comptant pour l'ATP Tour et
doté d'un million de dollars. Garrow
a en effet créé la surprise en éliminant
l'Australien Richard Fromberg, tête de
série no 8, en trois manches et à l'issue
d'un tie-break palpitant: 3-6 6-3 7-6
(9-7). /si

TV sports

Suisse romande
22 h 40: Hockey sur glace.

Championnat de Suisse.

Suisse alémanique
22 h 20: Hockey sur glace.

Suisse italienne
22 h 45: Hockey sur glace.

TF1
16h30 : Tiercé à Evry.

Eurosport
8h 30: Fencing. Championnats du

monde à Lyon. 9 h 30: Eurobics.
lOhOO : Cyclisme à Dublin.
11h00: Motor Sport. 12h00:
Football australien. La grande fi-
nale. 13h00: Tennis à Berlin. Golf,
tournoi PGA. 19 h 00: Motor Sport.
19h30: Eurosport News. 20h00;

Tennis à Berlin. 22 h 30: Football.
Matches de qualification du cham-
pionnat d'Europe des nations.
24 h00: International motor sport.
01 h 00: Eurosport News. 01h.30 :
Closedown.

Vite fait bien fait
Tennis : European Indoors de Zurich

Steffi Graf ne fait pas de détail. Elle envoie leand au tapis
Les organisateurs des Champion-

nats européens féminins en salle, à
Zurich, ont tenté un coup de poker en
programmant le match de Steffi Graf,
tête de série numéro 1 , à midi, au lieu
du soir. 2000 spectateurs sont, ainsi,
venus à une heure où ces demoiselles
jouent généralement devant des ban-
quettes vides. Pour le reste, pas de
grand changement: c'était bien un
match typique «à la Graf», c'est-à-
dire que la partie n'a duré que 52
minutes — 23 pour la manche initiale,
29 pour la seconde — laps de temps
nécessaire à l'Allemande pour ba-
layer l'opposition de l'Américaine An-
dréa Leand (26 ans), battue 6-1 6-4.

Andréa Leand est actuellement
classée 1 20me joueuse au classement
WTA. En huitièmes de finale, l' adver-
saire de Steffi Graf, vainqueur à Zu-
rich en 1986, 87 et 89, sera la Sud-
Africaine Dinky Van Rensburg. Une
journée facile, certes, mais préparée
consciencieusement par Steffi Graf.
Dès huit heures du matin, le numéro 1
mondial s'entraînait en compagnie de
son coach Pavel Slozil (Tch), dans la
Saalsporthalle.

La suite de la journée allait être
plus divertissante. L'après-midi, un hé-
licoptère la prit en charge pour une
visite au glacier d'Aletsch, alors que le
soir, Steffi Graf assistait au concert du
groupe Earth, Wind & Fire, au Hal-
lenstadion.

1er tour: Steffi Graf (All/l ) bat Andréa
Leand (EU) 6-1 6-4; Manuela Maleeva-
Fragnière (S/3) bat Manon Bollegraf (Ho)

STEFFI GRAF - 52 minutes lui ont suffi. asi

6-1 6-2; Claudia Kohde-Kilsch (AH) bat
Eva Pfaff (Ail) 7-5 6-2.

2me tour (huitièmes de finale): Brenda
Schultz (Ho) bat Judith Wiesner (Aut) 6-7
(3-7) 6-4 6-2; Wiltrud Probst (Aut) bat
Laura Golarsa (It) 7-5 7-6 (7-5).

Le programme du jour: 9h45, Merce-
des Paz (Arg) - Jana Novotna (Tch/4),
Nathalie Guerrée (Fr) - Nathalie Tauziat

(Fr/7), Novotna/Sukova (Tch/1) - Blum-
berga/Salnikova (URSS), Manuela Ma-
leeva (S/3) - Claudia Porwik (AH). Pas
avant 16h45: Claudia Kohde-Kilsch (AH) -
Gabriela Sabatini (Arg/2), Steffi Graf
(All/ l) - Dinky van Rensburg (AS), Ma-
leeva/McQuillan (S-Aus) - Suire/van Rens-
burg (Fr-AS), Tauziat/Wiesner (Fr-Aut) -
Porwik/Probst (Allj. /si

Coupe de Suisse

Les adversaires des quatre formations
neuchâteloises engagées en Coupe de
Suisse sont connus. Quatre? Oui, car
Corcelles, battu par Uni Berne (Ile li-
gue) au premier tour, a été qualifié sur
le tapis vert pour forfait administratif
(les licences des Bernois n'étaient pas
en règ l e).
Voici donc le tirage pour les équipes
neuchâteloises dans le deuxième tour
(entrée en lice des équipes de ligue B),
qui se déroulera le week-end des 1 9
et 20 octobre: Blonay (Ire ligue) - Idéal
Job Union Neuchâtel (ligue B), La
Chaux-de-Fonds (Ire ligue) - Sion (ligue
B), Corcelles (Ire ligue) - Meyrin (ligue
B), Marly (Ire ligue) - Université-Neu-
châtel (Ire ligue), /ph

Le championnat de LNA
Pull y et Vevey restent seuls en tête
avec trois victoires après la défaite de
SAM Massagno lors du derby tessinois.
Les Pulliérans, privés des frères Stoc-
kalper, se sont imposés avec difficulté
dans l'antre de Champei après un
match très animé (104-112). Vevey
poursuit sur sa lancée et a pris le
dessus sur Nyon (111-102)  aux Gale-
ries du Rivage.

3me journée:
Champei - Pully 104-112 (56-57); SAM
Massagno - Bellinzone 92-95 (47-52); Ve-
vey - Nyon 111-102 (50-50); SF Lausanne
- Bernex 113-101 (63-46); Fribourg Olym-
pic - Chêne 110-92 (44-28).

1. Pully 3 3 0 0 345-308 6
2.Vevey 3 3 0 0 287-259 6
3. Bellinzone 3 2 0 1 301-297 4
4.FR Olympic 3 2 0 1 279-257 4
S.Massagno 3 2 0 1 267-268 4
Ô.Nyon 3 1 0  2 280-279 2

7.SF Lausanne 3 1 0  2 306-308 2
8. Bernex 3 1 0  2 293-324 2
9.Champel 3 0 0 3 304-328 0

10. Chêne 3 0 0 3 270-304 0

Union
à Blonay

Hockey sur glace: entraînement des jeunes gardiens

Camp de perfectionnement pour les Tosio en herbe aux Ponts-de-Martel
L m  

Association neuchâteloise de hoc-
key sur glace (ACNHG) organise
cette semaine un camp d'entraî-

nement réservé aux gardiens. Premier
du genre, il accueille vingt et un jeunes
du canton et du reste de la Romandie
au centre sportif du Bugnon, aux Ponts-
de-Martel.

«Vieille» de trois ans seulement, l'As-
sociation neuchâteloise se veut très dy-
namique. En inaugurant ce camp, une
nouveauté en Suisse romande, elle en-
tend promouvoir la formation des gar-
diens, un poste souvent délaissé au sein
des clubs.

— Aucun entraînement spécifi que
n'est réalisé pour eux. Nous voulons
ainsi leur offrir la possibilité de prati-
quer des exercices axés sur les qualités
requises pour évoluer aux buts, expli-
que M. Henri Mahieu, président de
l'ACNHG.

Programme chargé
Vingt et un juniors, âgés de neuf à

seize ans, ont répondu à l'appel. Ils
proviennent des clubs neuchâtelois
(Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Fleurier
principalement), mais aussi du Jura
bernois et du canton de Vaud. Le prin-
cipal souci des organisateurs consiste à
les occuper durant toute la journée.
Pour certains d'entre eux, cette se-
maine représente une première expé-
rience hors de leur foyer familial.

— Ils sont sur la glace à raison de
deux heures le matin et deux heures
l'après-midi. Le reste de la journée, ils
pratiquent diverses activités liées ou
non à leur sport, soit du tir à l'arc, de
la natation, du footing, du football, de
la gymnastique et des jeux. Sans ou-
blier un peu de théorie, liée au vision-
nement de matches.

On devine dans la voix de M. Ma-
hieu un réel intérêt pour la jeunesse, un
désir de lui donner un plus dans son
activité sportive. L'ACNHG n'en restera
d'ailleurs pas là. Tous les dimanches,
jusqu'en février, les gardiens neuchâte-
lois auront la possibilité de rejoindre la

À L 'ENTRAINEMENT - Ils sont 21 juniors cette semaine aux Ponts-de-Martel.
swi- £-

patinoire des Ponts-de-Marte l pour y
suivre divers entraînements.

— Ces séances sont placées sous la
responsabilité de moniteurs qualifiés. M
Jean-Hugues Walther est l'entraîneur
des gardiens de l'ACNHG. Il a joué en
ligue nationale. Bernard Stalder, an-
cien gardien lui aussi, officie comme
coach à Fleurier. Quant à Pierre-Alain
Lùthi, il garde actuellement les buts du
Locle en première ligue, relève M. Ma-
hieu.

Auxquels s'ajoutent d'autres moni-
teurs qui viennent aider selon leur dis-
ponibilité.

Investissement
Principal responsable technique,

Jean-Hugues Walther s'investit à fond
dans cette nouvelle expérience.

— Nous travaillons principalement

les techniques de base, qu'ils pourront
ensuite exercer avec leurs clubs respec-
tifs. La condition physique ne figure pas
au programme. Nous considérons
qu'elle s'effectue lors de la préparation
d'été. Par contre, nous les mettons en
situations de matchs, sans toutefois leur
adresser de tirs aux buts. Le hockey
moderne admet le gardien comme un
joueur de champ qui relance l'attaque.
Le maniement de la canne est par
conséquent important.

L'enthousiasme des jeunes récom-
pense leurs efforts. Qui ne resteront
pas vains. On peut en être sûr. D'au-
tant que M. Mahieu et les entraîneurs
comptent bien poursuivre l'expérience
ces prochaines années. Aux Neuchâte-
lois de saisir cette chance.

Ô Christop he Spahr

Neuchâtel innove

¦ AUTOMOBILISME - Ni co l as
Larîni, le pilote italien de Ligier, a
signé pour la saison prochaine avec
l'écurie italienne «Lambo Formula». La
nouvelle a été annoncée sur le circuit
du Castellet où la nouvelle Lamborg-
hini a effectué ses premiers essais en
France. Le second pilote n'a pas en-
core été désigné. Le choix pourrait se
porter sur le Belge Eric van de Poêle
ou sur le transalpin Marco Apicella,
actuellement engagé en Formule
3000. /si



Mandaté par l'un de ses clients, une entreprise
¦ de trading de Neuchâtel, OK PERSONNEL

SERVICE cherche activement

| UNE JEUNE SECRÉTAIRE ¦
| «PERFECTIONNISTE » >

de langue maternelle allemande et maîtrisant
très bien l'anglais, notamment écrit. ¦

Notre client aimerait vous confier, au sein I
d'une équipe dynamique, active au niveau
mondial, l'exécution de la correspondance à

I l'aide d'un système de traitement de textes ¦
¦ informatisé ainsi que divers travaux usuels de

bureau. ,
¦ Prestations sociales de premier ordre, horaire

libre et 13e salaire offerts.
Appelez au plus vite notre conseillère, Véroni-
que Boillat, qui se tient à votre entière
disposition pour toute information complémen-
taire. I
A bientôt ! 80H63-36

, yi y PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 7 i \ Placement fixe et temporaire
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TECHNIQUES

XS P E C E R A M

Nous fabriquons et commercialisons des
produits en céramique technique.

Pour faire face à l'important
développement de notre entreprise,
nous cherchons:

Un(e) employé(e)
de commerce

Niveau maturité.
pour notre service commercial.

Si: - vous aimez le contact avec la clientèle
- vous aimez le travail varié et indépendant
- vous maîtrisez au moins deux langues

N'hésitez pas à nous soumettre votre offre •
manuscrite ou à nous contacter téléphoni-
quement.

SPECERAM Division de Comadur SA
CH-24 12Le Col-des-Roches ISuisse
Tél. 039/32 13 13 Fax 039/321 335

Comadur SA - une société de BSIB
801372-36 .

¦B^̂ B
Ë?5 

La Chaux-de-Fonds S
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de
distribution, forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant dévelop-
pement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d'un(e) adjoint(e)
pour notre Centre Coop de La Neuveville

Après quelques mois de formation, vous serez apte à seconder la gérante
du magasin, notamment pour l'administration et la gestion des marchandi-
ses (commandes, mise en place, présentation).
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Bonnes conditions d'engagement (salaire - vacances - assurances).
Veuillez adresser votre candidature à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel
Rue du Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds 801333.3e

Pour la vente des graviers et des bétons, nous
cherchons un

technicien-vendeur
Nous demandons :
- formation confirmée dans le domaine du bâti-

ment et du génie civil,
- aptitudes commerciales et dynamiques,
- la connaissance de la langue allemande est

indispensable.
Nous offrons à un candidat motivé un travail très
varié et intéressant et des avantages sociaux
d'une grande entreprise.
EUGÈNE BUHLER & FILS S.A.
MARIN
Tél. (038) 33 30 14 ooisra-se

Annonceurs !
Mettez toutes les chances
de votre côté, choissisez

EEXPRESS
le journal le plus lu

dans le canton

Steudler-Antiquités
Boulevard des Endroits 2, La Chaux-de-Fonds

ouvre sa

6e
EXPOSITION- VENTE

de meubles et objets anciens

et célèbre ses

20 A rt et
JAI oblesse du
_ .

k3 tyle et de Pepoque

Au Bel-Etage de l'Hôtel Moreau
du 12 au 21 octobre
de 14 heures à 22 heures
Entrée libre ao^.io

Un avenir différent 
^MJ^

HMPORT-EXPORT ^̂ ^̂ ^
^

JET Nous sommes à la recherche, pour quel-

—^Àf Ques sociétés de la région,

££ d'EMPLOYES(ÉES)
3| DE COMMERCE
(jfcSfP avec de l'expérience dans les techniques de

m l'import- xport. Nous demandons un goût
! prononcé pour les chiffres, les contacts télé-

|j§ I phoniques et l'aptitude à faire un travail routinier
I dans les premiers mois.

Un développement du poste est assuré en cas
de bons services.
Une bonne compréhension principalement orale
des langues Fr-AII-Ang. est nécessaire.
A repourvoir tout de suite ou à convenir.
Téléphoner à Mmes Moeckli
ou Grante pour de plus amples
renseignements. 801352 36 

^̂ ^——~~~\
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Trois Neuchâtelois titrés
Bicross: championnats romands et Coupe du Littoral

Le  
club de bicross Les Kamikazes de

Saint-Aubin organisait, le week-
end dernier, la 6me et dernière

manche du championnat romand ainsi
que la 3me Coupe du Littoral, une
compétition maison. Par un temps très
favorable, plus de 1 20 jeunes concur-
rents, garçons et filles de 6 à plus de
25 ans, ont foulé la piste bérochale
qui, entre parenthèse, va prochaine-
ment faire l'objet d'améliorations.

Vingt-quatre membres du club club

SERGE WYDLER - Belle journée pour
l'entraîneur de la Béroche. B Sandoz

organisateur ont pris part a ces joutes
qui ont débuté le samedi matin pour se
terminer le dimanche après-midi. Trois
d'entre eux ont remporté cette ultime
manche de leur catégorie et dix autres
ont également terminé sur un podium.
Cela constitue une excellente perfor-
mance d'ensemble, dont voici le détail:

Victoires: Patrick Hirschy (catégorie 6
ans), Michel Frutiger (17) et Jacques Cuenat
(cruiser 25 + ).

Deuxièmes places: Nathalie Borel (7
ans), Frédéric Borel (1 1 ans), Serge Wydler
(17 ans), Michel Frutiger (cruiser 17-), Gé-
rald Cavaleri (cruiser 1 8-24), François Hirs-
chy (cruiser 25 + ).

Troisièmes places: Laurent Hirschy (6
ans), Stéphane Cuénat (7 ans), Jean-Mau-
rice Emery (10 ans), Christophe Pellaton (12
ans), Gérald Cavaleri (17 ans).

Autres rangs: 6 ans: David Benoit 7me,
Patrick Wydler 12me. - 7 ans: Michael
Benoit 9me. - 8 ans: Sébastien Benguerel
7me, Mathieu Seilaz 8me. — 9 ans: Manuel
Gaille 5me, Raphaël Stubi 9me. - 13 ans:
Gaël Porret 5me. - 14 ans: Raphaël Ber-
ger 4me. — 15 ans: Alain Guinnard 6me,
Jean-Marc Gavillet 1 2me.

A la suite de ces résultats, les Neu-
châtelois se sont remarquablement pla-
cés dans le classement final du cham-
pionnat romand, deux d'entre eux
ayant même remporté un titre:

Champions romands: Frédéric Borel (1 1
ans) et Michel Frutiger (17 ans).

Médaillés d'argent: Patrick Hirschy (6
ans), Nathalie Borel (7 ans), Christophe Pel-
laton (12 ans), Serge Wydler (17 ans) et
Gérald Cavaleri (17 ans/E).

Médaillés de bronze: Stéphane Cuénat
(7 ans), Jean-Maurice Emery (10 ans).

YVERDONNOIS - Michel Joseph (No 1) et Daniel Alfonso (2) sont tous deux
devenus champions romands. pu- M

Onze autres représentants neuchâtelois
figurent dans les classements finals des
championnats romands:

6 ans: 1. Terry Marti (Chx-de-Fonds); 6.
Laurent Hirschy (Béroche); 10. David Benoit
(Bér). - 7 ans: 1. Nathalie Borel (Bér); 3.
Stéphane Cuenat (Bér); 10. Michael Benoit
(Bér). - 8 ans: 1. Corinne Furrer (Yver-
don); 6. Sébastien Benguerel (Bér); 7. Ma-
thieu Seilaz (Bér). - 9 ans: 1. Florence
Julia (Echidiens); 5. Raphaël Stubi (Bér). —
10 ans: 1. Frédéric Spycher (Grandson); 3.
Jean-Maurice Emery (Bér). - 11 ans: 1.
Frédéric Borel (Bér). - 12 ans: 1. Nadine
Probst (Berne); 2. Christophe Pellaton (Bér).

- 13 ans: 1. Alexandre Rolle (Echidiens);
3. Frédéric Weyermann (Chx-de-Fds) ; 5.
Gaël Porret (Bér). - 14 ans: 1. Michel
Joseph (Yverdon); 4. Raphaël Berger (Bér).
- 15 ans: 1. Daniel Alfonso (Yverdon); 6.
Alain Guinnard (Bér); 9. Jean-Marc Gavillet
(Bér). - 16 ans 1. Philippe Rossy (Yver-
don). - 17 ans: 1. Michel Frutiger (Bér); 2.
Serge Wydler (Bér). - 17 ans E: 1. Lau-
rent Tiédie (Bienne); 2. Gérald Cavaleri
(Bér). - Cruiser I: 1. Michel Frutiger (Bér).
- Cruiser II 16/24: 1. Laurent Tièche
(Bienne). - Cruiser III 25+ : 1. Jean-Michel
Josi (Ecublens). / JE-

Critérium J24

Peu de monde
et peu de vent

¦ e vent n'a pas favorisé le Critérium

L des J24 Veuve-Clicquot-Ponsardin,
I à Neuchâtel. Quoique samedi, en

fin d'après-midi, le vent thermique
pompait bien du fond de la baie de
Saint-Biaise. Mais le comité de course,
dirigé par Georges Perrenoud, a esti-
mé qu'il était trop tard pour lancer une
deuxième manche avant la tombée de
la nuit. Dimanche, alors qu'on attendait
l'arrivée du vent d'ouest, il ne s'est rien
passé ou presque, sinon une petite
manche que deux bateaux seulement
ont pu terminer! Michel Glaus, de Ge-
nève, a dominé, malgré ces conditions
particulières, avec deux victoires en
deux manches.

Classement final (deux manches, sept
concurrents) : 1. Glaus - Ganz - Wavre -
Tournier (CVSN Genève) 0 point; 2. Adam
- Jucker - Hayner - Bloemeke - Girardin (CV
Neuchâtel) 1 3; 3. Blanc - Savary - Haerni -
Herenberger - Compendu (CV Grandson)
17; 4. De Cerjat - Loos - DuPasquier -
Schaller - Bartunek (CV Neuchâtel) 19,7; 5.
Rusterholz - Hottinger - Herzog - Streit (RV
Brunnen) 22; 6. Fluckiger - Schneider - Ma-
der (CV Neuchâtel); 7. Moncilli - Moncilli -
Zeziger (BT La Neuveville) 28. /yds

Avenches sur la bonne voie
Hippisme: après la Semaine du cheval de sport CH

» - is sur pied pour la première fois

lYl en 1983 par une poignée d'éle-
. veurs-cavaliers, les épreuves de

«Promotions CH» n'ont pas cessé de
prendre de l'envergure au fil des ans.
Réaliste, le président Gabriel Juillerat,
de Bellelay, ancien cavalier de con-
cours, sait parfaitement qu'il est encore
possible d'améliorer certains domaines.
Néanmoins, le nombre de spectateurs
venus la semaine dernière au Haras
fédéral d'Avenches pour assister aux
diverses finales des chevaux nés et éle-
vés au pays prouvent bien que le comi-
té d'organisation est sur la bonne voie.

Les premières années, après les
épreuves de saut, s'ajoutèrent dès 1985
celles de dressage, dès 1987, celles de
military et, pour la première fois, cette
année, une finale réservée aux jeunes
étalons (six ans). La race des Franches-
Montagnes fit également une première
apparition remarquée lors des finales
des épreuves d'attelage. Côté neuchâte-
lois, le meneur des Hauts-Geneveys,
Fred Cachelin, vice-champion romand, y
classa au 15me rang son hongre alezan
«Amaro CH» âgé de 4 ans.

Samedi, en un lieu idyllique proche
des rives du lac de Morat, le cross
reserve aux chevaux de military ainsi
qu'aux étalons (pour les épreuves d'ap-
titudes) constitua l'un des grands mo-
ments de la «Semaine du cheval de
sport CH». L'essentiel des résultats
ayant déjà paru dans «L'Express» de
lundi, on relèvera néanmoins le brillant
3me rang obtenu par «L'Ami Apollo
CH», l'étalon de 5 ans, propriété de
Paul et Madeleine Aeschlimann, de
Saint-Biaise.

Copropriétaire de la jument «Carine
XXIV CH», Patrick Schneider (Fenin) ne
termina qu'au 14me rang de la finale
des 4 ans remportée par «Fidelia de
Boiron CH», une jument que montait un
habitué de ces finales, le Vaudois Michel
Pollien. Trois Neuchâtelois étaient en lice
pour la finale suisse des chevaux de 5
ans, le vice-champion d'Europe des jeu-
nes cavaliers, Stéphane Finger, Raoul
Buchwelder et Laurence Barthoulot-Alla-
franchini, qui se sont classés respective-
ment 8me avec «Merlin VIII CH». Quin-
zième avec «Gazelle CH», l'amazone
d'Engollon, qui avait signé un double
parcours sans faute dans les premières
épreuves qualificatives, se voyait élimi-
née lors de la deuxième manche avec
son alezane ((Aubaine CH» sur le qua-
trième obstacle, à la suite de trois refus.

C'est «Dolomit IV CH» qui remporta la
victoire de la catégorie, devant «Das-
ona III CH» montée par les Vaudois
Pierre Badoux et Michel Pollien.

Vainqueur, l'année dernière, de la fi-
nale des 5 ans, Jean-Luc Soguel (Cer-
nier) a bien failli en faire de même cette
année lors de la finale des 6 ans avec
«Janbelle CH», la jument propriété de
M. R. Treufhardt, de Cernier. Après
l'épreuve qualificative et le parcours en
deux manches, ((Janbelle CH» se retrou-
vait sans pénalité, de même que les
deux autres chevaux qualifiés pour le
barrage. Premier à prendre le départ
avec cette jument, Jean-Luc Soguel a
très bien ((négocié» les difficultés de ce
barrage et a fait preuve d'une belle
détermination. Deuxième au décompte
final, sans la faute commise sur I ultime
obstacle, le cavaliler de Cernier dont
ondit qu'il a les nerfs d'acier, aurait
remporté la victoire en réalisant le meil-
leur chrono. Celle-ci n'est pourtant pas
tout à fait étrangère aux Neuchâtelois
puisque ((Causeur CH», le hongre que
montait Jean-Jacques Samuel, d'Echal-
lens, est né à l'Ecole d'agriculture de
Cernier. Comme on peut l'imaginer, cette
victoire n'a pas été pour déplaire au
directeur de l'ECA, Francis Matthey,
spectateur très attentif ce dernier week-
end à Avenches.

C'est au 1 1 me rang que l'on retrouve
(( Winnetou IX CH », le hongre monté par
Patrick Manini, de Savagnier, que l'on
espérait surtout voir à l'œuvre avec
l'étalon «Vandijick»... Au 19me rang, on
trouve «Kaline du Maley CH», la jument

de Philippe Monnard, de Saint-Biaise,
montée par Jùrg Notz. Elle totalisa une
pénalité globale de 15 points. Le cava-
lier-éleveur des hauts de Saint-Biaise
n'aurait certainement pas fait moins
bien!

Brillant « Contrast »
En guise de conclusion, cinq étalons

âgés de 6 ans se présentaient au dé-
part de la deuxième manche de l'ultime
épreuve de cette semaine. Comptant
déjà une vingtaine de saillies depuis le
début de la saison, «Contrast», l'alezan
que monte avec assurance Pécuyère du
manège de Fenin, Laurence Schneider,
n'aura laissé planer aucun doute quant
à la victoire finale. Ce cheval hollandais
fut d'ailleurs le seul à boucler les deux
manches sans pénalité. «D'Artagnan
CH», propriété du Haras fédéral, et lés
deux étalons de l'écurie de Monsmier
«Lucky A» et «Dream Dancer», se par-
tagèrent ex-aequo le deuxième rang,
en commettant chacun une faute d'obs-
tacle.

Pouvant compter avec des conditions
météos optimales, ces finales ((Promo-
tions CH» ont connu un retentissant suc-
cès, surtout les deux derniers jours. De
plus, l'accueil réservé aux nombreux visi-
teurs fut exemplaire. Les cavaliers-éle-
veurs doivent de vifs remerciements au
directeur du Haras fédéral d'Avendies,
le docteur vétérinaire P.-A. Poncet. Dans
de telles circonstances, les sponsors de-
vraient s'intéresser à cette manifestation.

0 R. N.
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¦ GAUGIN DE LULLY - La FSSE
communique que d'entente avec le
propriétaire du cheval, M. Hansjakob
Fùnfschilling, et l'entraîneur de la
championne internationale, M.Georg
Wahl, «Gaugin de Lully» l'étalon
âgé aujourd'hui de 1 5 ans et qui a
remporté durant cinq années les plus
hautes distinctions dans les épreuves
internationales de dressage avec
Christine Stuckelberger, sera désor-
mais exclusivement réservé pour l'éle-
vage. Très prisé comme reproducteur,
«Gaugin de Lully», qui était le cheval
de pointe de la multiple championne,
devenait de plus en plus difficile à
monter dans les épreuves de dressage
où la monture doit constamment rester

attentive aux ordres de sa cavalière.
A fin septembre, ((Gaugin de Lully»
se classa encore 2me du ((Grand Prix
Spécial», à Donaueschingen (AIL), /rn

¦ THIERRY GAUCHAT - En
grande forme en cette fin de saison,
Thierry Gauchat (Lignières) vient de
remporter le Grand Prix d'Agno avec
«Monsun III», propriété des écuries de
Gerhard Etter. Mieux encore, Thierry
Gauchat, qui est en tournée en Sicile
où il participe aux CSI de Catane et
de Palerme, vient de remporter l'un
des deux Grands Prix de Catane
avec «Martin Waswo» un cheval hol-
landais de huit ans récemment acquis
par G. Etter. /rn

& 
Kyrielle de j o u e u r s

«Ce n'est qu'un détail!»
Qui, dans la vie, n'a j a m a i s  pro-

noncé ces quelques syllabes qui
signifient «passons là-dessus, ne
nous attardons pas». En spart, ce
modeste vocable prend une tout
autre allure pour devenir celui qui
crée l'événement. Que de résultats
se sont bâtis ou écroulés pour des
riens,

«Soignez les détails», disait j e
ne sais plus qui Napoléon ayant
dit beaucoup de choses, mettons-
lui celle-ci sur le dos! A l'heure
des matches du second tour du
championnat de football, les dé-;
tails vont encore gagner en Impor-
tance et, s 'il en est pouvant être
classés dans les catégories de
poisse ou de chance, il y en a
d'autres dépendant directement
des arbitres. La sagesse com-
mande d'être bien vus de ces mes-
sieurs qui, par la force des choses,
ne sauraient être d'une impartialité
absolue, sans oublier une acuité
visuelle qui n'est pas toujours des
meilleures.

Si les clubs estiment pouvoir
compter avec une large protection,
c'est qu'ils ont fait leur content de
sacrifices pour meubler leurs effec-
tifs avec des joueurs susceptibles
d'assurer des spectacles dans une
ambiance agréable. Dans ce do-
maine, les clubs ne font pas dans
le détail, mais dans le gros. On
reste, par exemple, effaré par la
cohorte de joueurs émargeant aux
budgets puisque, après onze mat-
ches, Sion en avait déjà utilisé 21,
imité par Wettingen, alors que
Grasshopper est juste derrière
avec 20. La résultante se retrouve
tout naturellement dans l'extrême
minceur des joueurs ayant partici-
pé à toutes lès rencontres. Avec 7,
Lucerne, Young Boys et Zurich
sont les mieux lotis, alors qu'au
bas de l'échelle, Saint-Gall et Wet-
tingen (3 chacun) et Lugano (2)
ferment la marche.

Qu'ont apporté tous ces change-
ments de formation ? D'où pro-
viennent-ils ? Les causes sont mul-
tiples. 0 Alfred EeHemqnn-Monty

Animation
à Auvernier

Trente candidats
au titre national
des 505 en lice
dès aujourd'hui ;

Le Club nautique La Galère or-
ganise en cette fin de semaine, au
large d'Auvernter, le championnat
de Suisse des 505. Le classement
de cette compétition sera établi sur
la base des 4 meilleures manches
sur les 7 que le président Reynold
Jaquet et son comité espèrent pou-
voir mettre», à l'eau!

Trente-quatre bateaux (équipa-
ges de deux personnes), en prove-
nance de toutes les régions du
pays, sont annoncés. Trois embar-
cations allemandes seront égale-
ment en compétition.

Les bateaux neuchâtelois seront
au nombre de quatre: ceux des
Bevatsans René/ André Betschen et
Caroline Stotz/??, des Subîéreux
Jean-Daniel Wyss/Thîerry Gafner
et des Auvemîolans Louis Go-
det/Michel Hediger.

Les concurrents doivent être à la
disposition du comité de course ce
matin à 9h00. Espérons que le vent
ne manquera pas ce premier ren-
dez-vous. NI ceux de samedi et
dimanche, qui sont fixés à ta même
heure! Le départ de la dernière
régate pourra être donné diman-
che, à 14h.30.

Tout est prêt au port d'Auvernter
pour garantir la pleine réussite de
ce championnat qui s'annonce très
disputé» pour autant qu'Eole y
mette du sien, bien entendu. / M-

Coupe
Résultats des l/8mes de filiale, al-

ler :Shakespeare-Raffinerie 3-2; Spore-
ta-L'Express 5-1 ; Mirabeau-Câbles
1-1 ; Migros-Les Halles/Marzo 1-2;
Metalor-Egger 1 -1 ; EEM/ETA/OSA-Mi-
lan Club 1 -2.

Les matches suivants ont été renvoyés
et seront joués au printemps de l'année
prochaine: Brunette-Facchinetti et Police
cant.-Neuchâteloise ass.

Prochains matches
Coupe l/8mes de finale, retour:

Jeudi 11 octobre, aux Charmettes L'Ex-
press-Sporeta; à 20 h 30 Egger-Meta-
Ior. Vendredi 12 octobre, aux Charmet-
tes 20h30 Milan Club-EM/ETA/OSA.

Championnat: Lundi 15 octobre, à
Serrières 20h30 Police cant.-Mira-
beau; aux Charmettes 19h00 L'Ex-
press-Milan Club; à 20h30 Metalor-
Biéri & Grisoni. Mardi 16 octobre, aux
Charmettes 19h00 Shakespeare-Raffi-
nerie; à 20h30 Facchinetti-Commune.
Mercredi 17 octobre, aux Charmettes
20h30 Adas-Faël. /gfcn

| LUTTE — Médaille de bronze aux
Jeux olympiques de Los Angeles en
1 984, Hugo Dietsche a décidé de ne
plus participer à des compétitions in-
ternationales. Diminué ces derniers
temps par diverses blessures, Dietsche
ne s'alignera l'an prochain que dans
les championnats de Suisse, /si
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MISE AU CONCOURS
L'Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste de

directeur, directrice
Champs d'activité :
- assurer sur place l'information des touristes et l'accueil des hôtes;
- élaborer les supports publicitaires et de promotions;
- encourager l'animation et assurer la coordination de manifestations publiques

inhérentes au tourisme et aux loisirs, en collaboration avec les services commu-
naux et/ou associations concernés ;

- participer à l'organisation de congrès et d'autres manifestations;
- appuyer les initiatives tendant à compléter l'infrastructure touristique locale et

régionale;
- assurer les contacts avec la presse et les mass médias pour les questions touchant

au tourisme local et régional;
- collaborer avec la Fédération neuchâteloise du tourisme et les associations

régionales dans la perspective de la mise en place d'un Office du tourisme des
Montagnes neuchâteloises.

Profil souhaité:
- intérêt pour les problèmes touristiques et les activités de la ville et de la région;
- esprit d'initiative et d'entregent;
- sens de l'organisation, connaissance dans la gestion, capacité à s'imposer;
- sens des responsabilités, dès contacts et de la communication;
- aptitude à motiver et à conduire le personnel;
- langue maternelle française de préférence, avec maîtrise des langues allemande et

anglaise.
Titres requis :
- titre universitaire ou diplôme d'une école d'administration ou de gestion et/ou

expérience dans les affaires touristiques et de publicité.
Entrée en fonctions: â convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo
et des prétentions de salaires, doivent être adressées à M. Edgar FAR-
RON, Président de l'OTC. Vieux-Patriotes 46, 2300 La Chaux-de-Fonds.
jusqu'au 31 octobre 1990. soi373 -36
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m} 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous engageons pour places stables et
I temporaires:
I - MÉCANICIENS DE PRÉCISION
I - MÉCANICIENS OPÉRATEURS CNC
I- EMPLOYÉS D'ATELIER
I Appelez Madame Anguzza pour un en-
I tretien confidentiel et sans engagement.
I Agences : Delémont, La Chaux-de-
I Fonds, Fribourg, Locarno. soi 347-36

Mandatés par une entreprise dynamique et en pleine évolution,
nous sommes à la recherche de leur future

COLLABORATRICE ALL/FR/ANG
dont les tâches seront les suivantes :
- gestion de plusieurs marchés internationaux de manière indé-

pendante,
- offres/correspondance sur traitement de texte,
- contacts avec la clientèle et suivi des dossiers,
- participation à des foires/expositions.

Si vous êtes :
- en possession d'un CFC de commerce (ou équivalent),
- au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle,
- de langue maternelle allemande/suisse allemande avec de très

bonnes connaissances en français et en anglais,
- de bonne volonté, prête à vous intégrer

au sein d'une petite équipe sympathi-

WL Intéressée, alors contactez-nous au plus
Hfe vite ou faites-nous parvenir votre dossier
¦m de candidature que nous traiterons en

^^̂ ^^  ̂ EL toute discrétion.
Catherine Knutti eoisss-se

F^MÊÊÊt .̂ 13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

/  N
Restaurant Amphitryon

Piscine du Nid-du-Crô
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 21 34 34
cherche

pour entrée à convenir

SERVEUR
ou

SERVEUSE
Sans permis s'abstenir.

Contacter M. Ferradini.
776458-36

./W ^aptBTf /v _ Mj/r

I^St
^^^l^P ROLE X

Si vous manifestez de l'intérêt pour la réalisation de produits de haut
de gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service
fabrication, section fournitures

TAILLEUR
Tâches :
- réglage, mise en train, surveillance et entretien d'un groupe de

machines,
- assurer la qualité et la production du groupe.

Nous souhaitons :
- expérience dans le domaine du taillage des composants de la

montre ou personne capable et consciencieuse prête à s'engager
dans une formation,

- aptitude à assumer des responsabilités.

Pour cette place nous offrons :
- place stable,
- traitement selon qualification,
- horaire libre et vacances à la carte,
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec
curriculum vitae au service du personnel de la
MANU FACTURE DES MONTRES ROLEX S.A..
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, tél. (032) 22 26 11.

801465-36

PARTNER

|/ 2, rue St- Maurice Neuchâtel
Entreprise du Val-de-Travers
cherche:

BON MAÇON
m

très bon salaire.

A 
Appelez
M. CRUCIATO

?

801139-36

Tél. 038 254444
WmW

d̂ |L Bar à café

J| ^05̂ 1)
En prévision de son

¦̂¦Ĵ . agrandissement pro-
/¦ Hfc chain , nous cherchons

\ SERVEUSE
j  A avec expérience.
•¦• Congé

tous les dimanches.

j eo„M.36 Tél. (038) 25 93 37.

C-̂ B ©Y^ELE©
WORLD LEADER IN NUMERICAL CONTROLS
FOR SHEET METAL MACHINING EQUIPMENT

Entreprise dynamique spécialisée dans le développement, la production
et la vente de produits de haute technologie, Cybelec est un groupe en
pleine expansion, d'envergure mondiale, avec des sociétés sœurs en
Europe et aux USA.
Nous cherchons un

ingénieur ETS
ou personne de formation jugée équivalente, ayant du goût pour
l'électricité et la mécanique.
Si vous êtes enthousiaste, qu'un défi professionnel fait partie de vos
ambitions, venez compléter notre équipe.
Si en plus vous avez:
- quelques années d'expérience dans les domaines du câblage d'armoi-

res électriques et de la construction de coffrets électroniques de
commande,

- des connaissances de l'environnement PC et du système CAO
autocad,

- de bonnes connaissances d'anglais ou d'allemand,
ce serait un avantage.
Si vous êtes intéressé à travailler dans une ambiance agréable,
avec un horaire libre, à une place stable avec restaurant
d'entreprise et de bonnes conditions sociales, vous enverrez vos
offres avec curriculm vitae et prétentions de salaire au chef du
personnel de CYBELEC S.A., rue des Uttins 27, 1400 Yverdon-
les-Bains. soues-se
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Entreprise de construction
Neuchûtel-est

engage de suite ou à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à temps partiel pour divers travaux.
Bonne dactylographie exigée.
Faire offres avec documenrs usuels.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 36-6515. 776398-36
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Cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir
I.U.IU.UJ I Il l l l l l l l l l  III I I II II II I I III . UN I |

| UN TÔLIER l
# En possession d'un C.F.C.

• Age idéal 25-30 ans.
2115 Buttes
Tél. (038) 61 12 62. 80,474.36-

m^^̂ ^mm^^EF>*W mpj kG *m
VERGER
Louis Porret
2027 MONTALCHEZ
Tél. 038552575
Fax 038553277

cherche

MÉCANICIEN
en automobiles

avec CFC.
Pour entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire. soisee-se

Employée
de maison
portugaise, nourrie-
logée, campagne.

Tél. (022) 28 01 86.
800394-36
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Positions supérieures

Un/une juriste
Traiter de manière indépendante des

questions de droit variées et complexes et
collaborer à l'élaboration de textes législatifs.
Formation universitaire complète et quelques
années d'expérience professionnelle. Person-
nalité intéressée à une activité créatrice et au
travail en équipe. Habile négociateur/trice.
Langues: le français , très bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
Z 031/615017, [/ U. Leuthardtou
031/615175, E. Stâmpfli

Collaborateur/trice
scientifique
Supplèant/e du chef du service de

planification. Collaborer à la planification et
conception de la politique universitaire et de
la politique de la recherche. Participer au dé-
veloppement et à l'expérimentation d'instru-
ments d'évaluation, de prévision et de planifi-
cation. Etude des développements sur le plan
national et international concernant la politi-
que de l'éducation et de la science. Esprit
d'initiative, personnalité indépendante.
Etudes complètes en sciences naturelles,
sciences économiques ou sciences hu-
maines. Expérience souhaitée en matière
d'études de perspectives et de modèles pré-
visionnels basés sur le traitement électroni-
que des données.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne, Z 031/6 196 79/ 76

Un/une juriste
Activité au sein de la Division de

l'entraide judiciaire internationale et des af-
faires de police, en particulier traiter indivi-
duellement des cas d'extradition. Participa-
tion possible à des négociations internatio-
nales. Travail intéressant et varié. Entregent
et esprit d'équipe. Etudes universitaires com-
plètes en droit. Langues: l'italien, bonnes
connaissances des autres langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, Z 031/6 14337

Un/une juriste
Traiter des problèmes juridiques et

collaborer à l'élaboration et à la revision de
lois et d'ordonnances dans le domaine de la
santé publique. Jeune juriste au bénéfice
d'une formation universitaire complète (pa-
tente d'avocat). Langues: l'allemand ou le
français avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, Z 031/6195 15

Un/une économiste
La Section de la production et du

chiffre d'affaires cherche deux collabora-
teurs/trices scientifiques supplémentaires
pour la révision des indices de la production,
des commandes, du chiffre d'affaires et des
stocks , ainsi que pour la révision de la statisti-
que des logements vacants, des construc-
tions et de la construction de logements.
Etudes universitaires complètes, de préfé-
rence en sciences économiques, ou écono-
mètrie, év. diplôme ESCEA ou ECCA.
Connaissances d'informatique, habileté à ré-
diger. Langue: l'allemand avec de bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.
Durée probable de l'engagement: jusqu'à fin
1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
Z 031/618658

Un/une juriste
Collaborateur/trice au Service juridi-

que (nouveau poste). Mener à bien des af-
faires juridiques dans tous les domaines d'ac-
tivité de l'office, notamment en matière de
chemins de fer , de navigation et de services
routiers. Instruire les procédures et préparer
les décisions. Traiter avec les autorités et les
parties, participer aux visites des lieux et aux
séances de conciliation, rédiger des avis. Col-

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 - 169 - 8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

laborer à l'élaboration et à la révision des lois
et ordonnances concernant les transports pu-
blics. Traiter de questions dans le domaine du
droit européen. Jeune juriste justifiant
d'études universitaires complètes (brevet
d'avocat souhaité). Langues: français , avec
de bonnes connaissances des autres langues
officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Informaticien/ne
Collaborer aux travaux de la Section

de la structure de la population et des mé-
nages. Diriger le projet «exploitation des don-
nées» et superviser le projet «saisie des don-
nées des bulletins individuels» dans le cadre
du recensement de la population de 1990.
Contribuer à instruire les centres de saisie ré-
gionaux. Diriger des travaux d'informatique,
analyser des données provenant du recense-
ment de la population et harmoniser les sé-
ries de données provenant de recensements
précédents. Entretenir des contacts avec les
services concernés , à l'intérieur et à l'exté-
rieur de l'Administration fédérale. Conseiller
les utilisateurs de données. Formation supé-
rieure en informatique, ou bonnes connais-
sances d'informatique , de l'analyse, de pro-
grammation et de banques de données, ou
encore études universitaires complètes en
sciences économiques ou sociales et expé-
rience correspondante en matière d'informa-
tique. Entregent et sens de la collaboration.
Goût pour le travail précis et esprit analyti-
que. Langues: l'allemand ou le français;
bonnes connaissances de l'autre langue. Du-
rée probable de l'engagement: jusqu'en 1995
environ.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
Z 031/618829

Médecin
(homme ou femme)
Collaborateur/trice de la Section de

la santé appelé/e à diriger un projet de révi-
sion de la statistique des causes de décès et
à superviser l'élaboration des statistiques sur
le mouvement naturel de la population. Le/la
titulaire de ce poste aura a collaborer avec
des services spécialisés de la Confédération
et des cantons, avec des médecins et avec
des hôpitaux. Diplôme universitaire en méde-
cine, habileté à s'exprimer , que ce soit orale-
ment ou par écrit. Entregent et sens de la col-
laboration. Langues: le français ou l'allemand
et bonnes connaissances de la langue an-
glaise.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
Z 031/618772

Assistant/e du personnel
Collaborateur/trice appelé/e à traiter

de diverses questions en relation avec le re-
crutement, le développement et la formation
du personnel ainsi que la budgétisation et la
gestion des postes. Il/elle assistera le chef du
personnel dans la réalisation de certains pro-
jets et dans l'exécution de travaux adminis-
tratifs et d'organisation. Formation commer-
ciale supérieure (ESCEA), expérience de l'ad-
ministration - de préférence dans le secteur
du personnel -, assurance et facilité dans
l'expression verbale (français et/ou allemand,
avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue), personnalité rayonnante ayant de
l'intuition dans ses rapports avec autrui et
une grande force de persuasion.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Un/une chef des projets
informatiques
Chef de projet TED et gestionnaire

de la banque des données qui sera responsa-
ble de la conduite, de la surveillance et de la
réception de projets informatiques. Contrôle
de la documentation relative aux programmes
et assurer le maintien des programmes. Coor-
donner et gérer la banque des données de
notre office. Nous travaillons en système
double avec 2 PRIME, SERIE 50, en exploita-
tion «Online» et employons des moyens adé-
quats pour le développement des pro-
grammes. Expérience professionnelle et dis-
position à la formation continue ainsi qu'à la
collaboration au sein d'un petit service. Des
connaissances de l'anglais ainsi que des lan-
gages DELTA et/ou COBOL èv. ORACLE sont
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
Z 031/618131, F. Schneider

Traducteur/trice
Traduire d'allemand en français des

textes de toute nature (circulaires, directives,
communiqués de presse, rapports et corres-
pondance générale). Formation universitaire •
ou équivalente et diplôme de traducteur ou
expérience de la traduction. Sens de la colla-
boration. Intérêt pour les questions techni-
ques et juridiques. Langues: le français , très
bonnes connaissances d'allemand. La durée
de l'emploi est provisoirement limitée au
30 juin 1991.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
Z 031/615175, E. Stâmpf li

Un/une chimiste ETS
Collaborateur/trice ayant un intérêt

particulier en chimie analytique instrumen-
tale, pour effectuer des déterminations quan-
titatives dans des aliments pour animaux ,
pour adapter des méthodes de chromatogra-
phie en phase gazeuse, spectroscopie de
masse (GS-MS) et d'autres méthodes chro-
matographiques, en utilisant des moyens mo-
dernes de traitement de données.

Lieu de service: Posieux
Adresse:
Station de recherches sur la
production animale, service du
personnel, 1725 Posieux FR,
Z 037/413181

Prof essions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice spécialiste pour

la surveillance des importations de produits
de haute technologie (marchandises stratégi-
ques). Traitement des demandes de certifi-
cats d'importation et contrôles liés aux enga-
gements. Examen des requêtes avec les in-
dustries et les administrations. Certificat de
fin d'apprentissage d'employé/e de com-
merce ou d'administration, éventuellement
formation technique avec pratique commer-
ciale. Travail à effectuer de manière précise
et rapide. Entendement technique. Langues:
l'allemand ou le français avec bonnes
connaissances de l'autre langue. Des
connaissances d'anglais sont souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des importations et des
exportations, Zieglerstrasse 30,
3003 Berne, Z 031/612392, mot de
passe «Importation»

Collaborateur/trice
Collaborateur/trice spécialisé/e du

directeur de l'Office fédéral de la statistique.
Effectuer la correspondance de la direction
de manière indépendante en français, en alle-
mand et en anglais. Rédiger des procès-ver-
baux. S'occuper des contacts avec les orga-
nisations internationales. Exécuter des tra-
vaux généraux de secrétariat. Prendre en
charge les travaux de classement. Diplôme
d'une école supérieure de commerce ou ap-
prentissage de commerce. Plusieurs années
d'expérience en qualité de secrétaire indis-
pensables. Langues: le français ou l'allemand
avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
Z 031/618601

Un/une fonctionnaire
d'administration
Gérer un secrétariat de section. Tra-

vaux de correspondance à effectuer de ma-
nière indépendante. Service du téléphone et
de renseignements. Travaux spécialisés dans
le domaine de l'inspectorat aéronautique. Or-
ganisation et coordination des examens. Sup-
pléance au sein du service des transports.
Certificat de fin d'apprentissage d'employè/e
de commerce ou formation équivalente. Plu-
sieurs années d'expérience. Travail conscien-
cieux et vivacité d'esprit. Talent d'organisa-
teur/trice. Langues: l'allemand, le français et
l'anglais; connaissances de l'italien souhai-
tées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Division d'état-major CFF I, Secréta-

riat de division et de la section juridique. For-
mation commerciale, certificat de capacité,
ou encore formation équivalente. Habile dac-
tylographe, expérience sur PC souhaitée, or-
thographe française sûre. Ce/cette collabora-
teur/trice traitera plus particulièrement, outre
le courrier des juristes , les affaires relatives
aux voyageurs non munis de titres de trans-
port.

Poste à temps partiel 60%
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Collaborateur/trice
spécialiste
Responsable du traitement des dif-

férentes affaires du personnel ainsi que des
tâches d'organisation et de contrôle sur le
plan administratif au service du personnel.
Collaboration lors de recrutement de person-
nel. Correspondance difficile, tenue de pro-
cès-verbaux et travaux généraux de secréta-
riat. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployè/e de commerce ou formation équiva-
lente. La connaissance du traitement de
textes (TED) est un avantage. Langues: l'alle-
mand avec de bonnes connaissances de la
langue française. Faire preuve de discrétion.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
Z 031/618182, M. Liechti

Un/une commis
d'administration
Dactylographier de la correspon-

dance sous dictée et d'après manuscrits.
S'occuper du téléphone. Tenir des contrôles.
Si possible certificat de fin d'apprentissage
de commerce, d'administration ou de bureau.
Promptitude d'esprit. Sens du travail précis.
Age maximum: 35 ans. Etre apte au service
militaire (app ou sdt).

Lie u de service: Berne
Adresse:
Région fortifications 9, 3003 Berne,
Z 031/677803

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

Suisse central et du Nord-Ouest. Travaux de
correspondance variés d'après dictée ou ma-
nuscrits, exécutés généralement à l'aide d'un
PC (Word 4.0). Assurer le service du télé-
phone et les travaux généraux d'un secréta-
riat. Au besoin, la formation sur PC sera don-
née par l'office. Formation commerciale. Lan-

gues: l'allemand, connaissances de français
souhaitées mais pas indispensables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, 45 031/614454

Collaborateur/trice
au secrétariat
Dactylographier de la correspon-

dance et des rapports en français et en italien
sur la base de projets, manuscrits et du dicta-
phone. Ecole de commerce ou formation
équivalente. De préférence avec expériences
dans le traitement de textes. Langue: le fran-
çais ou l'italien, avec bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
Z 031/617121/72 79

Prof essions techniques/
artisanales/exploitation

Collaborateur/trice
technique spêcialisé/e
Planification, préparation, surveil-

lance et contrôle de travaux à des installa-
tions de courant fort. Etude et contrôle de ré-
parations et de modifications. Etude et pré-
sentation de propositions d'amélioration.
Mise à jour des schémas. Coordination avec
les entreprises privées. Contrôler les rapports
de travail et factures. Electricien avec maî-
trise fédérale. Expérience professionnelle.
Aptitudes pour le travail en groupe. Bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, service du personnel,
1530 Payerne

Laborant/ine
ou technicien/ne
Collaborateur/trice de la section des

produits immunobiologiques, chargé/e d'éva-
luer et d'introduire des réactifs standards,
tels que des anticorps monoclonaux et des
sèrums hyperimmuns spécifiques, d'intro-
duire des procédures standards, d'effectuer
des contrôles de produits sur l'animal et des
analyses chimiques pour le contrôle de lots
de produits immunobiologiques. Laborant/ine
ou technicien/ne ayant de l'expérience prati-
que des techniques modernes de laboratoire
dans le domaine de l'immunobiologie. Habi-
tuè/e à travailler avec des animaux de labora-
toire. Langues: l'allemand ou le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, 0 031/619544

Un/une concierge
Diriger un secteur de conciergerie.

Coordonner des travaux de nettoyage et d'en-
tretien. Desservir diverses installations d'ex-
ploitation. Service de piquet en dehors des
heures de travail; la condition est que le do-
micile se trouve à Berne ou dans les environs.
Certificat de fin (/'apprentissage d'artisan
(installation sanitaire, branche mécanique ou
électrique). Plusieurs années d'expérience.
Aptitude à diriger du personnel.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
Z 031/618182, M. Liechti

Prof essions diverses

Formation de
programmeur/euse
Le Centre de calcul électronique de

l'Administration fédérale offre une formation
de programmeur/euse aux ieunes âgés de 20
à 30 ans ayant des connaissances de l'anglais
et titulaires d'un diplôme de commerce, d'un
diplôme ETS ou universitaire ou d'une matu-
rité. Cette formation d'une durée de six mois,
comprend une initiation à l'informatique,
l'ébauche de programmes, le langage COBOL
et des exercices. De très bonnes connais-
sances de l'allemand sont indispensables. Le
prochain cours débutera le 2 avril 1991.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'informatique.
Division Centre de calcul de
l'Administration fédérale,
Holzikofenweg 8, 3003 Berne,
Z 031/6 18810, M. J.-E. Berger
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Jeune couple avec grande patente, plu-
sieurs années d'expérience, cherche en
gérance ou en location

BAR À CAFÉ, TEA-ROOM
(avec ou sans alcool)

ou PUB
Région indifférente.
Ecrire sous chiffres H 28-28765
PUBLICITAS, Treille 9, 2001 Neu-
châtel. 801117-52
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Cherchons

vendeuse qualifiée
et

gérante
boutique

mode enfant
Salaire intéressant.
Sans limite d'âge.
Tél. (038) 25 07 52, 19 h-21 h.

776459-36

Entreprise de serrurerie à Genève
cherche

SERRURIERS
avec permis de travail valable.

Tél. (022) 796 1712. sooresg

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

un dessinateur
de machines

Ce poste conviendrait aussi à une
personne jeune désirant compléter sa
formation au sein d'une entreprise
dynamique.
Connaissances en DAO (Autocad)
souhaitées, mais pas indispensables.

Nous offrons :
- Bon salaire.
- Travail varié et intéressant.
- Usine et équipements modernes.
- Ambiance de travail cordiale.

Nous attendons vos offres avec
intérêt à :
PATRIC S.A.
Fabrique de machines
& tôlerie industrielle,
29, rue de l'Horizon
2206 Les Geneveys s/Coffrane

800866-36

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA COURONNE

2088 Cressier
Tél. (038) 4714 58

cherche

FILLE OU GARÇON
DE SALLE

très bon salaire.• ••
UNE EXTRA

1 ou 2 jours par semaine.
Sans permis s'abstenir, soossi-se

m^mmHMI
Hôtel-Restaurant

de la Béroche
cherche tout de suite

SOMMELIER(ÈRE)
éventuellement service du soir

uniquement.
Tél. (038) 55 11 05.

801345-36

Neuchâteloise désirant terminer
sa vie active dans son canton (en-
core 11 ans) étudie toute proposi-
tion sérieuse et bien rémunérée.
Formation de

secrétaire
top niveau, bilingue français-an-
glais, écrit, parlé, dictaphone, sté-
no. Traitement de texte IBM 36.
Entrée à convenir.

Tél. (022) 44 04 97, le soir.
801358-38

Rus cantine
affaire intéressante
et pas cher.

Tél. 038/21 30 80.
801359-52

en vente à
l'Imprimerie Centrale

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

URGENT

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

+ aides avec
expérience.

Suisse ou permis
B/C.

Tél. (038) 2410 01
800875-36

OUTILLAGE M M M M CH-2035 CORCELLES
CONCEPTION (CAO) M Ml M Courtils 2

REALISATION (PAO) g M g g Tél. 038/316 866
gggg Fax 038/313 810

Ç^ M̂) *
XXXX PROTOTYPES

gggg ETAMPES
Nous gggg MOULES
cherchons

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Avantages sociaux, horaire libre.

801436-36

j  
~ 

C H E R C H O N S  U

V E N D E U R / S E
qualifié(e) et/ou expérimenté(e) pour notre |

I

rayon charcuterie. Que ce soit à temps partiel 1
| (horaire à la carte) ou à temps complet, nous I

vous offrons un bon salaire et des prestations
sociales de pointe.
N'hésitez pas à nous contacter.
Au Gourmets Alimentation S.A.
Rue du Trésor 9
2002 Neuchâtel - Tél. (038) 25 12 34

 ̂
£\ 801362-36

\mfm\mm. ËîSSZ *̂
¦ . 

Ap ^^m ^mmmmwmmmmWmmmWmm
Nous engageons un

I CONCIERGE
pour copropriété à Hauterive.

4 heures par semaine, pour jardin '
I et nettoyages. Conviendrait bien
¦ à retraité. aonos-se

RT 4" MSMSISMS ^m ^mm
mmtw :îÈÈÊ'ËW$W$Tm

URGENT

MONTEUR
VENTILATION

+ aides avec
expérience.

Suisse ou permis
B/C.

Tél. (038) 24 10 01
801301-36



Armée, ô mon armée!
. Les récents bouleversements en Europe nécessitent une nouvelle appréciation de la situation, le rapport 1990
du Conseil fédéral sur la politique de sécurité publié hier en tient compte et propose de nouvelles orientations

P

révenir et mettre en échec les
menaces nées de la confronta-
tion des puissances reste «le

centre de gravité de la politique de
sécurité helvétique». Détente entre Est
et Ouest et nouveaux dangers d'ordre
démographique, écologique ou écono-
mique changent pourtant la perception
des menaces. La politique de sécurité
doit désormais tenir compte de ces
mutations. C'est ce qui ressort du rap-

port 1-990 du Conseil fédéral sur la
politique de sécurité de la Suisse pré-
senté hier à Berne par le patron du
DMF, Kaspar Villiger.

La fin du conflit Est-Ouest a rendu
invraisemblable une grande confronta-
tion militaire en Europe. Sans abandon-
ner une approche classique de la poli-
tique de sécurité fondée sur la défense
armée et la neutralité, le Conseil fédé-
ral veut l'adapter à ces changements.

Il a fixé deux nouveaux points forts
de sa politique de sécurité: une contri-
bution accrue à l'équilibre international
et au processus de paix en Europe et
une plus grande attention à la sauve-
garde des conditions d'existence de la
population suisse.

Le Conseil fédéral est conscient des
dangers non militaires de nature écolo-
gique, économique ou démographique
qui constituent de nouvelles menaces

pour la population suisse, a souligné
Kaspar Villiger.

Même si le Conseil fédéral a décidé
dans le cadre du budget 1991 de
geler les investissements militaires à
leur niveau de 1 990, l'armée reste un
des piliers de la politique de sécurité.
En tant que force de dissuasion, elle est
<(l'outil principal de prévention de la
guerre», estime le Conseil fédéral. Il
faut donc maintenir une force de com-
bat adéquate et laisser la possibilité à
l'industrie d'armement d'exporter des
armes si elle veut rester compétitive sur
le plan international et survivre écono-
miquement.

La troupe peut aussi jouer un rôle
important dans la sauvegarde des con-
ditions d'existence de la population,
notamment lors de catastrophes natu-
relles ou humaines.

Le Conseil fédéral insiste sur la mis-
sion de promotion de la paix que doit
réaliser l'armée: participation à des
opérations de l'ONU pour le maintien
de la paix, délégation d'observateurs
ou protection de conférences.

La réorganisation prévue sous le titre
«Armée 1995 » entraînera une réduc-
tion importante des effectifs et impli-
quera selon le gouvernement de nom-
breux réaménagements pour permet-
tre à l'armée de s'adapter aux modifi-
cations de l'environnement stratégique
et à l'élargissement de sa mission.

La détente Est-Ouest ayant entraîné
un net reflux de la guerre idéologique,
d'autres formes de conflits indirects
pourraient gagner en intensité: chan-
tage, pressions politiques et économi-

ques, activités de déstabilisation, sabo-
tage et espionnage. On observe que
l'espionnage en Suisse est dorénavant
tourné davantage vers les secteurs
économiques et technologiques que mi-
litaires.

Le Conseil fédéral rappelle que la
Suisse peut servir de pays de transit ou
de base logistique pour des terroristes.
Et il ajoute: «L'expérience nous a enfin
montré appris que des organisations
extrémistes indigènes représentent el-
les aussi un potentiel de violence à
l'intérieur même de nos frontières.»

Les activités du crime organisé qui
touchent notamment à la drogue et au
trafic d'armes favorisent le développe-
ment de «(véritables mafias». Celles-ci
cherchent même à acquérir une in-
fluence politique.

Dans la perspective d'une suppres-
sion des contrôles aux frontières, il faut
s'attendre à une recrudescence du ter-
rorisme, de l'extrémisme violent et de
la criminalié internationale si des mesu-
res coordonnées de défense ne sont
pas prises.

Dans le long terme, une adhésion de
là Suisse à un système collectif de sécu-
rité englobant l'Europe entière n'est
pas exclue. Si tel était le cas, la Suisse
devrait revoir sa position de neutralité,
estime le Conseil fédéral. Mais dans la
situation actuelle, le gouvernement es-
time que la Suisse n'a aucune raison de
renoncer au «principe éprouvé de la
neutralité armée», le moment n'étant
pas encore venu de prendre des déci-
sions d'une telle importance, /ap

Pour eduquer
les requérants
^m  ̂

uarante demandeurs d'asile du
C J centre d'accueil de Kreuzlingen
^  ̂ ont passé la nuit de lundi à

mardi dehors. Le responsable du cen-
tre, René Jôrg, leur avait interdit l'ac-
cès au bâtiment, leur reprochant «de
s'être disputés, d'avoir chahuté et de
n'avoir montré aucune compréhension».
Interrogé par la «Thurgauer Zeitung»,
le responsable affirme avoir agi dans
un but «éducatif». L'Office fédéral des
réfugiés n'a guère apprécié cette con-
duite: «Il est dingue», a commenté une
porte-parole.

Accueillant près de 300 personnes,
le centre pour demandeurs d'asile de
Kreuzlingen est actuellement complet.
Mais le fait que 40 réfugiés aient dû
dormir dehors lundi n'a que peu de
rapport avec cette situation.

René Jôrg a déclaré qu'il avait dû
dans la journée de lundi renvoyer 20
requérants pour cause de manque de
place. Vers 18 heures, 20 autres re-
quérants se sont présentés au centre. Ils
ont reçu de la nourriture et les femmes,
les enfants et des personnes malades
ont reçu une place dans le dortoir.

Mais les hommes devaient rester de-
vant la porte. Ils se sont disputés, ont
chahuté, et lancé de la nourriture «sans
montrer de compréhension », affirme le
responsable du centre. Selon lui, leur
exclusion devait les ramener à la rai-
son, /ats

Jeanmaire rebondit
/ ex-procureur du Ministère public de la Confédération Rudolf Gerber

semble vouloir rompre le silence dans / affaire Jeanmaire
L u  

ex-procureur du Ministère public
de la Confédération Rudolf Ger-
ber semble vouloir rompre son si-

lence dans l'affaire Jeanmaire. Selon
l'hebdomadaire «Weltwoche», Rudolf
Gerber, tombé dans le cadre de l'af-
faire Kopp, a demandé par écrit à l'ex-
brigadier Jean-Louis Jeanmaire son ac-
cord, pour que le Conseil fédéral le
délie du secret de fonction.

Rudolf Gerber a toutefois exclu toute
rencontre personnelle avec l'ex-briga-
dier, — âgé aujourd'hui de 80 ans —
qui a purgé les deux tiers de sa peine
de prison et qui se bat pour sa réhabili-
tation. L'ex-procureur de la Confédéra-
tion se dit prêt à parler à la presse et
mais pas avec un traître. Rudolf Gerber
reste en effet convaincu de la culpabilité
de Jean-Louis Jeanmaire.

Malgré des indices concordants, Ru-
dolf Gerber n'aurait pas trouvé le véri-
table traître qui aurait été selon des
services secrets occidentaux responsable
des fuites vers l'Est, affirme la «Weltwo-
che» dans son édition d'hier.

Des documents qui auraient déchargé
l'ex-brigadier Jeanmaire avant sa con-
damnation, auraient selon la «Weltwo-
che», été saisis par le ministère public

Ces documents proviennent d'effractions
commises en 1 977 par des officiers du
groupe renseignements et sécurité dans
le bureau du chef des services secrets de
l'époque, le divisionnaire Cari Weiden-
mann. Une partie de ces documents se-

i

raient aujourd'hui dans un safe privé.
Toujours selon la «Weltwoche» Rudolf
Gerber n'a jamais considéré l'ex-briga-
dier Jeanmaire comme «l'espion du siè-
cle», /ats

i

JEANMAIRE - u Rudolf Gerber m'a
déjà roulé une première fois, j e  ne
me laisserai pas attraper une
deuxième fois. » Keystone

L'ex-brigadier prudent
L ex-brigadier Jean-Louis Jean-

maire ne veut pas délier l'ex-procu-
reur de la Confédération du secret
sur son affaire. Rudolf Gerber avait
écrit à Jean-Louis Jeanmaire début
octobre pour lui demander de lui
permettre de parler à la presse, se-
lon l'hebdomadaire alémanique
«Weltwoche».

«L'homme m'a proprement roulé
une première fois. Je possède déjà un
papier portant la signature de Mon-
sieur Gerber, c'est mon ordre d'ar-
restation. Je ne me laisserai pas at-
traper une seconde fois.» Voilà ce
qu'a déclaré Jean-Louis Jeanmaire
hier pour expliquer son refus. L'ex-
brigadier a proposé par téléphone à

Rudolf Gerber de le rencontrer per-
sonnellement. Celui-ci a refusé à son
tour.

Il n'a pas été possible hier de join-
dre par téléphone l'ancien procureur
de la Confédération, destitué suite à
l'affaire Kopp. «Ce serait commettre
une erreur psychologique de le ren-
contrer», avait déclaré Rudolf Ger-
ber à la «Weltwoche ».

Dans une lettre recommandée du
1 er octobre, il demande à Jean-Louis
Jeanmaire de le délier du secret sur
son affaire pour en parler à la
presse. L'ex-brigadier avait été con-
damné en 1 977 comme traître à la
patrie, /ats

Le changement fondamental du
nouveau rapport du Conseil fédéral
sur la politique de sécurité, par rap-
port à celui de 1973 qui a jusqu 'ici
servi de référence, c'est un rééquili-
brage de l'effort de défense en fa-
veur de la paix et de la protection
de la population. Si l'armée de-
meure l'outil principal de la préven-
tion de la guerre, l'évolution inter-
nationale et nationale de ces derniè-
res années a en effet conduit les
stratèges à en repenser le rôle et les
structures, tout en élargissant en
quelque sorte sa mission.

Avec le projet Armée 95, le DMF
a d'ailleurs d'ores et déjà annoncé
une cure d'amaigrissement des ef-
fectifs. Et hier, Kaspar Villiger n 'a
pas caché que dès l'an prochain les
dépenses militaires seraient gelées.
Il est même prévu une réduction des
dépenses de plus de 2,1 milliards
de francs sur quatre ans, soit de

1991 a 1994. Le nouveau rapport
sur la politique de sécurité n 'exa-
mine cependant pas ces points en
détail,, dans la mesure où sa fonc-
tion première est de tracer les gran-
des lignes stratégiques qui seront
suivies à l'avenir.

Par conséquent, ceux qui atten-
daient des réponses précises à des
questions directes, en particulier sur
l'achat du nouvel avion de combat,
seront déçus.

Fidèle à son objectif , le rapport se
borne à cet égard, à constater que
la défense de l'espace aérien de-
meure indispensable. Du point de
vue opératif, il s 'agit de mettre en
place des dispositifs terrestres et aé-
riens suffisants, flexibles et confor-
mes aux développements interna-
tionaux, souligne-t-il. De même il
relève-t-il la nécessité de disposer
d'un matériel hautement perfec-
tionné, si l'on veut que l'armée

suisse, version light, conserve sa
crédibilité à l'étranger.

Alors F-18 ou Mirages 2000-5 ?
Le Conseil fédéral donnera sa ré-
ponse l'an prochain dans son mes-
sage sur l'acquisition du nouvel
avion de combat. D'ici là, les Cham-
bres auront eu tout loisir d'examiner
à la loupe le nouveau rapport sur la
politique de sécurité. A la fois four-
re-tout révélateur de l'incertitude de
l'heure, mais aussi instrument de
réflexion, ce document débouche en
tous les cas sur une conclusion évi-
dente: si les efforts en faveur de la
paix doivent aujourd'hui être ac-
crus, la Suisse a également tout in-
térêt à garder intacte sa ferme vo-
lonté de défense. Si besoin était, les
développements surprises de l'ac-
tualité internationale sont là pour le
confirmer.

0 Florian Grey

J£ 
Guerre et p aix

ANNIVERSAIRES - C'est hier à Lausanne qu 'a eu lieu
une cérémonie marquant le 25me anniversaire du Centre
Romand de formation des journalistes. keystone

Page 32

Devenir journaliste
APRÈS LA TUERIE - Dans l'attente d'un vote au Conseil
de sécurité, les Palestiniens de la vieille ville de Jérusa-
lem ont continué hier à exprimer leur colère. afp
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Tension extrême



Fonctionnaires au repos
20.000 fonctionnaires genevois ont débraye hier pour protester contre la suppression d'une

allocation de salaire. La vie quotidienne a été peu perturbée par ce «mercredi noir des gré vistes»
De Genève :

Thierry Oppikofer

^̂  
enève vivait hier 

en 
état 

de crise:
C'y 20.000 fonctionnaires étaient en

ijj grève, fait plutôt exceptionnel.
Les transports publics suspendus le ma-
tin, les écoles et collèges en sommeil
l'après-midi, des retards ou des absen-
ces dans le ramassage des ordures ou
des vieux papiers: la Cité de Calvin
s'étonnait de connaître une situation à
laquelle ses voisins, de l'autre côté de
la frontière, sont plus habitués.

Origine de cette tension, qui a préci-
pité plusieurs centaines d'employés du
secteur public dans la rue; les mesures
d'économies budgétaires choisies par
le Conseil d'Etat, puis par la Ville de
Genève. S'apercevant brusquement
que les finances de la République, au-
trefois florissantes, sombraient dans les
chiffres rouges, le gouvernement canto-
nal a annoncé des remèdes de cheval:
économies, rationalisation, blocage du
personnel, report d'investissements et
de chantiers, lutte accrue contre les
«évaporations» fiscales, etc. Avec quel-
ques nuances, la Ville a suivi. Mais le
point qui, dans les deux cas, a déclen-
ché la révolte des fonctionnaires, ce fut
la suspension (mot diplomatique qui si-
gnifie en fait suppression pour de nom-
breuses années) du rattrapage.

En quelque sorte, les fonctionnaires
se retrouvaient donc privés, à quelques

semaines de la fin de l'année, d'un
versement évalué à 2,5% de leur sa-
laire annuel. La levée de boucliers fut
immédiate. Le Cartel intersyndical du
personnel de l'Etat partit en guerre
contre cette mesure, acceptée par les
partis de l'Entente (libéral, radical et
PDC) et par une minorité de socialistes,
le gros du PS, les communistes et les
écologistes la rejetant. Les députés fu-
rent insultés et hués à la sortie du
Grand Conseil, alors même qu'ils
n'avaient — et n'ont encore — pris
aucune décision d'adoption ou de refus
des différentes propositions budgétai-
res.

La colère montant, le Conseil d'Etat,
qui menait de dures négociations avec
le Cartel, s adressa directement aux
fonctionnaires, par une circulaire sous
enveloppe du... Service des paies. Au
moins, on était sûr que le pli serait
ouvert! Les sept conseillers d'Etat (2
lib., 2 soc., 2 PDC, 1 rad.) expliquaient
la dure situation des finances publiques
et demandaient aux employés d'Etat
de renoncer à un débrayage: «Ce
type de pression ne saurait régler les
problèmes financiers très sérieux qui
nous sont posés (...). Nous nous adres-
sons à vous pour vous inviter à privilé-
gier le dialogue et la recherche de
solutions concrètes sur (sic, Réd.) des
arrêts de travail qui ne manqueront
pas d'être mal perçus par l'opinion
publique».

Le 8 octobre, nouvelle circulaire, dis-
tribuée directement dans les services
(la grève étant fixée au 10). Le Conseil
d'Etat proposait de maintenir le rattra-
page pour les bas salaires, et une part
de celui-ci pour les salaires moyens.
Dès 1991, le rattrapage serait rem-
placé par une indexation semestrielle
des salaires. Par ailleurs, certains béné-
fices immobiliers seraient taxés plus
fortement.

Le Cartel refusa ces propositions.
Pour les syndicalistes, l'économie gene-
voise ne va pas si mal et s'il faut faire
payer plus d'impôts à quelqu'un, c'est
aux banques et aux riches citoyens.

Les milieux immobiliers se mirent à
leur tour à élever la voix: depuis les
Arrêtes fédéraux urgents et le ma-
rasme du secteur de la construction, les
professionnels se considèrent déjà
comme sinistrés. Et ils demandent si,
pour faire plaisir aux fonctionnaires, on
va se rabattre sur eux, c'est-à-dire
«tirer sur une ambulance», selon leurs
propres termes. Le libéral Olivier Vo-
doz, conseiller d'Etat chargé des finan-
ces, s'est défendu en parlant de «co-
mater les brèches dans la loi fiscale»
qui permettent à certains gains
d'échapper à une juste taxation.

Toujours est-il qu'hier, les grévistes
étaient nombreux à défiler. Certains
fonctionnaires avaient préféré prendre
un jour de vacances, justement ce 10
octobre. D'autres travaillaient comme si

de rien n'était. Quant à la population,
qui n'a pas encore bien compris com-
ment on était passé d'une période de
vaches grasses, où l'écologie paraissait
la seule préoccupation de la classe
politique, à une époque d'austérité,
elle grogne vivement et indistinctement
contre les fonctionnaires, le gouverne-
ment, les régisseurs et diverses autres
catégories de boucs émissaires.

On voit mal comment le Conseil
d'Etat, qui cherche à redresser la barre
financière et doit faire face à une dimi-
nution des rentrées fiscales, va pouvoir
faire machine arrière. Les concessions
proposées ne suffisent apparemment
pas aux meneurs syndicaux de la fonc-
tion publique geneovise, lesquels évo-
quent un nouveau débrayage pour le
mois de novembre. La seule solution
s'impose tranquillement: une hausse
d'impôt. En effet, l'Administration, tant
cantonale que municipale, paraît inca-
pable de résorber ses déficits en éco-
nomisant.

Les Genevois âgés et assistés sont de
plus en plus nombreux, les gros contri-
buables de moins en moins. Chaque
mois, de nombreux habitants de Ge-
nève vont s'installer dans le canton de
Vaud ou en France. Des entreprises
ferment, licencient ou quittent Genève.
L'époque dorée est terminée, sans que
personne ne semble encore être prêt à
des sacrifices.

0 Th. O.

(...) Les défis posés à nos hautes éco-
les sont réels. (...) La marge de manœu-
vre de la Confédération étant limitée,
celle-ci préfère aux subventions de
base les opérations plus gratifiantes et
plus mesurables. Ce sont les crédits
spéciaux (...). Maman-Etat faisant faux
bond, il faudra bien que le monde
universitaire se prenne toujours plus en
charge. Ils n'ont pas tort ceux qui pen-
sent que des budgets moins fournis
obligeront à faire des économies (...) et
(...) contraindront les écoles supérieures
à mieux se coordonner entre elles. Il
n'est pas vital pour l'indépendance et
l'avenir économique de la Suisse que
des recherches similaires se mènent à
quelques dizaines de kilomètres de dis-
tance. (...)

O Gérard Tinguely

Illusion

Claque aux policiers
De Zurich:

Catherine Dubouloz

L

"! a surprenante résolution, publiée
î jeudi dernier par les syndicats de
| la police municipale, a occupé hier

la séance du Conseil de Ville zurichois.
Suite aux virulentes critiques contre
l'Exécutif municipal et sa politique en
matière de drogue, une réponse s'im-
posait. Les deux associations profes-
sionnelles de la police avaient en effet
accusé la Municipalité d'être hors-la-loi
en menant une politique de la drogue
tolérante et, selon elles, contraire à la
Loi fédérale sur les stupéfiants. Pour
elles, il n'était donc plus question de
soutenir les options de la Ville.

La riposte est donc tombée: à l'issue
de sa séance, le Conseil de Ville a pris
position. Avec fermeté, mais en évitant

de jeter de I huile sur le feu, désirant
sans doute éviter un bras de fer avec
les forces de l'ordre. «Pour nous, cette
résolution est avant tout une manifesta-
tion de politique syndicale et nous re-
connaissons que le travail au Platzspitz
est très difficile», a entamé Robert
Neukomm, le patron socialiste de la
police. Mais, a-t-il pousuivi, «nous re-
grettons la publicité faite autour de
cette affaire alors que des discussions
sont en cours entre la police et la
municipalité». Voilà pour l'entrée en
matière courtoise.

Le ton s'est ensuite fait plus vif: le
Conseil de Ville a clairement rappelé
aux policiers qu'ils étaient subordonnés
aux autorités politiques et contrôlés
par elles. Ce n'est donc pas aux agents
de police de définir les priorités politi-
ques. Quant à la soit-disant illégalité

du programme de la Ville en matière
de drogue, dénoncée par les syndicats,
Robert Neukomm a rappelé que le
ministère public lui-même avait désa-
voué la police. La semaine passée, il
avait en effet déclaré que tolérer une
scène de la drogue ouverte et surveil-
lée n'avait rien d'illégal. Or c'est préci-
sémeent cette tolérance qui avait dé-
clenché la grogne des policiers.

Dès lors, la violente attaque des po-
liciers ne va pas affecter la politique
en matière de drogue d'un iota. «Nous
ne voyons aucune raison de changer les
principes que nous avons posés. Des
principes qui sont justes et acceptés
par l'opinion publique», a déclaré la
socialiste Emilie Lieberherr (affaires so-
ciales). En outre, des discussions avec
les syndicats, prévuent avant la fin de

ce mois, devraient essayer de désa-
morcer le conflit. Mais le Conseil de
Ville doit faire vite, car cette grogne
tombe à un bien mauvais moment pour
elle: en décembre les Zurichois devront
voter sur deux gros objets relatifs à la
politique sociale. L'un d'eux concerne
les «Fixerràume», ces lieux où les toxi-
comanes peuvent se piquer: les Zuri-
chois devront décider s'ils en veulent
trois dans leur ville. «J'espère sincère-
ment que la résolution des policiers
n'aura pas une influence négative dans
ces votations d'importance capitale,
dont le rejet serait catastrophique», a
déclaré Emilie Lieberherr. D'où certai-
nement cette volonté d'apaisement et
la modération du Conseil de Ville en-
vers la fronde des policiers.

0 C. Dz

Comment en est-on arrivé à un tel
gâchis? Ce n'est pas le soussigné qui
pose la question mais plusieurs collabo-
rateurs de la Télévision romande. (...)
Le plan d'économie dévoilé par la di-
rection régionale provoquera des dé-
gâts. (...) Les responsables comptent sur
la nouvelle loi radio-TV, sur l'augmen-
tation de la pub et le développement
du sponsoring. (...) En attendant, on
bricole avec des bouts de ficelle et on
fait porter le chapeau aux collabora-
teurs qui sont pourtant la force vive de
la télé. (...) Résultat: la tension monte et
un climat de méfiance s'installe. (...)

O Thierry Brandt

D'accord, mais demain?

| ARNAQUE — Une escroquerie
de cinq millions de livres sterling (envi-
ron 12,7 millions de francs) a été
commise au préjudice de la National
Westminste r Bank, à Londres. Parmi
les cinq coïnculpés figure Georges
Sankara, frère de l'ex-président du
Burkina-Faso. C'est ce que l'on a ap-
pris hier devant la Chambre d'accusa-
tion du canton de Genève, /ap
¦ RECYCLÉS - Les frères liba-
nais Jean et Barkev Magharian,
condamnés à quatre ans et demi de
réclusion pour violation de la loi
fédérale sur les stupéfiants, devien-
dront marchands de tapis la se-
maine prochaine. Les agents de
change bénéficieront d'un régime
de semi-liberté dès samedi et tra-
vailleront dans le magasin luganais
d'un marchand de tapis arménien à
partir de lundi, /ap

JEAN MAGHA-
RIAN - Ainsi
que son frère Bar-
kev, figures clés
de la filière liba-
naise, ils ont été
condamnés le 13
septembre der-
nier. Ils avaient
déjà passé deux
ans en détention
préventive. ap

— La Suisse ex-¦ CONSTERNÉE
prime sa consternation à la suite des
troubles sanglants qui se sont produits
dimanche à Jérusalem sur l'emplace-
ment des lieux saints et qui se sont
soldés par la mort de nombreux Pa-
lestiniens. Elle condamne l'intervention
disproportionnée des forces de l'or-
dre israéliennes, /ap

((On devient journaliste»
La Formation des jou rnalistes romands a 25 ans.

L'anniversaire a été fêté hier par la constitution d'une Fondation des Médias
gm\* esî le Conseiller d Etat Pierre

^̂  
Duvoisin qui l'a rappelé hier à
Lausanne: «On peut naître écri-

vain, mais on devient journaliste.» Une
formule qui résume parfaitement les
propos de tous les orateurs qui ont pris
part à la cérémonie marquant à la fois
le 25me anniversaire du Centre Ro-
mand de Formation des Journalistes et
la création de la Fondation des Médias
Romands pour la formation des journa-
listes.

Directeur du CRFJ depuis huit ans,
Jean-Pierre Chuard a rappelé les
grandes étapes de ce qui fut une «pre-
mière» helvétique. Le premier cours
s'est ouvert à Lausanne en 1965. Mo-
destement puisqu'il n'accueillit cette an-
née là que 25 stagiaires. Mais c'était
un début ambitieux, rien n'étant prévu
ailleurs en Suisse pour apprendre leur
métier aux informateurs. Cette année,
les stagiaires sont 250... Ce cours, le
premier en Suisse, était issu d'une con-
certation entre éditeurs et journalistes,
qui voulaient mettre un terme à la
méthode empirique d'apprentissage
du métier que l'on appelle la «forma-
tion sur le tas». Après quelques années

de vagabondage entre divers endroits,
le Centre a élu domicile dans... l'ancien
hôtel de police de Lausanne. Un étage
a été mis à disposition par la ville de
Lausanne. Des locaux sobres (certains
disent Spartiates) mais qui sont bien
aménagés. Le matériel didactique
s'étoffe régulièrement, grâce à l'aide
de certains éditeurs, et un studio de
radio vient même d'y être installé. Ac-
tuellement, l'âge moyen des stagiaires-
journalistes est de 28-29 ans, et la
moitié est titulaire d'un titre universi-
taire. Le programme est constamment
adapté aux besoins du jour. La forma-
tion est dispensée sur 8 semaines de
cours réparties en 2 ans.

Partenaires de cette formation, édi-
teurs et journalistes présents en ont
souligné le caractère indispensable.
Francis Zufferey, membre du bureau de
l'Union romande de journaux (URJ) a
rappelé l'important effort financier
(plus de 5 millions de francs depuis
1965) des patrons de presse...alors
qu'il n'y a aucune aide officielle. Hervé
Dubois, président de la Fédération
suisse des journalistes (FSJ), a souligné
l'excellente entente avec les éditeurs

romands sur la formation, mais a stig-
matisé l'attitude de certains éditeurs
alémaniques qui freinent la formation
de l'autre côté du rideau de rôstis...
Dans ce domaine, les Suisses allemands
accusent un retard considérable.

Au Tessin, pas de formation «for-
melle», à cause du faible effectif. Mais
Antonio Riva, directeur général de la
SSR, a remercié les Romands pour leur
ouverture aux stagiaires de langue ita-
lienne qui ont la possibilité de venir
parfaire leur formation à Lausanne. Le
patron de l'audio-visuel suisse a salué
cet esprit de collaboration entre les
minorités linguistiques. Il a aussi insisté
sur l'esprit de dialogue qui prévaut
entre la Radio-TV d'Etat, les médias
privés et les journalistes.

Pour assurer un avenir serein à cette
Formation, SSR, URJ et FSJ ont créé une
Fondation officiellement née hier
après-midi. A sa tête, les partenaires
ont placé Robert Ducret, Conseiller ge-
nevois aux Etats. Parmi les membres se
trouvent des journalistes, des éditeurs
et des membres de la SSR. Le président
Ducret a reçu, face à un parterre com-
posé de politiciens et de journalistes de

tous horizons, trois chèques de 1 0000
francs... et il y a joint le sien, geste
apprécié par la nombreuse assistance.

Dernier orateur, mais non le moindre
par la chaleur de son discours, le chan-
celier de la Confédération Achille Ca-
sanova, représentant le Conseil fédé-
ral. Après avoir insisté sur la crédibilité
indispensable de la presse qui de-
mande une excellente formation, il a
rappelé qu'il n'y avait que deux pro-
fessions pour lesquelles un certificat
professionnel n'était pas demandé: cel-
les de journaliste et de... conseiller fé-
déral.

Enfin, deux stagiaires romands ont
été distingués dans le cadre du 1 er
concours organisé par la Formation ro-
mande: Manuela Salvi, de RTN, pour
son étude sur la complémentarité de la
radio locale avec les quotidiens régio-
naux, et François Schaller, de l'Est Vau-
dois, pour son travail sur le journalisme
d'investigation dans la rubrique locale.
Les deux lauréats se partagent le prix
de 5000 francs attribué par la Fonda-
tion du Jubilé Orell Fussli (OFA).

<0 Alain Marion

Tracassière Helvétie ?
ii i

La Suisse est-elle particulièrement
tracassière en matière de libre circula-
tion des personnes? (...) Le vice-prési-
dent de la commission des CE a laissé
entendre que les réticences de la Suisse
à cet égard constituent l'un des princi-
paux obstacles à un succès rapide des
négociations en cours sur l'EEE. (...) La
leçon trop souvent faite à la Suisse est
un peu facile, s'adressant à un pays qui
compte environ 700000 ressortissants
de la CE. (...) A l'inverse, les Suisses
domiciliés dans la CE sont comparati-
vement peu nombreux. (...) La politique
de la Suisse est plutôt accomodante
dans la pratique (...). Cela ne veut pas
dire qu'il faut s'arrêter en si bon che-
min, mais simplement que les conces-
sions multilatérales sont les meilleures.

0 Mohammad Farrokh
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Coopération euro-arabe
en Méditerranée

occidentale
Pour lancer la «coopération en Mé-

diterranée occidentale», les respon-
sables des diplomaties de neuf pays
- France, Italie, Espagne, Portugal
pour l'Europe, Maroc, Algérie, Tuni-
sie, Libye et Mauritanie pour l'Afri-
que du Nord — se sont réunis hier à
Rome. Véritable «première » méditer-
ranéenne, la réunion, à l'initiative du
ministre italien Gianni De Michelis, a
rassemblé à la Farnesina sept minis-
tres des Affaires étrangères et deux
secrétaires d'Etat (France, Portugal).

Les neuf pays ont décidé de créer
une «structure de coopération régio-
nale», qui doit «consolider le dialo-
gue politique, promouvoir la concer-
tation, et entreprendre un effort col-
lectif pour promouvoir un développe-
ment économique, culturel et social
en Méditerranée occidentale».

Les ministres réunis à Rome ont
enfin examiné un projet de confé-
rence pour la sécurité et le dévelop-
pement en Méditerranée et au
Moyen-Orient, un «Helsinki » médi-
terranéen, /afp

% Lire notre commentaire «Commu-
nauté de destins»

Enquête à Jérusalem
Une commission indépendante chargée de faire la lumière sur la fusillade de lundi.

Débat au Conseil de sécurité de l'ONU sur un projet de résolution condamnant Israël
El 

e gouvernement israélien a dési-
I gné hier une commission d'enquête

indépendante chargée de faire la
lumière sur les événements qui ont con-
duit à la fusillade du Mont du Temple,
qui a fait lundi 21 morts et près de
150 blessés palestiniens. Le Conseil de
sécurité de l'ONU, de son coté, a repris
ses consultations sur un projet de résolu-
tion, après avoir échoué la veille à
trouver un compromis.

La police israélienne, dont l'attitude
a été condamnée par presque tous les
pays, se défend d'avoir fait un usage
excessif de la force pour disperser les
milliers de manifestants arabes qui

INQUIET — Le représentant perma-
nent d'Israël aux Nations Unies, Jo-
hanan Rein, lors du débat au Conseil
de sécurité. afp

s'étaient rassemblés sur l'esplanade
des Mosquées. Les dirigeants israéliens
ont annoncé la mise sur pied d'une
commission d'enquête indépendante,
dirigée par le général de réserve Zvi
Zamir.

Contrairement à une commission gou-
vernementale d'enquête, la commission
indépendante n'est pas habilitée à ci-
ter obligatoirement des témoins, ni à
leur faire prêter serment, a-t-on préci-
sé de source officielle. Ses travaux de-
vront tenir compte des «impératifs de
sécurité» d'Israël. Le premier ministre
Yitzhak Shamir a appelé ses membres
à rendre leurs conclusions le plus vite
possible.

D'autre part, la police de Jérusalem
a obtenu des autorités judiciaires l'au-
torisation de prolonger de dix jours la
garde à vue du dirigeant palestinien
Faycal al Husseini, accusé d'avoir
«sciemment provoqué» les affronte-
ments. Devront aussi rester en détention
provisoire, «à des fins d'enquête», le
cheikh Mohammed Saïd Jamal, bras
droit du grand mufti de Jérusalem,
également accusé d'incitation à la vio-
lence, ainsi que 25 suspects appréhen-
dés lundi.

Dans plusieurs villes arabes d'Israël,
des affrontements se sont poursuivis en-
tre jeunes Palestiniens et policiers. A
Nazareth, des manifestants, le visage
masqué, ont lancé des pierres sur des
véhicules de la police.

En Cisjordanie occupée et dans la
bande de Gaza, près d'un million de
Palestiniens sont restés confinés chez
eux en raison du couvre-feu. L'armée
israélienne a doublé ses effectifs dans
les territoires occupés, multipliant pa-
trouilles et contrôles.

Dans la presse, le chef de la police,
Yaacov Turner, et le responsable du
maintien de l'ordre à Jérusalem, Arye
Bibi, ont affirmé que leurs hommes
n'avaient pas réagi avec une violence
excessive. Les Palestiniens avaient com-
mencé à se rassembler plusieurs heures
avant le début des affrontements, et
certains commentateurs estiment que
les policiers ont fait preuve d'impré-
voyance.

La police affirme que des milliers de

SANG SACRÉ - A Jérusalem, une Palestinienne baise des empreintes de
sang humain provenant des victimes de la fusillade de lundi. reuter

manifestants palestiniens avaient pré-
paré une attaque contre 20.000 fidè-
les juifs qui priaient au Mur des lamen-
tations, seul vestige du Temple. Mais
certains commentateurs assurent que
les Arabes n'avaient apparemment au-
cune intention de lancer des pierres sur
les juifs.

De son côté, le Conseil de sécurité de
l'ONU s'est réuni à New York pour
discuter un projet de résolution. Deux
textes ont été soumis mardi. Celui du
Yémen, au nom des non-alignés, tout en

«déplorant les actes de violence com-
mis par les autorités israéliennes», pré-
voit l'envoi d'une mission de trois mem-
bres du Conseil afin d'«examiner la
situation présente à Jérusalem».

Ce projet est combattu par les Etats-
Unis qui en ont soumis un autre con-
damnant «la violence et la réponse
excessive israélienne». Il demande au
secrétaire général de l'ONU d'envoyer
une mission dans la région, mission dont
le rapport sera examiné par le Conseil,
/reuter-afp

Communauté de destins
Par Guy C. Menusier

Le thème de la coo-
pération euro-
maghrébine revient
par intermittence
sur ie tapis diplo-
matique comme il

nourrit de manière récurrente la
réf l ex ion  des politologues. Au-
jourd'hui aff ranchi de toute con-
notation néo-colonialiste, it s 'im-
pose naturellement sous l'eff et
des nécessités et, malgré d'évi-
dentes diff érences culturelles, en
raison d'une communauté de des-
f ins dictée par la seule géogra-
phie.

St cela ne suff isait p a s, les cri-
ses qui secouent le Proche-Orient
et dont les ondes de choc tou-
chent l'ensemble du bassin médi-
terranéen souligneraient ta perti-
nence de l'initiative prise p a r  le
ministre italien des Aff aires étran-
gères. Cependant, pour avoir
quelque chance de succès, pour
ne pas rester sans lendemain, ce
genre de concertation doit se gar-
der des p i è g e s  de l'actualité, de
l'éphémère.

Trop de tentatives analogues
ont échoué dans le passé p a r  ex-
cès d'engagement politique. Si
rien n 'interdit, bien au contraire,
de dégager des points d'accord
sur la crise du Golf e ou de j e t e r
les bases d'une conf érence Inter-
nationale sur le Proche ef Moyen-
Orient, ce sont toutef ois les
questions spécif iques de ta Médi-
terranée occidentale, les intérêts
mutuels des neuf pays réunis hier
à Rome, qui peuvent assurer un
suivi à ce début de coopération.

Or les problèmes communs à
ces pays  ne manquent p a s, qu'il
s'agisse des échanges commer-
ciaux et de la dette, de l'environ-
nement' :— on pense surtout à la
pollution des rives méditerra-
néennes — ou des f l ux  migratoi-
res. Ce sont là des questions diff i-
ciles, qui mettent en jeu des Inté-
rêts économiques parf o i s  contra-
dictoires ou bien des équilibres
sociaux à ta merci de f ac teurs
émotionnels. Mais la chance des
neuf p a y s  réunis par Gianni De
Michelis, c'esf sans doute leur ap-
partenance à deux organisations
politico-économiques p l u s  com-
plémentaires que rivales, f a  Com-
munauté européenne ef l'Union
du Maghreb arabe (UMA).

La première de ces organisa-
tions peut apporter beaucoup au
Maghreb, mais les pays , de
l'UMA ont aussi quelque chose à
off rir , et d'abord un accès privilé-
gié au monde arabe. Tout cela
s 'Inscrit f orcément dans le long
terme. Raison pour laquelle il im-
porte, du moins à ce stade préli-
minaire, de ne pas trop sacrif ier
au contingent.

0 S. È.. M,

Koweït perd ses diplomates
Quatre cents étrangers autorisés à quitter l 'Irak. Série noire pour l 'armée américaine

S

oumise à des conditions de vie de
plus en plus précaires, la commu-
nauté diplomatique de Koweït

s'amenuise de jour en jour. Après l'Italie
et les Pays-Bas, la Belgique a à son
tour annoncé qu'elle allait évacuer son
ambassade, tout en la maintenant offi-
ciellement ouverte, selon une formule
désormais consacrée.

Tandis que les marchés financiers fré-
missaient de rumeurs diverses concer-
nant l'imminence d'une offensive améri-
caine majeure dans le Golfe — qu'ab-
solument rien ne permettait d'étayer
— , le baril de brut a battu un nouveau
record, atteignant peu après l'ouver-
ture de la Bourse du commerce de New
York 41,14 dollars (pour la variété
«light sweet») avant de retomber à
40,88 dollars, soit 48 cents de plus que
le record atteint mardi.

Les déclarations de Saddam Hussein
concernant la mise au point d'un nou-
veau missile balistique d'une portée de
plusieurs centaines de kilomètres (al-
Hijara «la Pierre», en référence à l'Inti-
fada palestinienne) ont contribué à se-
mer le désarroi sur les marchés pétro-
liers.

A Paris, le porte-parole du Quai
d'Orsay a réaffirmé hier que le chargé
d'affaires Jean-Pierre Galtier et les six
autres diplomates français de Koweït
«tiendront jusqu'à la limite de leur ré-
sistance humaine, sachant que la résis-
tance humaine a des limites». Outre les
sept Français, il ne restait plus dans la
capitale de l'émirat que deux diploma-
tes britanniques, sept Américains, cinq
Canadiens et deux Indonésiens.

Le Quai d'Orsay a par ailleurs an-

noncé que le ministre des Affaires
étrangères Roland Dumas se rendrait
«dans deux ou trois jours» en Oman, à
Qatar et à Bahrein, pays que le prési-
dent Mitterrand n'a pas eu l'occasion
de visiter lors du déplacement qui l'a
conduit la semaine dernière en Arabie
séoudite et à Abou Dhabi.

On apprenait parallèlement que le
ministre de la défense Jean-Pierre Che-
vènement se rendrait en Arabie séou-
dite le week-end prochain — pour la
quatrième fois depuis le début de la
crise — afin d'inspecter le dispositif

militaire français. En dépit d'un regain
de tension dû aux événements san-
glants de Jérusalem, quelque 400
étrangers, parmi lesquels 350 Améri-
cains — dont un nouveau-né — , 25
Britanniques, un nombre non précisé de
Canadiens et de Japonais ont pu quit-
ter Bassorah, dans le sud de l'Irak, pour
Bagdad. Après obtention de leur visa
de sortie, ils devaient prendre le che-
min d'Amman et de là regagner leurs
pays respectifs.

Sur le terrain, la malchance conti-
nuait de poursuivre les Américains: un

chasseur bombardier F-l 11 s'est écra-
sé dans le sud de l'Arabie séoudite et
ses deux occupants ont été tués. Ce
nouvel accident — le troisième en trois
jours - porte à sept le nombre de
militaires américains tués depuis le dé-
but du déploiement américain. Il sem-
ble qu'il faille y ajouter huit hommes
portés manquants depuis lundi après la
disparition, dans le golfe d'Oman, de
deux hélicoptères de combat. La ma-
rine a interrompu hier ses recherches
pour retrouver ces huit hommes, /ap

r©i7i rn©s Gï I PGMI
te prince Sadruddin Aga Khan, re-

présentant de l'ONU pour l'aide huma-
nitaire dans le Golfe, a indiqué hier à
la presse que plus de 100.000 Asiati-
ques se trouvent encore au Koweït dont
35.000 jeunes femmes originaires du
Sri Lanka qui ont perdu leur emploi et
sont sans moyens.

Leur situation est d'autant plus
préoccupante, a relevé le prince Sa-
druddin Aga Khan, que les autorités
sri-lankaïses sont dans l'incapacité
d'organiser leur rapatriement car les
moyens financiers leur font défaut»

M'hmed Essaafi, coordinateur de
l'ONU pour les secours en cas de ca-
tastrophe (UNDRO), a indiqué, de son
côté, qu'un million d'Egyptiens sont fou-
jours en Irak/Koweït et que l'on ignore
combien «veulent ou peuvent» partir.

Dé retour d'un récent voyage en
Iran, Sadruddin Aga Khan a indiqué
que la principale voie d'accès dans ce
pays passe par le sud, près de la ville
Iranienne de Khorarnsha  ̂ avec un
poste frontière très proche du Koweït.
Quarante-cinq mille réfugiés ont déjà
choisi cette route, dont les abords sont
encore jonchés de mines, et une cen-
taine de voitures, essentiellement occu-
pées par des Koweïtiens, l'empruntent
chaque jour.

Les autorités iraniennes sont prêtes à
laisser cette voie ouverte pendant l'hi-
ver et Sadruddin Aga Khan espère
que les Irakiens feront de même. Elle
pourrait permettre une rapide évacua-
tion — «une question de semaines» —
des quelque 100.000 Asiatiques en-
core au Koweït, la plupart sans moyens

de transport. Le coordinateur de l'UN2

DRQ a relevé notamment qu'Amman
avait avancé, sans attendre la réponse
de la communauté internationale, quel-
que 55 millions de dollars. Cette
somme doit maintenant être couverte.
En outre, plusieurs millions, sont encore
nécessaires pour le transport des rapàr
triés entre la frontière, les camps et
l'aéroport d'Amman. Il faut aussi, avant
l'hiver, renforcer l'infrastructure des six
camps installés en Jordanie et qui ont
une capacité de quelque 100.000
personnes. Pour l'heure, ces camps ac-
cueillent 14.000 personnes contre plus
de 43.000 au début octobre mais de-
vant l'incertitude de la situation, il faut
être prêt à recevoir, à tout moment, un
important flot de réfugies, /ats



Plein d'espions
Deux «très gros poissons» des ex-services secrets est-allemands arrêtés

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

¦ usqu'au dernier moment, les services

J secrets est-allemands ont espionné
;„] l'Allemagne de l'Ouest, comme le

prouve l'arrestation au cours de la pre-
mière semaine suivant l'unité allemande
de deux espions de très haut rang à la
solde de l'ex-Berlin-Est.

Hier, un haut fonctionnaire de 54 ans,
auprès de l'Office de la protection de la
constitution (BFV), autrement dit le con-
tre-espionnage et les renseignements
généraux, a été inculpé pour ses activi-
tés d'espionnage.

L'homme, qui s'appelle Klaus Kuron
s'est livré lui-même à la justice lundi
dernier, espérant par là bénéficier de
circonstances atténuantes.

Début octobre, une femme de 47 ans,
qui avait le rang de directeur ministériel
au BND (Bundesnachrichtendienst, servi-
ces secrets) a également été arrêtée à
la suite d'une dénonciation.

Klaus Kuron a travaillé pour la toute
puissante Stasi, l'ex-police secrète de
l'Allemagne communiste, depuis 1982. Il
aurait livré du matériel top secret et
encaissé pour cela 500.000 DM Selon
le procureur général de la RFA, il s'agit
de la plus grosse somme jamais payée
à sa connaissance par la Stasi à un de
ses espions.

L'homme a rencontré le 6 octobre, soit
3 jours après l'unité allemande, des
membres du KGB soviétique, auquel il
aurait proposé ses services, sur recom-
mandation de son ancien chef à la Stasi.
Deux jours plus tard, il a préféré se
livrer à la police, à laquelle il a avoué
toutes ses activités d'espionnage.

Klaus Kuron travaillait depuis 1962
pour le contre-espionnage ouest-alle-
mand. Il était chargé de former les
agents doubles. En 1982, en proie à
d'importantes difficultés financières,
Klaus Kuron a décidé d'offrir ses services
à la Stasi. Comme il avait accès depuis
1976 aux dossiers les plus secrets du
contre-espionnage, on peut craindre
qu'il ait transmis l'essentiel de ses infor-
mations à l'Est.

Selon le journal «L'Express» de Colo-
gne, Klaus Kuron était un proche de
Hansjoaohim Tïedge, autre espion célè-
bre et haut fonctionnaire du contre-es-
pionnage, qui a pris la fuite en 1985 en
Allemagne de l'Est.

En ce qui concerne Gabriele Gast,
l'autre espionne arrêtée début octobre,
elle était directeur ministériel aux servi-
ces secrets (BND). Elle est considérée,
comme Klaus Kuron, comme un «très
gros poisson».

Ironie du sort, la femme a passé un
doctorat en science politique en présen-
tant une thèse ayant comme sujet «la

femme dans le SED» (l'ex-Parti commu-
niste est-allemand). Elle est entrée en
1973 au BND, mais a commencé à
travailler pour la Stasi dès 1968.

Elle aurait transmis chaque semaine à
la Stasi les rapports ultra-confidentiels
qu'elle rédigeait pour le compte du
chancelier Kohi. Et l'on se demande au-
jourd'hui si la Stasi n'était pas informée
avant le chancelier Kohi sur ce qui se
passait en RFA...

0 M.-N. B.

Saisie historique
de 5,8 tonnes au Mexique

m a police mexicaine a annoncé
mardi une saisie historique de 5,8

15 tonnes de cocaïne pure, à la fron-
tière du Guatemala, la plus importante
jamais réalisée au Mexique.

L'opération qui a abouti à cette sai-
sie a débuté il y a soixante jours,
lorsque la police mexicaine antidrogue
a constaté que des quantités considé-
rables de cocaïne étaient stockées au
Guatemala.

Les autorités ont alors décidé de
déployer un dispositif de surveillance le
long de la frontière sud du Mexique.
Elles ont ensuite constaté que
d'«énormes cargaisons» de cocaïne
traversaient clandestinement la fron-
tière guatémaltèque à destination du
ranch «El Retira», dans la région du
Soconusco (sud-ouest du Mexique).

Pendant neuf jours, une quarantaine
d'éléments de la police judiciaire fédé-
rale se sont alors «mis en planque» à
proximité de la propriété qui appar-
tient à Rodolfo Reyes, alias «Don
Cheto».

Les policiers ont lancé l'assaut contre
le ranch le 5 octobre à minuit. Pendant
une heure, des coups de feu ont été
échangés avec les trafiquants et un
policier a été blessé à la tête.

La cocaïne a été découverte à
l'aube, conditionnée dans 172 paquets
et quelques bidons entreposés en bor-
dure d'une piste d'atterrissage clan-
destine. Près de six tonnes de cocaïne,
pure à 96 pour cent selon le Mexique,
ont ainsi été confisquées. Des armes, du
carburant, un véhicule ont également
été saisis. Il a été établi par la police
que la drogue était expédiée par l'un
des frères Ochoa, l'un des barons du
cartel de Medellin (Colombie), /afp

Cocaïne
à la tonne

Retour
sur Terre

Discovery atterrit
sur la base Edwards.

La mission de la navette
couronnée de succès

La  
navette spatiale américaine Dis-

covery a atterri hier à 14h57 à la
base aérienne Edwards, en Cali-

fornie, après un voyage couronné de
succès de quatre jours et demi dans
l'espace, au cours duquel elle a lancé
la sonde européenne Ulysse.

La navette, avec à son bord cinq
astronautes, avait été lancée samedi à
12h47 de Cap Canaveral (Floride).
Six heures plus tard, elle avait placé
sur son orbite Ulysse, une sonde de
370 kg et de 250 millions de dollars
(300 millions de francs) chargée d'étu-
dier les deux pôles du soleil en mai
1994 et mai 1995. Pour ce faire,
Ulysse devra utiliser le tremplin gravi-
tationnel de Jupiter et sortir du plan de
l'ecliptique (plan dans lequel la Terre
tourne autour du soleil). La sonde se
dirige vers Jupiter à la vitesse de
55.400 km/h.

Outre le lancement d'Ulysse, les as-
tronautes de Discovery se sont livrés à
une trentaine d'expériences scientifi-
ques, parmi lesquelles l'observation de
la couche d'ozone, des essais de camé-
ras robotisées et des expériences sur
des plantes en micro-gravité.

Cet équipage composé entièrement
d'anciens militaires et dont deux mem-
bres ont déjà volé à bord de missions
de navettes secrètes pour le compte du
Pentagone, a également effectué des
observations de la région du Golfe.

A la veille du retour sur Terre de
Discovery, le directeur du vol, Ron Dit-
temore, avait déclaré que ce vol «était
probablement aussi près que possible
de la perfection», /afp

Nouvelles
interpellations
Huit personnes, soupçonnées

d'avoir espionné pour le compte de
la Sécurité d'Etat (Stasi) du régime
communiste est-allemand, ont été
interpellées hier, a annoncé un por-
te-parole du parquet fédéral, Juer-
gen Foerster, à Karlsruhe {su-
douest).

Ces interpellations font suite à
l'arrestation de Klaus Kuron, a pré-
cisé Juergen Foerster. Le porte-pa-
role s'est refusé à donner toute au-
tre indication sur la nature des
soupçons portés contre les huit per-
sonnes, /afp

Auroux d'une tête
Présidence du groupe socialiste de l'Assemblée nationale française :

le «fabiusien» Jean Auroux l 'emporte sur le «jospiniste» Henri Emmanuelli

De Paris :
Charles Saint-Laurent

C« 
est finalement Jean Auroux qui
a été élu hier à la présidence du
groupe du Parti socialiste à l'As-

semblée nationale française. Il succède
à Louis Mermaz qui avait été nommé
ministre de l'Agriculture lors du rema-
niement ministériel du 3 octobre.

La victoire de Jean Auroux n'a pas
été facile et fut lente à se dessiner. Il y
a fallu trois tours de scrutin, les deux
premiers ayant placé en tête Henri
Emmanuelli. C'est donc au troisième
tour que Jean Auroux a été élu, avec
11 3 voix contre 109, soit une avance
de 4 voix. En faisant remarquer que
Michel Coffîneau, le candidat présenté
par le courant de Jean-Pierre Chevè-
nement, avait obtenu 23 voix au
deuxième tour et 16 voix au troisième,
on peut penser que c'est le report de
ces voix qui a favorisé Jean Auroux.

A propos de cette campagne pour la
présidence du groupe du PS à l'Assem-
blée nationale, un grand journal du
matin avait parlé d'«empoignade». Il y
a fort à parier que l'élection de Jean
Auroux n'est pas la fin de l'empoi-
gnade mais une victoire d'étape dans
l'épreuve d'endurance que se livrent les
différents courants du Parti socialiste.
Cette fois, ce sont les fabiusiens qui ont

JEAN AUROUX - Une courte vic-
toire de quatre voix. agip

gagné. La campagne fut à l'image du
congrès de Rennes: une longue suite
d'intenses manoeuvres de couloirs, de
pressions avouées et secrètes.

Michel Rocard s'était engagé ouver-
tement, et avec un certain fracas, en
faveur d'Henri Emmanuelli. Il avait dé-
claré, lundi, que l'élection d'Henri Em-
manuelli était une exigence de la «lo-
gique de restructuration» du parti en-
gagée au lendemain du congrès de
Rennes.

Henri Emmanuelli était le candidat
de l'axe Rocard-Jospin-Mauroy. La dé-
faite d'Emmanuelli ne pourra manquer
d'être interprétée comme leur défaite.

Laurent Fabius et ses amis soute-
naient la candidature de Jean Auroux.
A leux yeux, le fait même de lui oppo-
ser la candidature d'Henri Emmanuelli
était une rupture de la «synthèse»
opérée au sein du Parti socialiste à la
suite du congrès de Rennes en mars
dernier. François Mitterrand, de ma-
nière subtile, appuyait la candidature
de Jean Auroux. Il n'avait pas fait de
déclaration publique mais avait donné
des signes à décrypter. Il avait télé-
phoné à Jean Auroux à qui il aurait dit
que «pour la sérénité du groupe, il
valait mieux que ce soit lui qui soit élu».
Certes des versions différentes avaient
été données ensuite du message, mais
le geste de solidarité avait été fait.

Laurent Fabius et ses amis ont donc
gagné une bataille, même s'ils n'ont
pas gagné la guerre qui divise le PS.
Mais considérant que Jean Auroux n'a
remporté la victoire que par 4 voix, on
peut aussi conclure que le PS a beau-
coup de peine à se rassembler autour
d'une doctrine et d'une direction com-
mune.

0 C. S.-L.

Record allemand
Près d'une tonne de cocaïne, soit

la plus grosse prise dans l'histoire
de l'Allemagne, a été saisie ven-
dredi dernier à Francfort (sud) et
sept trafiquants présumés ont été
arrêtés, a annoncé hier la police
criminelle fédérale {BKAJ.
y Quatre Colombiens, un Vénézué-
lien, un Autrichien et une personne
ayant la double nationalité alle-
mande et colombienne, âgés de 30
à 48 ans, se trouvent en détention
provisoire, a-t-elle précisé estimant
que les; hommes travaillaient en liai-
son avec le Cartel de Medellin en
Colombie.

ta cocathe découverte dans un
immeuble donnant sur une arrière-
cour a; Francfort a une valeur de
près de 200 milli ons de DM {165
millions de francs), a indiqué la po-
lice. La drogue aurait suffi à satis-
faire les besoins de 10.000 utilisa-
teurs de cocaïne pendant un an.
fafp

¦ PROVOCATION - Les manifes-
tations violentes qui se sont produites
de samedi à hier matin à Vaulx-en-
Velin, près de Lyon, auraient été pro-
voquées par les complices ou les com-
manditaires de trafiquants de drogue
récemment arrêtés par la police judi-
ciaire, /ap
¦ PROCÈS — Le procès en appel
pour constitution de réseau terroriste
de neuf membres du groupe pro-
iranien responsable de la vague
d'attentats qui fit treize morts et plus
de 250 blessés à Paris en septembre
1986 s'est ouvert hier dans la capi-
tale française, sous haute surveil-
lance policière, /afp
¦ MALADE — Le compositeur et
chef d'orchestre américain Léonard
Bernstein, âgé de 72 ans, a annoncé
que son état de santé l'obligeait à
abandonner ses fonctions de chef
d'orchestre, /ap

BERNSTEIN - Le
compositeur de
K West side storyu
souffre d'une tu-
meur au poumon.

keystone

¦ ARRESTATION - Asif Ali Zar-
dari, le mari de l'ex-premier ministre
du Pakistan, Benazir Bhutto, desti-
tuée en août, a été arrêté hier par la
police dans le cadre d'une affaire
d'enlèvement et d'extorsion de
fonds. Par ailleurs, Benazir Bhutto a
plaidé non coupable hier à Karachi
devant un tribunal spécial la ju-
geant pour mauvaise gestion et
abus de pouvoir, /afp
¦ RACISME - Le Parlement euro-
péen a échoué hier à se montrer uni
contre le racisme et la xénophobie, les
différents groupes politiques manifes-
tant en particulier de sérieux désac-
cords sur la question du droit de vote
aux immigrés. Les députés européens
n'ont pu adopter aucune résolution
commune, /afp
¦ PROSTITUTION - Des manifes-
tants réclamant la légalisation de la
prostitution et l'ouverture de mai-
sons closes en URSS ont lancé hier
des centaines de préservatifs dans
le centre de Moscou. Ils ont déployé
une banderole sur laquelle on pou-
vait lire: «Un sous-marin nucléaire
vaut cinq milliards de préservatifs»,
/reuter

Le nom
change,

la faucille
reste

e jour du nouveau nom», titrait

CCI n'er 'e auotidien du Parti com-
y muniste italien «l'Unita». Rom-

pant avec le passé, le secrétaire géné-
ral du PCI a en effet proposé que le
PCI devienne le «Parti démocratique
de la gauche» et qui, dans l'espoir d'un
avenir plus rose, se débarrasse ainsi de
l'adjectif «communiste».

En revanche, le Parti conserverait ses
objets symboliques (la faucille, le mar-
teau et l'étoile) en tant que «fonction
historique du mouvement ouvrier», mais
ceux-ci seraient plus petits et représen-
tés sous un arbre, symbole de liberté,
d'amour de la nature et pourvu de
fortes racines, a précisé le secrétaire
général de l'ex-PCI, Achille Occhetto. Il
a déclaré que «le nom du nouveau
parti devait provenir des deux gran-
des idées qui définissent (...) les forces
du renouveau mondial — l'idée de
démocratie comme chemin du socia-
lisme», /ap

Razzia à Kigali
Les autorités rwandaîses ont arrêté

plus de 1500 personnes, soupçonnées
d'être des sympathisants des rebelles,
depuis vendredi dernier, a-t-on ap-
pris hier de sources fiables jointes à
Kigali. ,' .

Par ailleurs, apprenàît-on de même
source, les autorités procédaient hier
à des fouilles maison par maison à
Kigali; . .

Regroupés au sein du Front patrioti-
que rwandais, les rebelles se sont re-
tranchés dans; le nord-est du pays,
confirmait-on de même source. Le
gouvernement a fait savoir hier que
les forces régulières continuaient à les
combattre.

Les autorités rwandaises accusent
des rebelles infiltrés à Kigali d'être à

l'origine des tirs et des batailles de
rue de vendredi dernier et elles ont
annoncé l'arrestation de 500 person-
nes.

On affirmait de bonne source à
Kigali que le nombre d'arrestations
était' en réalité beaucoup plus élevé.
Un témoin fiable a ainsi affirmé avoir
vu 1500 personnes rassemblées dans
un stade de la banlieue de Kigali au
début de la semaine. Un diplomate
occidental a estimé pour sa part que
le nombre d'arrestations atteignait av
moins les 2000.

Ces prisonniers, parmi lesquels figu-
rent des hauts fonctionnaires et des
hommes d'Eglise, sont incarcérés dans
des prisons de Kigali et des alentours,
a précisé ce diplomate.

Par ailleurs des paysans accuses de
soutenir les rebelles rwandais ont été
massacrés lundi dans ie nord-est du
Rwanda par des soldats gouverne-
mentaux et des membres de l'ethnie
hutus, ont rapporté hier des civils réfu-
giés en Ouganda; :

Les massacres se sont produits à une
quinzaine de kilomètres de Nyaka-
tale, une ville tombée aux mains des
rebelles lors de leur offensive, ont
précisé les réfugiés.

«Le sol» était couvert de cadavres,
les soldats ont abattu les paysans et
incendié des cases dans au moins sept
villages de l'ethnie tutsîe, tandis que
les Hutus massacraient des femmes et
des enfants à la machette», ont dé-
claré des témoins, /ap-afp
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Je vends
magnifique.... . ..

cheval
de manège
en bois sculpté, prix
très intéressant.
Case postale 145
1073 Savigny.

801370-45

LA CHASSE AU

Caf éBeUt
* Rue de la Cassante 23

2000Neucbâtel
Téléphone 038240718

Monsieur et Madame SilverZingre

... c'est super !
Sur assiette :
Le civet de chevreuil sans os, avec spatzli
Les médaillons de chevreuil avec spatzli

801311-13

¦ DEMANDES
A ACHETER

f ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Tél. 25 95 90

le soir
ou 31 61 91.

800624-44
N /

La rubrique
concernant

les véhicules
à moteur
se trouve

en page 48

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à domi-
cile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.
Tél. (039) 41 39 66. soi 199-45

¦ A VENDRE

A vendre

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

797168-45

A vendre à Yverdon

Jolie caravane
4 places avec
auvent (hivernage
payé mars 1991)

Fr. 7200.-.

Tél. (037) 61 29 37.
801323-45

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

MOBILIER
Elégant, non utilisé :
salon, bibliothèque,
coin à manger,
chambre à coucher
avec literie complète,
objets divers
Fr. 6000.- à discuter.
Facilités possible.
Tél. (021 ) 24 07 92.

801371 45

ANCIEN
A vendre belle
table monastère
vieux chêne et
8 chaises Ls XIII,
ainsi que vaisselier-
râtelier. Magnifique
table basse de
salon. Superbe
patine.
Tél. (021)907 70 20.

801302-45



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 1 5. 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 Pacino, 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 - 1 8 h 15 -
20 h 30. (V.O. ail. s/t. fr.), 1 2 ans. 2e
semaine. Le nouveau film de Rolf Lissy,
avec Mathias Cnàdinger. Musique de
Yello. Une comédie amusante, pleine
de drôlerie.

BIENVENUE AU PARADIS 16 h -
18 h 30 - 21 h. 1 2 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 15h  - 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 -
18 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.

Vf JJI |j| Cours du 10/10/91 aimablement ¦SUnblKMIISI communiqués par le Crédit Suisse ¦LiJULJ

¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦¦
Précédent du jour

Bque cent Jura 450.—G 450.—G
Banque nationale... 540.—G 540.—G
Crédit lonc. NE n... 1380.— 1350.—
Neuchâteloise n.. . .  900.—G 900.—G
Cortaillod p 4400—G 4400—G
Cortaillod n 4000.—G 4300.—G
Cortaillod b 690.— 680 —
Cossonay 3950.—G 4050—G
Ciments 8 Bétons.. 1800—G 1800—G
Hermès p 220.—G 210.—G
Hermès n 90.—G 90—G
Ciment Portai.... 8200.—G 8000.—G
Sté navig N'Iel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦¦¦¦¦¦¦¦ I
Bque cent. VD 735— 725.—
Crédit lonc. VD. . . .  860.—G 690.—G
Atel Cens! Ve»ey... 1000—G 1000.—G
Bobst n 3670— 3510.—
Innovation 475.— 480.—
Kudelski 250.—G 250.—G
Publicitas n 1530— 1520.—
Rinsoz S Ormond... 670.—G 640.—G
La Suisse ass 11000.—G 11600.—G

¦ GENÈVE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Affichage n 470.— 480 —
Charmilles 2400.—G 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 530.—G 550.—G
Inlerdiscount p 3600.— 3586 —
Pargeso 1070— 1070.—
SIP p 150.—G 160—G
SIP n X X
SASEA 61.— 60 —
Surveillance n 5100.—G 5100 —
Zyma n 870 — 876.—G
Monledison 1.30 1.25 G
Olivetti priv 3.10 3.10
Nal. Nederland .... 37.25 37.25
S.K.F 22.— 22.—
Astra 2.10 1.95

¦ BÂLE ¦¦¦¦ nMHiMHB i
Ciba-Geigy p 2500.— 2430.—
Ciba-Geigy n 2050.— 2050.—
Ciba-Geigy b 1975.— 1960.—
Roche Holding bj . . .  3580.— 3620.—
Sandoz p 8650.— 8600—G
Sandoz n 8300.— 8100.—
Sandoz b 1690.— 1660.—
Halo-Suisse 160.—G 160.—G
Pirelli Intern. p . . . .  395.—G 395.—G
Pirelli Intern. b . . . .  160.—G 160.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2050.— 2010.—
Bâloise Hold. b . . . .  1930.—G 1920.—

¦ ZURICH ¦««¦¦¦¦¦¦¦¦
Crossair p 585.—G 580.—
Swissair f 620—L 620.—
Swissair n 635.— 635.—
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 2880.— 2870.—
UBS n 681.—A 674.—
UBS b 117.— 116.—G
SBS n 282.— 282.—
SBS n 256.—A 256.—A
SBS b 243.— 242.—
CS Holding p 1796.— 1790.—
CS Holding n 360.— 357.—A
BPS 1150.— 1130.—
BPS b 116.— 115.—
Adia p 1025.— 1000.—
Adia b 120.— 110.—L
Electrowatt 3140.— 3140 —
Holderbenk p 4950.— 4800.—
Intershop p 450.— 455.—
J.Suchard p 8350.— 8350.—G
J.Suchard n 1100.—G 1100.—G
J.Suchard b 475.— 650.—
Landis & Gyr b.... 95.—G 95 —
Motor Colombus.... 1520.— 1530 —
Moevenpick 4800.— 4720.—
Oerlikon-Bûhrle p . . .  640.—L 600.—
Schindler p 4850 — 4850.—
Schindler n 880.— 900.—
Schindler b 790.— 800.—
Sika p 3330.— 3250.—
Réassurance p 2650.— 2580.—
Réassurance n 1870.— 1840.—
Réassurance b 455.— 458.—
S.M.H. n 430.— 421.—
Winlerthour p 3566.— 3570.—
Winlerthour n 2640.— 2610.—L
Winlerthour b 652.— 648.—
Zurich p 3940.— 3900.—
Zurich n 2990.— 2980.—L
Zurich h 1720.— 1710.—
Ascom p 2260.— 2230.—L
Atel p 1375.— 1375.—
Brown Boveri p 4260.— 4220.—
Cemenlia h 600.— 585.—
El. Laulenhourg.... 1600.—G 1700.—
Fischer p 1370.— 1360.—L
Forbo p 1800.— 1840.—
Frisco p 2800.—G 2800.—G
Globus b 780.— 790.—
Jelmoli p 1660.— 1670.—
Nestlé p 7400.— 7340.—
Nestlé n 7240.— 7170.—A
Alu Suisse p 1005.— 990.—
Alu Suisse n 490.— 490.—
Alu Suisse b 79.— 79.50
Sibra p 410— 410—G
Sulzer n 4700.— 4700.—
Sulzer b 502.— 497.—
Von Roll p 1370.— 1400.—

/̂ !L̂ iw^B#aV /T\kk mwm±- lAin
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦¦
Aetna Life 40.25 38.—G
Alcen 26.50 25.—
Amex 28.75 L 27.50
Am. Brands 92.75 G 91 —
Am. Express 27.50 26—L
Am. Tel. 1 Tel... .  41—L 40.25
Baxter 31.75 31.—G
Caterpillar 63.— 50 —
Chrysler. 13.75 L 13.75
Coca Cole 54.50 52.50
Control Dete 11.— 10.50
Wall Disney 119— 116.50
Du Pont 43.26 G 42.25
Eastman Kodak 48.50 45.—L
EXXON 63.75 63.—L
Fluor 45.—G 41.50 G
Ford 41.50 G 39.75
General Elect 69.75 L 67 —
General Motors 47.50 G 45.—G
Gen Tel i Elect... 36— 34.—G
Gillette 68.75 G 66.50 G
Goodyear 21.—G 21.—L
Homestake 25.50 25.—L
Honeywell 101.—A 98.75
Inco 35.— 33.50
IBM 139.50 134.—
Int. Paper 60.25 G 58.25
Int. Tel il Tel 56.50 G 53.75 L
Lilly Eli 96.75 G 93.25
Litton 97 50 96.25
MMM 99.25 G 96.25 G
Mobil 78.25 76.75
Monsanto 55.—A 53.75
N C B  71— 70.—L
Pacific Gas 26.75 28.50 L
Philip Morris 60.—L 58.—L
Phillips Petroleum... 34.25 G 33.50 G
Proctor & Gamble.. 102.50 98 —
Schlumberger 78.75 G 77.25
Texaco 77.25 77.25
Union Cerbide 18.75 18.25
Unisys corp 5.— 5.—
U.S. Steel 42.75 41.—A
Warner- Lambert... .  77.25 G 76.—
Woolworth 33.75 32.26 G
Xerux 43.— 42.25
AKZO 58.75 57.25
A.B.N X X
Anglo Americ 33.—L 32.—
Amgold 107.— 107.50
De Beers p 22.50 22.25 G
Impérial Chem 21.— 21.50
Nosk Hydro 47.— 48.25
Philips 15.25 15.—L
Royal Dutch 103— 103—L
Unilever 105.50 103.50 L
B.A.S.F 180.50 175.80 L
Bayer 182— 180.60
Commerzhank 195.50 193.—
Degussa 275—G 269.—G

Hoechst 172.— 170 —
Mannesmann 222.—L 216.—
R.W.E 320.— 320.—
Siemens 461.— 453.—L
Thyssen 169.— 163.—
Volkswagen 338.— 325 —
¦ FRANCFORT WÊÊÊÊÊÊÊÊ̂ ÊM
AEG 240.— 233 —
BAS.F 212.10 207.—
Bayer 216.70 214.60
B.M.W 411.50 404 —
Daimler 598.50 583.—
Degussa 328.— 327.80
Deutsche Bank 607.50 595 —
Dresdner Bank 363.— 361.80
Hoechst 206.90 202.10
Mannesmann 262.50 256.—
Mercedes 485.— 473 —
Schering 640.40 635.50
Siemens 549.50 540 .—
Volkswagen 400.— 369.90

¦ MILAN aVeVeMeVeVeVeVeV
Fiat 6530.— 6290.—
General! Ass 36150.— 35450 —
Italcementi 19505.— 19199.—
Olivetti 4080 — 4000.—
Pirelli 1640 — 1590.—
Rinascente 6160.— 6000 —

¦ AMSTERDAM aSaM Iieieie Mel
AKZO 77.80 78.40
Amro Bank X X
Elsevier 74— 74.40
Heineken 119.50 120.50
Hoogovens 50.20 50.50
K.L.M 20.40 20.70
Nat. Nederl 50.40 50.60
Robeco 86.70 86.90
Royal Dutch 138.90 138.90

¦ TOKYO -s-*a-*a-«-«-a----aB-i
Canon 1490.— —.—
Fuji Photo 4000— —.—
Fujitsu 1140.— —.—
Hitachi 1220.— —.—
Honda 1420.— —.—
NEC 1490.— —.—
Olympus Opl 1130.— —.—
Sony 6770.— —.—
Sumi Bank 1640.— —.—
Takeda 1710.— —.—
Toyota 1950— —.—

¦ PARIS ¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ La
Air liquide 635.— 633.—
EH Aquitaine 660.— 651.—
B.S.N. Gémis 757.— 758.—
Bouygues 403.— 400.—

Carrefour 3355.— 3470 —
Club Médil 400.10 385.—
Docks de France... 3700.— 3510 —
L'Oréal 483.— 475.—
Matra / 218.— 213.—
Michelin 59.50 60.—
Moêl-Hennessy.... 3491.— 3445 —
Perrier 1049.— 1034.—
Peugeot 496.10 495 —
Total 694 — 690.—

¦ LONDRES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Bril & Am. Tabac . 5.70 5.53
Bril. Petroleum 3.57 3.575
Courtauld 3.17 3.11
Impérial Chemical... 8.33 8.38
Rio Tinlo 4.02 4—
Shell Transp 4.60 4.61
Anu.lo-Am.USS 25.687M 25.25 M
De Beers DSI X X

¦ NEW-YORK ¦¦¦¦¦¦¦¦ .
Abbolt lab 40.125 39.675
Alcan 19.875 19.25
Amax 21.25 19.50
Atlantic Rich 132.50 129.875
Boeing 44.375 43.75
Canpac 15.25 15.375
Caterpillar 39.75 39 —
Citicorp 202.09 199.45
Coca-Cola 41.— 40.375
Colgate 61.25 60 —
Control Data 8.50 8.50
Corning Glass 39.25 37.50
Digital equip 47.50 47.125
Dow chemical 40.— 39.375
Du Pont 33.50 33.125
Eastman Kodak.... 35.125 35.—
Exxon 49.75 48.75
Huor 33.375 31.50
General Electric 52.875 51.875
General Mills 80.50 80.375
General Motors.... 35.625 36.25
Gêner. Tel. Bit... 26.625 26.25
Goodyear 16.25 16.375
Halliburton 52.50 51.25
Homestake 19.625 19.25
Honeywell 77.125 74.875
IBM 105.375 103.50
Inl Paper 45.50 45.625
Int Tel & Tel 42.625 42.375
Litton 76.50 76.625
Merryl Lynch 17.875 17.75
NCR 55.— 53.125
Pepsico 23.25 23 —
Pfizer 73.75 73.126
Sears Roebuck 24.25 23.375
Texaco 61— 59.875
Times Mirror 23.50 23.375
Union Pacilic 67.126 67.—
Unisys corp 3.76 4.—
Upjohn 37.75 37.376

US Steel 32.75 31.875
United Techno 45.50 44.—
Xerox 33.— 33.25
Zenith 4.625 4.75

¦ DEVISES * ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Etats-Unis 1.262G 1.2928
Canada 1.095G 1.125B
Angleterre 2.487G 2.5378
Allemagne 83.35 G 84.15 8
France 24.65 G 25.35 B
Hollande 73.90 G 74.70 B
Italie 0.110G 0.113B
Japon 0.976G 0.988B
Belgique 4.02 G 4.12 B
Suède 22.35 G 23.05 8
Autriche 11.84 G 11.96 8
Portugal 0.93 G 0.97 B
Espagne 1.31 G 1.35 8

¦ BILLETS * ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Etats-Unis llt)..:.. 1.24 G 1.32 B
Canada (1Scan .... 1.07 G 1.15 B
Angleterre (H .... 2.45 G 2.59 B
Allemagne 100DM) . 82.25 G 85.25 B
France (100lr) 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011).... 72.50 G 75.50 B
Italie (100lit) 0.107G 0.1158
Japon (100 yens). .. 0.94 G 1.01 8
Bel gique (100lr). ' . . .  3.95 G 4.20 B
Suède (100a) 22.—G 23.50 B
Autriche ( lOOsch) . . .  X X
Portugal j lOOescj... X X
Espagne (lOOptas).. X X

¦ OR " eauauauauauauMau MeM
Pièces: 
suisses (20lr ) . . . .  X X
angl.(souvnew) en 5 X X
americ. (20$) en t . X X
sud-alric.(1 Oz) en $ X X
mex.(50pesos) en I X X

Lingot (ligl X X
1 once en s X X

¦ ARGENT " eVeVJHeVeVeSel
Lingot (1k g) X X
1 once en S X X

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
plage Fr. 16.400—
achat Fr. 16.050—
bese argent Fr. 230-—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)

©VO
YAGES-EXCURSIONS 

Î TTX WER II
DIMANCHE 14 OCTOBRE
MERCREDI 17 OCTOBRE j

aSÎKfir WT
DURANT LES VACANCES D'AUTOMNE

DERNIÈRES COURSES
AVANT LA FERMETURE DU 21 OCTOBRE

I PRIX AVEC ENTRÉS COMPRISE:
ENFANTS: 42- ÉTUDIANTS: 81.-

APUIT6S: 57.- 

DÉPART: NEUCHATEL,
PLACE DU PORT. 07 h OO

PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITÉ
776257-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

| (038) 25 82 82 j

i Raisins Chasselas ^̂ yj
I de France #% 0 ̂   ̂a lçi *ï * É

I c ŝ liyL̂ ' f^gP" !rais I12  pièces 165 double crème 1
p 2QQ 9 I. M É&K |
I ._ Salami A QA P5 1 3  portions J Ë 1«HM11
i , , Campagnolo |% ou h 1 H if|PlV 

r pièce de 350 9 \J. M\ 80 g ^LX W§
S ,KïMMZmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy J/ WMWW/////// ^
%ËM La Côte 1988/89 Merlol dei Piave I ¦ I Baî|Pflf [ - ¦'¦ r' I ' ' llï

l'âsl/Rk , , illr« /BJBë Ilfli â& / x i
immlW™ V _ 4r, —' WW IgPP'̂  Js»
y • Lait ^«SsÉili:- ̂y^b̂ L. * Penne rigate Jus de Pomme naturel I i é

W ^£tS*&£ • sans sucre _ çgr ' - . aîw ^̂ '̂  9^0 
^**" y

4 Pantène plus —; _  ̂
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W, Shampooing gwgtff -V • citron i''^aflwl rt *1?
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yi 3 kg (TO\ =g f̂tg3
ji 200 ml Ĵf
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[pus*
» • ¦¦ 801134-10lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht ,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele... Par exemple:
Miele G 522 i FjpJmgÉ
10 couverts standard,! Ŵ rnm
12 programmes de ' r|f*̂ ?|jl |f
lavage et divers : f-^̂ ^mWÊÊprogrammes BpHBI^̂ ^
économiques. _ .&r
H 82-87/L 60/P 57 I tfU~*-~ y
Location 63.-/m * f| MQ C
Prix choc FUST I T / Jt "

Vaissella 3fe.
Novamatic GS 9.3 HaP'IDMIiil-if
10 couverts standard, I
6 programmes de
lavage, adoucisseur
d'eau incorporé R m m*de série. fln.Q*% mLocation 63.-/m * fl T/«#»
Electrolux ECD-22  ̂ !

4 couverts standard. Consommation:
121 d'eau et 0,7 kWh seulement!
Programme court, système de coupure
d'eau. ^A *mPrix vedette FUST OOQ _
Location 42.-/m * 77U«
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Nauchêtal, rue des Terreaux b 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Chnux-de-Fond» , Jumbo 039/ 26 68 65
Réparation raptda toute* marqua» 021/311 13 01
Service da commanda par téléphona 021 /312 33 37



AELE : concessions envisagées
Les pays de l'AELE seraient prêts à réduire le nombre d'exceptions qu 'ils demandent

si la CE acceptait de les associer au «mécanisme de décision))

re 
chef du Département fédéral de

l'économie publique Jean-Pascal De-
¦ lamuraz a discuté hier à Stockholm

avec ses homologues suédois d'une nou-
velle stratégie que les pays de l'AELE
pourraient adopter dans le cadre des
négociations en vue de l'Espace écono-
mique européen (EEE). Les pierres
d'achoppement restent les exceptions
exigées par ces pays (nombreuses pour
la Suisse) et un droit de codécision.

Le porte-parole de J.-P.Delamuraz,
Urs Ziswiler, a indiqué qu'une percée
pourrait être trouvée d'ici à la fin de
l'année dans les négociations en vue de
EEE Les pays de l'AELE seraient prêts à
réduire leurs nombreuses exceptions à
durée limitée. Ces Etats demandent dès
lors que la CE leur fasse une offre qui
leur garantisse une possibilité d'interve-

nir dans le mécanisme de décision en
vue de l'EEE. Le conseiller fédéral J.-
P. Delamuraz, actuellement président de
l'AELE, fait actuellement le tour des pays
Scandinaves — Islande, Suède, Finlande.
A Stockholm, le conseiller fédéral a eu
des entretiens avec le président suédois
Carlson. J.-P.Delamuraz a trouvé à
Stockholm une grande unité de vues,
notamment sur la priorité à accorder à
l'EEE. Il a néanmoins souligné que les
résultats des négociations au GATT, qui
devront se conclure en décembre, sont
étroitement liés à celles de l'EEE.

J.-P.Delamuraz se rend aujourd'hui à
Helsinki, où il rencontrera notamment les
ministres finnois des Affaires étrangères
et du Commerce et de l'Industrie. Le chef
du DFEP est attendu en Suisse demain,
/ats

RENCONTRE À STOCKHOLM - Jean-Pascal Delamuraz avec à gauche,
Anita Gradin, ministre des Affaires étrangères suédois, et, à droite, le premier
ministre Inguar Carlsson. key

Weil
rétablit
le plein
emploi

les collaborateurs
des Brenets et de
la Chaux-de-Fonds

travaillent à nouveau
à plein temps

Le fabricant horloger genevois
Raymond Weil et mis fin, dès Je 1er
octobre, à des mesures préventives
de réduction d'horaire qu'il avait
prises au début du mois de septem-
bre en raison de la crise du Golfe.
Les quelques dizaines de collabora-
teurs touchés par ces mesuras dons
les ateliers des Brenets, de La
Chaux-de-Fonds et au siège de
Genève travaillent à nouveau à
plein temps.

Raymond W«il, qui exportait
près de 25% de sa production de
montres au Moyen-Orient , a pratt-
quement compensé l'arrêt total des
ventes dons carte région par un fort
développement de ses ventes dans
de nombreux pays occidentaux,
tout particulièrement oux Etats-
Unis, en Italie, en Espagne et au
¦Japon.

De nombreux distributeurs étran-
gers do lo marque qui, craintifs,
avaient vécu sur leurs stocks depuis
ie début de la crise, doivent aujour-
d'hui les reconstituer rapidement, fis
seront ainsi à même de satisfaire à
la croissance d'environ 20% que
Raymond Weil à toujours connue
sur ces différents marchés.

En lançant opportunément de
nouveaux modèles en or et en
acier/or, qui connaissent déjà un
énorme succès en Amérique du
Nord et dans certains pays euro-
péens, Raymond Weil est en train
d'acquérir de nouvelles parts de
marché par l'élargissement de ses
collections*

De gros efforts promotionnels
sont mis en œuvre et ît est égale-
ment intéressant de noter que; l'im-
portante créativité de Raymond
Weil permet une fois de plus à ses
détaillants de mieux promouvoir la
marque, /comm.

t é l e x
¦ AMIDRO - Le Groupe Amidro
présente pour l'exercice 1989/90
un net recul des résultats. Le cash
flow de la plus grosse coopérative
d'achat des droguistes en Suisse a
chuté de quelque 9% à 2/4 millions
de francs. Le bénéfice net a reculé à
27.000 fr. (exercice précédent
666.000fr.). /ats
¦ GENÈVE - La Bourse de Ge-
nève ouvre un MaroSé annexe où
pourront être cotées les valeurs des
petites et moyennes sociétés qui ne
remplissent pas, ou pas encore, les
conditions d'admission au Marché
principal, a indiqué mardi l'établis-
sement genevois. Le Marché annexe
sera opérationnel dès lundi prochain
15 octobre. Un marché similaire
existe depuis septembre dernier à la
Bourse de Zurich, /ats
¦ SWISSAIR - Swissair a enregis-
tré une légère amélioration de ses
résultats au mois d'août. Pour la pre-
mière fois cette année, la croissance
des recettes totales (+11%) a dé-
passé l'augmentation des coûts
( + 10%), compte tenu des fluctua-
tions monétaires, a indiqué hier la
compagnie. Le taux d'occupation
des sièges a passé de 70,5% en
août 1 989 à 72/4% cette année.
/ats
¦ ROSSIGNOL - La firme fran-
çaise Rossignol, numéro un mondial
du ski alpin, procédera d'ici à
1991 à la suppression de 98 em-
plois au sein de son entreprise, a-
t-on appris mardi auprès de la
direction de la firme française. Ces
licenciements sont la conséquence
des pertes financières du groupe,
dues essentiellement aux aléas
monétaires et au manque de neige
durant les trois dernières années,
/reuter

Leurs moyens limites empêchent souvent les petites et moyennes entreprises suisses en difficulté
de faire appel aux services de maisons de consul tance. Mais voilà le Club Ad la tus...

a devise de ses membres pourrait
• être: «Votre entreprise connaît

11 certains problèmes? Vous voulez
vous assurer qu'elle ne prend pas de
retard dans quelque domaine que ce
soit? Le Club Adlatus peut vous aider,
grâce au cumul des expériences de ses
membres.»

Le Club Adlatus — en latin, adlatus
signifie «(se tenant) aux côtés de» —
a été fondé à Zurich en 1 982 et est
également représenté à Berne et à
Bâle. Une antenne romande a par ail-
leurs été créée à Lausanne en 1989.
C'est une association — sans but lucra-
tif — qui regroupe en son sein près de
200 chefs d'entreprises, directeurs et
cadres supérieurs de PME ou de multi-
nationales, généralistes ou spécialisés
dans un domaine particulier, qui ont
récemment été libérés de leur fonction,
la plupart d'entre eux ayant atteint
l'âge de la retraite.

Les Adlats sont des «décideurs» qui
ont décidé de ne pas jeter l'éponge.
Pour que notre esprit ne reste pas
inactif, ce qui est la fin de tout, et pour
faire profiter les jeunes entrepreneurs
et les PME de l'expérience acquise par
leurs aînés, nous confie l'un des nou-
veaux membres fribourgeois du club.

/.es cadres retraites représentent une
mine de savoir trop peu exploitée, re-
lève pour sa part Simon-Pierre Jacot,
professeur honoraire de l'Ecole des
HEC de Lausanne, ancien directeur de
Ciba Geigy et responsable de l'an-
tenne romande du Club Adlatus.

Le créneau des Adlats? Le conseil en
management, une profession très ré-
pandue aux Etats-Unis — quelque
3500 cabinets y sont répertoriés — et
qui, depuis deux décennies, connaît un
spectaculaire développement en Eu-
rope. En Suisse, on estime à 1200 le
nombre des professionnels du secteur.

Dans la plupart des cas où une en-
treprise fait appel au conseiller en ma-
nagement, elle demande de lui qu'il
gère un changement à partir d'une
situation qui ne donne pas satisfaction
ou qui est susceptible d'être améliorée,
que ce soit en matière financière ou
comptable, de recherche, de produc-
tion, de vente, de développement, de
gestion du personnel, etc.

Ces conseils sont toutefois onéreux.
Un obstacle qui condamne souvent les
PME à s'en passer. De ce point de vue,
le Club Adlatus se distingue des socié-
tés de consultants de métier. Les Adlats
n'ont plus le besoin de gagner leur vie

et de faire preuve de rentabilité, nous
dit Ferdinand Pasche, animateur de
l'antenne romande du club. En
moyenne, le tarif-horaire des Adlates
est compris entre 50 et 70 francs. La
plupart des mandats qui leur sont con-
fiés proviennent donc de PME. Qua-
rante pour cent de ceux-ci portent sur
une somme comprise entre 0 et 1000
Francs, quarante autres pour cent se
soldent par une facturation de 1000 à
5000 francs, les vingt pour cent res-
tants — considérés comme de grands
mandats, car ils représentent soixante
pour cent du chiffre d'affaires global
du club - dépassant les 5000 francs.

Autres éléments considérés comme
des atouts par le Club Adlatus, ses
membres ne sont plus des «jeunets », ce
qui, de l'avis de Ferdinand Pasche, leur
procure davantage de facilité à se
faire admettre par les cadres de l'en-
treprise demanderesse. De surcroît, la
carrière des Adlats est faite. Ils ne
menacent pas de ravir la place de
quelqu'un. L'Adlat est également très
disponible, car non lié à un horaire
fixe. Et, le plus important peut-être, il
est mu par un irrésistible désir d'être
utile, de rendre service.

Ces avantages ne risquent-ils cepen-

dant pas de porter ombrage aux acti-
vités des traditionnelles maisons de
consultance ? Non. Nous n'avons jamais
essuyé la moindre critique. Les grandes
sociétés n'ont pas perdu un seul client,
souligne le président alémanique du
club.

Aucune attaque non plus en Suisse
romande, où l'antenne lausannoise du
Club Adlatus a jusqu'à ce jour enregis-
tré une cinquantaine de demandes. Un
nombre que le professeur Jacot ne de-
mande qu'à voir croître, de même qu'il
souhaite que les rangs des 40 Adlats
opérant en Romandie s'étoffe rapide-
ment. Nous sommes bien implantés à
Genève, dans le Vaud et dans le Va-
lais. Nous commençons à être connus à
Fribourg. Restent les cantons de Neu-
châtel et du Jura, dont les entreprises
sollicitent très peu nos services, alors
qu'ils pourraient leur être bénéfiques.
Question de timidité ou de fierté? A
bon entendeur...

0 Tanguy Verhoosel

% Secrétariat central du Club Adlatus:
case postale 167, 8708 Mannedorf. Tél.:
01/920 16 94.

Antenne romande: Mousquines 34,
1005 Lausanne. Tél.: 021/23 26 13

Aux côtés des PME

MARKETS

Des Etats-Unis:
Helen Philippe

¦ ust hours before the United States

J fiscal year was set to begin on
: October Ist, Président George

Bush and leaders of both houses of
Congress finally put together a compli-
cated package of fax increases and
spending cuts intended to reduce the
mammoth fédéral budget déficit by
500 billion dollars over the next five
years.

The compromise, which was calcula-
ted to bring 134 billion dollars into the
fédéral coffers over the next five
years, and to reduce the nation's défi-
cit by 40 billion dollars during the first
year of its enactment, contained pro-
posais that neither Republicans nor Dé-
mocrate found palatable.

The Président put ail of his political
chut behind the agreement. He called
it «balanced» and «fair» and «some-
thing our country is cry ing out for and
world markete are looking for». Both
he and the Senate Démocratie majority
leader, George J. Mitchell, addressed
the people of the nation on télévision in
support of the plan. Alan Greenspan,

chairman of the Fédéral Reserve
Board, the nation's central bank, also
endorsed the budget agreement, and
said that the bipartisan negotiators
had «crafted what appears to be a
crédible, enforcable réduction in the
budget déficit stretching over a number
of years». The implication was the
upon passage of the proposed fax
measures, the Fed chief would use his
influence to move American interest ra-
tes lower.

In reaction to what seemed to be a
serious U.S. budget accord which could
be enacted into law, easing of tensions
in the Mideast and a drop in world oil
priées, security markete in Europe and
the United States found excuses for
exubérant technical rallies on Octobre
Ist. In Francfort the DAX Index soared
6.4 percent and gained 85.84 points
to close at 1,420.73. Other European
markete also posted gains, and in New
York the Dow Jones Industrial Average
advanced 63.36 pointe in active tra-
ding of 202.2 million shares to finish
the day at 2,515.84 or up 2.5 percent.
On the next morning, the Japanese
market staged its own show of techni-
cal euphoria and the Nikkel Index pos-

ted a record one day gain of 13.2
percent.

From Tuesday October 2nd through
Tuesday October 9th, however, world
financial markete absorbed and reac-
ted to a staggering séries of political
and économie reversais. On Thursday
the U.S. fédéral budget déficit réduc-
tion plan was voted down by the
House of Représentatives. On Friday
Président Bush vetoed a measure sent
to him by Congress which would hâve
enabled the government tu run at full
levels of spending without a budget
accord. (On Tuesday of mis week, ho-
wever, Bush signed an emergency
spending bill to put the government
back into opération until October
19th.)

Also on Friday of last week, the U.S.
Labor Department released statistics
showing that unemployment had risen
in September for the third consécutive
month and stood at 5.7 percent. This
report served to confirm the National
Association of Purchasing Manage-
ments survey for September which had
shown earlier in the week that écono-
mie activity declined in September for
the third straight month to ite lowest

levé! since the 1982 recession.

In a surprise move from London last
Friday, the Thatcher government an-
nounced that it would link the British
pound to the European Monetary Sys-
tem as of Monday of this week, and
that British base lending rates were to
drop by one percent. In reaction to the
news, London shares advanced, the
pound rose sharply against the mark,
and the dollar reached new lows
against the German currency.

By the end of trading on Tuesday
October 9th, security markete throug-
hout the world had fallen. There was
new sabre rattling by Saddam Hussein
and upward movement in world oil
priées. In New York, light sweet crude
for November delivery closed at a
record priée of forty dollars and forty
cents a barrel; the Dow lost 78.22
pointe or more than three percent of its
value in ite steepest décline since Au-
gust 6th, four day s after Iraq invaded
Kuwait. As October, 1990 continues to
unfold, a cruel web of pessimism seems
to hâve woven iteelf into the world's
political and économie fabric

0 H. P.

Pessimism
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Dès 1990 ¦ l/ne petite ¦ /'offre c/u
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement atinuel
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tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ » et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:
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de qualité - Bail 87/97

r. proximité Mulhouse, 1200 hectares, plaine et
bois, giboyeuse, repeuplée chaque an.
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OUVERTURE 21 OCTOBRE 1990
JUSQU'AU 01 FÉVRIER 1991

Je cherche partenaires passionnés pour créa-
tion groupe de qualité, gestion cynégétique +
ambiance chaleureuse et sympathique.
Affût - battue - passée - pirche. Propriétaire
de chien d'arrêt au yag - terrier bienvenus.
Par partenaire/fusil, dès Fr. 3500.-.
Maximum 5 parts.
Pour tous renseignements, écrire à case
postale 101, 2800 Delémont. 801320-13
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ACTION PROFITEZ...
BELLES PÊCHES!

FILETS DE PALÉE FRAIS
1 kg à Fr. 14.- > e kg
3 kg à Fr. 13.- ie kg
5 kg à Fr. 12.- ie kg

TRUITES
SAUMONÉES Fr. 18.- ie kg

ACTION!
CUISSES DE LAPIN Fr. 9.90 le kg
CUISSES DE CANARD Fr. 9.90 le kg
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norctorr.s

9.30 Euroflics
Le rôle de sa vie.

10.20 Viva
Vin, l'amour fou.

11.05 A bon entendeur
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

Cohabitation.
12.45 TJ-midl
13.10 24 et gagne

Présenté par Olivier
Grandjean.

13.20 Le cercle de feu
13.45 Côte ouest

Une course loyale.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michels Lee, Donna
Mills.

14.35 24 et gagne
14.40 LouGrant

Pollution.
15.30 24 et gagne
15.35 Regards

Mais qui était Calvin?
Présence protestante.

16.05 24 et gagne
16.10 L'héritage des

Guldenburg
Spéculation.

16.55 Les Babibouchett.es
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: Kimboo. SOS Polluards.

17.40 Starsky & Hutch
La fille.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Olivier
Grandjean.

19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

A la suite des graves événe-
ments survenus à Jérusa-
lem, émission consacrée à
la question palestinienne.
«Arafat : au-delà du
mythe», le premier portrait
en profondeur du leader de
l'OLP.

21.05 Miss Manager

Premier match à l'étranger.
Avec: Chéri Lunghi, Warren
Clark, Tom Georgeson.
Grâce au père de Gabriella,
une rencontre amicale avec
une équipe italienne est organi-
sée pour la fin de la saison. Ga-
briella consolide son équipe en
acquérant un joueur de 1" divi-
sion...
français/anglais.

21.55
Hôtel

Rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.
Plusieurs éditeurs ont pris la
plume pour publier leurs Mé-
moires: Hubert Nyssen, Mau-
rice Girodias, Françoise Verny,
Maurice Nadeau. Ce soir Hôtel
a invité Maurice Nadeau, 79
ans, pour son ouvrage Grâces
leur soient rendues.

22.30 TJ-nuit
22.40 Fans de sport

Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse.

23.25-23.30 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: HOULETTE

5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.20 Téléshopping
8.50 Haine et passions
9.30 En cas de bonheur
9.55 Mésaventures

10.20 Côté cœur
10.50 La chance aux chansons
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Gaston Lapouge
15.55 Tribunal
16.30 Tiercé-quarté-H à Evry
16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarté+-Pronostics
du loto sportif - Météo - Tapis
vert.

20.40
Paparoff

José la Baleine.
Avec: Michel Constantin, André
Pousse, Pascale Petit.
A sortie de prison, un truand
traque la fille d'un célèbre re-
porter.

22.10
Ex libris

Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor en direct du
studio Bonaparte.
Invités: Kim Wozencratf , pour
Rush (Ed. Fixot), Margaux Lu-
nel, pour Les anges dansent et
les anges meurent (Ed. Presses
de la Renaissance), Adélaïde
Blasquez, pour La ruche (Ed.
Belfond), Philippe Sollers, pour
Face aux ténèbres- Chronique
de la folie de William Styron
(Ed. Gallimard).

23.10 La saga du lion
0.05 TF1 dernière
0.25 Intrigues
0.50 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.40 Le vignoble des maudits
3.35 Côté cœur
4.00-4.30 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Une vie nouvelle. Malicieuse Kiki.
920 Janique aimée. 9.35 Les en-
quêtes du commissaire 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

Tais-toi, tu mourras.
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
18.05 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 Secrets de femmes:

Passion hantée
Téléfilm de John Korty. Avec:
Jane Seymour, Gérald McRaney.

22.25 Reporters
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. 1.40 Janique aimée.
1.55 Tendresse et passion. 220
Le journal de la nuit 2.30 Ten-
dresse et passion. 3.00 Voisin,
voisine. 4.00 Tendresse et pas-
sion. 4.30 Voisin, voisine. 5.30
Tendresse et passion.

4^mm
6.00 Un pont sur la Moselle
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné!
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

14.35
Manu

Téléfilm
d'AIrredo Giannetti.
Avec: Ray Lovelock, Virginia
Bryant, Daniel Ceccaldi.

16.00 Fabien de la Drôme
17.00 Giga
17.35 Huitième tournoi

des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte
18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 MacGyver
19.40 Les drôles de têtes
19.59 Journal-Météo
20.37 INC
20.40 Envoyé spécial

21.50
La guerre
des polices

Film de Robin Davis. Musique:
Jean-Marie Sénia.
Avec: Claude Brasseur, Mar-
lène Jobert, Claude Rich, Jean-
François Stévenin.
Le commissaire Ballestrat et
son équipe sont sur une
planque et vont arrêter Sarlat ,
considéré comme l'ennemi pu-
blic numéro 1. Mais Fush et les
hommes de l'antigang arrivent
sur les lieux. Ballestrat n'est
pas d'accord et la conclusion
de l'opération est la mort d'un
policier, tandis que Sarlat par-
vient à prendre la fuite.

23.30 Journal-Météo
23.50-0.50 Collection

La fin des paysans
Des forêts et des hommes:
Des années entières sous les
arbres.
Chaque été, les feux font dra-
matiquement parler de la forêt.
La France possède pourtant la
plus riche et la plus variée des
forêts d'Europe. Ce film nous
convie à un voyage à travers
différentes forêts françaises
dans les Landes, en Picardie
ou dans le Midi de la France à
la rencontre d'agriculteurs,
d'exploitants forestiers.

yuru
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 1025 Bou-
levard des clips. 1125 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 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
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 Charlie

et ses deux nénettes
Film de Joël Séria.

22.20 L'or des Viêts
Avec: Clive Wood, Baird Stafford.

23.55 6 minutes
0.00 Sexy clip
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La kermesse des brigands.
225 Culture pub. 2.50 L'auto dans
la ville. 3.15 Ondes de choc. 4.00
Chasseurs d'images. 4.15 Avec:
ou sans rock. 4.40 Parcours
santé. 5.00 Culture pub . 5.25 La
kermesse des brigands. 5.50 Oum
le dauphin. 6.00 Boulevard des
clips.

u FRM mmm
7.00 Le journal

de Radio-Canada
7.25 Tout image
7.45 La télévision d'ailleurs
8.00 Continentales

11.00 L'heure francophone
Débat: La francophonie en
question. Avec: Alain Decaux;
Virgil Tanase; Edouard Mau-
nick; Jean- Pierre Peroncel-Hu-
goz; Yves Margraff; Marie-Ro-
ger Biloa; Sliman Zeghidour.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Océaniques

Les arts.
15.05 L'or et le papier
15.50 Bons baisers

des Francofolies
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec: Toure Kunda, Jeane
Manson, Charlotte de Turk-
heim.

17.30 Allô! Bibizz
17.45 La famille Fontaine
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

régionales.
20.10 La classe
20.30 Spot INC

20.40
Agent trouble

Film de Jean-Pierre Mocky.
Avec: Catherine Deneuve, Ri-
chard Bohringer.

22.15 Soir 3
22.35 Etat d'âme
0.15-0.35 Carnet de notes

15.30 Italien 16.00 Elektra Opéra de
Richard Strauss. 17.50 Les raboteurs
de caillebote. 18.00 Histoire de la
bande dessinée 18.30 Objectif ama-
teur 19.00 Tours dû monde, tours du
ciel 20.00 Histoire de la bande des-
sinée 20.30 Objectif amateur Les va-
cances. 21.00 Messe en ut mineur de
Mozart. 22.05 Claudio Abbado dirige
Haydn Concert filmé. 22.30 La valse
des médias 23.00 La dernière escale
de Pierre Loti 23.55-0.00 Grafic

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Temps présent
17.15 Regards de femme. 17.45
I Quand c'est bon... 18.00 Télétou-
I risme 18.30 Des chiffres et des lettres

18.50 Francofolies 19.00 Flash infos
TV5 19.15 Clin d'oeil 19.30 Le 19-20
20.00 Rappel des titres 20.05 Résis-
tances 21.00 Journal et météo 21.35
Tous à la Une 23.00 Flash infos TV5
23.10 Viva Offrez-vous l'artiste! 0.00
Nord-Sud 0.35- 0.55 Continents fran-
cophones

¦ Télécinéromandie
13.30 Murphy Brown 14.00 Lady
Jane. 17.35 Les faiseurs de Suisses
98' - Suisse - 1978. Film de Rolf
Lyssy. 19.10 Cartoons 19.35 Un toit
pour dix 20.05 Ciné-journal suisse
20.15 Le mois le plus beau 80' -
France - 1968. Film de Guy Blanc.
Avec: Michel Galabru, Yves Robert,
Daniel Gelin. 21.35 Les Bostoniennes
115' - GB - 1984. Film de James
Ivory. 23.30 L'hôpital en folie

¦Autres chainespn

¦ Suisse alémanique
8.30-9.50 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50 Nachschau am Nachmittag
16.05 Tagesschau 16.10 Treffpunkt
16.55 Kinder-und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Der Land-
arzt 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau - Sport 20.00 Piazza 21.05
Puis 21.50 10 vor 10 22.20 Sport
23.05 Diagonal 23.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.15 T.T.T. 14.30
Pat e Patachou 15.00 Mia cugina Ra-
chele 15.55 Neozelanda 16.55 Pas-
sion! 17.30 Natura arnica 18.00 Circo
Umberto 19.00 Attualità sera 19.45
Telegiornale 20.20 Sotto tiro 22.25
TG sera 22.45 Giovedi sport 23.55-
0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Bewegung macht Spass 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Wenn die Pastoren
leergepredigt sind... kommen die
Dichter 10.35 ZDF-Info Arbeit und
Beruf 11.00 Tagesschau 11.03 Ver-
kehrsgericht 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30 Es
war einmal... das Leben 14.55 Philipp
15.00 Tagesschau 15.03 Talk taglich
15.30 Als der Deich brach... 16.00
Tagesschau 16.03 Das Récrit zu lie-
ben 16.30 Die Trickfilmschau 16.45
Sei kein Frosch 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Hin und zuriick
21.00 Der 7. Sinn 21.03 Willkommen
im Club 22.00 Weltenbummler 22.30
Tagesthemen 23.00 Das Totenreich
0.40 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Vom Reiz der Sinne
14.15 Faszination Musik 15.10 Unter
der Sonne Kaliforniens 16.00 Heute
16.03 Komm Puter! 16.15 Logo 16.25

I

Pfiff 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.45 Wie gut, dass es Maria
gibt 19.00 Heute 19.30 Der grosse
Preis 20.50 Die grosse Hilfe 21.00
Kontext 21.30 Aspekte extra 21.45
Heute-Journal 22.10 Doppelpunkt
23.25 Ein Unding der Liebe 1.10
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Ferdy 9.30
Land und Leute 10.00 Schulfernse-
hen 10.30 Komm mit, Kleiner 11.50
Paradiese der Tiere 12.15 Senioren-
club 13.00 Aktuell 13.10 Wir-Frauen
13.40 Schwerpunkt Europa 14.10
Villa Brôckelstein 14.20 Polizeiin-
spektion 1 14.45 Ein Engel auf Erden
15.30 Perrine 16.00 Am, dam, des
16.20 Hits und Tips 16.55 Mini-Zib
17.05 Goldregen 17.30 Mini-Lexikon
17.55 Reise um die Erde in 80 Tagen
18.00 Wir-Bùrgerservice 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Geschich-
ten aus ûsterreich 21.10 Sketchpa-
rade 21.35 Seitenblicke 21.45 Vide-
othek 23.35 Bellamy 0.20-0.25 Aktuell

¦ RAI - Italie
7.00 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 lo non proteste io amo
11.55 Che tempo fa 12.00 TG1-Flash
13.00 Padri in prestita 13.30 Tele-
giornale 13.55 TG1-Tre minuti di
14.00 Fantastico bis 14.15 II mondo
di Quark 15.00 Primissima 15.30 Crc-
nache italiane 16.00 Aspettando Big
17.35 Spaziolibero 17.55 Oggi al Par-
lemente 18.00 TG1-Flash 18.05 Case
dell'altro mondo 18.45 Santa Bar-
bara 19.40 Almanacco dei giorno
dopo 19.50 Che tempo fa 20.00 Tele-
giornale 20.40 Un Italiano in America
22.20 Ed è subito Raiuno 23.00 Tele-
giornale 23.10 Premio Rodallo Valen-
tino 0.00 TG1-Notte 0.20 Mezzanotte
e dintorni

FR3-22 h 35-Etat d'âme.

6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.30 Journal des ré-
gions. 6.43 Histoire d'un jour. 7.12
Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil...
avec nos correspondants à l'étran-
ger. 7.35 «La Nature», avec Daniel
Cherix. 7.43 Votations fédérales :
Largeur des poids lourds. 7.48 Le
jeu «Ça va être votre fête!». 8.12
Revue de la presse romande. 8.25
A l'affiche. 8.45 Histoire d'un jour.
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5.10.05 Le bingophone. 12.05
SAS le 021/20 8511 répond aux
écoliers en panne. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro-parade. 14.10 Les his-
toires vraies de M. Grammaire.
14.30 env. Le musée de l'an 2000.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. Une ligne ouverte aux
auditeurs: 022/20 9811. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

0:05 Notturno. 6.10 Matin pluriel.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. Pauvre en Suisse, est-
ce possible! (2). 11.30 Entrée pu-
blic. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
Cent ans d'opéra italien. 17.05 Es-
pace 2: magazine. Dossier : Ci-
néma et communication. Rencon-
tre avec Aki Kaurimaski, réalisateur
finlandais, à propos de son dernier
film La fille aux allumettes. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice. Forum discographique
produit et animé par François Hu-
dry. Les auditeurs peuvent poser
leurs questions lors de chaque
émission au numéro de tél.
022/20 98 18. 23.00 env. Diffu-
sion de l'interprétation choisie.
0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Schumann, poè-
te-musicien. 11.00 Le concert.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. Donné le 7 juillet 1990 au
Foyer du Théâtre Municipal lors du
Festival de Colmar. Quatuor de
Moscou. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. Zoot Sims, saxopho-
niste américain. 18.30 61 /2.19.30
Concert. En direct du Konzerthaus
à Vienne. Orchestre philharmoni-
que de Radio-France. Dir. Marek
Janowski. Soliste : Jean-Philippe
Cbllard, piano. G. Fauré : Pelléas et
Mélisande op. 80; M. Ravel : Con-
certo pour piano et orch. en sol
maj.; Le tombeau de Couperin; La
valse. ' 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-ciei.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wir
gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport -
Telegramm. 20.00 «Z.B.»: Das
Thor zur Seele. 22.00 Sport-
welle/Eishockey. 24.00 DRS-Na-
chtclub.



Toujours du soleil, mais plus pour
très longtemps...

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 9 octo-
bre 1990 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: 9,0°.

De 16h30 le 9 octobre à 16h30 le
10 octobre. Température : 19 h 30:
11,2; 7h30: 5,5; 13h30: 10,9; max. :
14,5; min. : 4,3. Vent dominant : nord
jusqu'à 9 heures, puis ouest-est; fai-
ble. Etat du ciel: clair avec brouillard
le 10 jusqu'à 9h30.

Pression barométrique
(490 m)

Relevé du lundi 14 octobre au lundi 8
octobre :

Littoral : 814DH +13,2°

Val-de-Ruz :1178DH +11de
Val-de-Travers :978DH +12,2°

Chaux-de-Fonds :1342DH +10°

Le Locle :1214DH +10,8°

Bancs de brouillards matinaux sur le
Plateau, sinon temps en général enso-
leillé.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse, brouillards locaux sur le pla-
teau en fin de nuit avec une limite
supérieure située vers 700 m. Ils se dissi-
peront en cours de matinée et laisse-
ront place à un temps généraleent en-
soleillé. Quelques passages nuageux se
produiront au sud des Alpes en cours
d'après-midi. La température en plaine,
voisine de 4 degrés au petit matin au
nord et de 9 au sud des Alpes, atteindra
15 degrés, voire 19 en Valais central
l'après-midi. L'isotherme du 0 degré sera
située vers 3800 m, et les vents souffle-
ront de sud à sud-ouest, modérés en
montagne.

Situation générale: l'anticyclone con-
tinental centré sur la Yougoslavie s'affai-
blit quelque peu mais son influence
demeure encore prépondérante sur le
temps en Suisse.

Evolution probable jusqu'à lundi:
dans l'est; temps en partie ensoleillé
sous l'influence du fœhn. Ouest et sud.
souvent nuageux, précipitations éparses
possibles.

Niveau du lac: 429,25
Température du lac: 15°

Lacs romands: vent locaux de 1 à 2
Beaufort.

Hier à 14heures
Zurich beau, 12°
Bâle-Mulhouse beau, 15°
Berne beau, 15°
Genève-Cointrin beau, 15°
Sion beau, 16°
Locarno-Monti beau, 17°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 17°
Londres très nuageux, 17°
Dublin pluie, ,12°
Amsterdam très nuageux, *16°
Bruxelles non reçu,
Francfort-Main beau, .14°
Munich non reçu,
Berlin très nuageux, 14°
Hambourg très nuageux, 14e

Copenhague peu nuageux, 15°
Helsinki beau, 10°
Stockholm beau, 13°
Vienne beau, 14°
Prague beau, 16°
Varsovie beau, 15°
Moscou très nuageux, 10°
Budapest beau, 14°
Rome peu nuageux, 25°
Milan beau, 17°
Nice beau, 21°
Palma-de-Majorque très nuageux, 23°
Madrid peu nuageux, 21°
Barcelone non reçu,
Lisbonne non reçu,
Las Palmas très nuageux, 25"
Athènes beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 28e

Chicago pluvieux, 9°
Jérusalem temps clair, 27°
Johannesburg nuageux, 20°
Los Angeles temps clair, 34°
Mexico nuageux, 27°
Miami pluvieux, 28°
Montréal pluvieux, 7°
New York nuageux, 29°
Pékin nuageux, 20°
Tokyo temps clair, 19°
Tunis non reçu,
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Le duo
romand

rVMWAjTini lF

L'une s'appelle Patricia Giacomini. Elle habite
La Chaux-de-Fonds. L'autre se nomme Valérie
Nydegger. Et réside à Cortaillod. Elles sont les
deux seules Romandes de l'équipe de Suisse
de gymnastique artistique féminine

ne 

saviez-vous?
La région neu-
châteloise et,
plus largement ,
jurassienne est
une véritable pé-
pinière de peti-
tes gymnastes

féminines de grand talent. Au sein
des clubs de Boudry, de La Chaux-
de-Fonds et de La Neuveville, ainsi
qu'au Centre intercantonal juras-
sien de Williams Dalé, fleurissent
actuellement nombre d'émulés de
Nadia Comaneci (voir ci-dessous et
page suivante). Parmi celles-ci, deux
gymnastes ont forcé les portes de
l'équipe nationale récemment : Pa-
tricia Giacomini et Valérie Nydeg-
ger. Après les retraits de la compéti-
tion de Nicoletta Dessena, Isabelle
Duc, Bénédicte Lasserre et Béatrice
Rossier, elles sont aujourd'hui, sur
les hauts de Macolin, les deux seu-
les Romandes de la formation hel-
vétique.

- J'ai commencé la gymnasti-
que en 1983 à l'âge de 9 ans, au
sein du groupe des pupillettes de La
Chaux-de-Fonds. Mais ça ne me
plaisait pas trop : il y avait trop de
jeux. Ce que j e voulais faire, c'était
ce que j e voyais à la télévision:
l'artistique!

... Et c'est ainsi que Patricia Giaco-

mini fit ses grands débuts aux bar-
res et à la poutre. Une trajecto ire
qu'a également suivie, un an plus
tard, Valérie Nydegger, mais au sein
de la société de Boudry cette fois-ci.

Les résultats ne tardent pas à ve-
nir confirmer la valeur des deux
Neuchâteloises. Patricia décroche le
titre national du niveau 1 en 1984,
Valérie en fait de même l'année
suivante. Une victoire complétée
par deux nouvelles médailles d'or
en 1986 (niveau 3) et en 1988 (j u-
niors) pour la Boudrysanne.

Aujourd'hui, Patricia Giacomini
est âgée de 16 ans (elle les a eus le
6 septembre). Valérie Nydegger fê-
tera ses 15 ans le 12 novembre
prochain. Leur credo commun:
école le matin, entraînement
l'après-midi et repos le soir. Un véri
table régime de Spartiates.

— Le matin, nous suivons les
cours de scolarité obligatoire, pré-
cise Valérie Nydegger. A La Chaux-
de-Fonds pour Patricia et à Bienne
pour moi. L'après-midi, dès 14h,
nous nous retrouvons à Macolin,
avec toutes les autres filles de
l'équipe de Suisse, sous la direction
de Werner Pôhland, le nouvel en-
traîneur national. Après quoi, nous
rentrons chez nous en début de
soirée.

Elles sont 13 à suivre ce régime,

VALÉRIE NYDEGGER (A GAUCHE) ET PATRICIA GIACOMINI (A DROITE) - La première est entrée dans l'équipe de
Suisse au début de l'année, la seconde en fait partie depuis 1988. Alexandre Lâchât j e-

du lundi au samedi. La seule pé-
riode de congé hebdomadaire se
résume au samedi après-midi et à la
journée de dimanche. Au total, ce
sont 24 heures par semaine que
Patricia et Valérie passent à l'inté-
rieur de la halle du Jubilé, le repère
de tous les meilleurs gymnastes
suisses actuels.

Entraîneur national depuis août
dernier, Werner Pôhland, venu de
la RDA, juge les deux Neuchâteloi-
ses:

— Valérie possède une techni-
que parfaite, très pure. C'est ce que
l'on appelle une «belle gymnaste».
Mais les exercices qu'elle présente
manquent encore de difficultés. En
comparaison, Patricia est plus avan-
cée dans ses programmes. Dans
l'optique des championnats du
monde d'Indianapolis de l'an pro-
chain, elle constitue un élément
très intéressant pour l'équipe.

De ces championnats du monde,
parlons-en. Des 13 filles de l'équipe

de Suisse, 7 seulement seront du
voyage en septembre prochain
dans l'lndiana. Toutes ont leur
chance. Mais il s'agira de batailler
ferme, car les places seront sans
doute chères, comme le confirme
Patricia Giacomini:

- Actuellement, au sein de
l'équipe, aucune fille ne domine vé-
ritablement toutes les autres. En rai-
son de ses perpétuelles blessures,
Jetti Sieber, qui s 'affirmait comme la
meilleure l'an dernier encore, est en
effet rentrée dans le rang...

Les paris sont donc ouverts. Il y a
3 semaines, à Finsterwald, dans ce
qui constituait encore l'ancienne
RDA, la Chaux-de-Fonnière a réalisé
le deuxième meilleur résultat helvé-
tique dans la confrontation face à la
RDA et l'Espagne. De quoi mettre
en confiance.

Mais Indianapolis, c'est encore
loin. Pour l'heure, les regards sont
tournés vers Lenzbourg. C'est en

effet dans la cité de la conserve que
se disputera les 10 et 11 novembre
la finale des championnats de
Suisse. Une première échéance im-
portante dans l'optique de l'opéra-
tion «Indianapolis 91 ». Les deux Ro-
mandes de l'équipe de Suisse, tout
en restant prudentes dans leurs
propos, n'en affichent pas moins
leurs ambitions:

— J'espère me classer dans les 5
premières du concours complet et
décrocher une médaille dans une
finale par engin, déclare Patricia
Giacomini.

— Mon vœu: terminer parmi les
7premières et participer à une fi-
nale par engin, renchérit Valérie
Nydegger.

Si l'on sait que 7 filles seront du
voyage outre-Atlantique l'an pro-
chain, on aura tout de suite saisi
l'objectif non avoué des deux Neu-
châteloises!

O Alexandre Lâchât

Nuages
à l'horizon
Patricia Giacomini
exceptée, la gymnas-
tique artistique fémi-
nine traverse une
phase difficile dans le
Haut du canton

Des 

dirigeants
chaux-de-fon-
niers sont les
premiers à l'ad-
mettre: la situa-
tion de la gym-
nastique artisti-
que féminine

dans le Haut du canton pourrait
être meilleure. Car Patricia Giaco-

mini (voir ci-dessus) fait un peu
figure de l'arbre qui cache la forêt.

La Société de gymnastique
L'Abeille de La Chaux-de-Fonds
compte aujourd'hui dans ses rangs
11 jeunes gymnastes qui font de la
compétition. C'est peu pour un
club qui en a compté jusqu'à 25
dans ses plus belles années. Jac-
ques Lapray, l'un des entraîneurs,
en est conscient :

— C'est un fait: notre effectif
actuel est mince. Mais nous ne
sommes de loin pas les seuls dans
ce cas. Pratiquement toutes les au-
tres sociétés connaissent aussi ce
problème. La gymnastique artisti-
que est devenue tellement exi-
geante, aussi bien pour les gym-
nastes que pour les entraîneurs,
que le nombre de ses adeptes affi-
che de plus en plus une tendance
à la baisse.

L'Abeille de La Chaux-de-Fonds a
pourtant eu la chance de pouvoir
compter jusqu'à très récemment
sur 9 entraîneurs. Mais Jacques La-

pray, justement, vient de démis-
sionner de ses fonctions. Francis
Jaquet et André Spori en feront de
même d'ici la fin de l'année.
«Seuls» resteront Jacques Boillat,
Didier Biihler, Michel Frey, Fran-
çois Miigeli, Françoise Jeandroz et
Delphine Brandt pour dispenser
les 4 séances d'entraînement heb-
domadaires.

Outre Patricia Giacomini, qui
s'entraîne exclusivement à Maco-
lin, elles sont donc une dizaine, les
gymnastes de la présidente Betty
Pedretti, à prendre régulièrement
le chemin de la halle de gymnasti-
que des Forges. Parmi elles, trois
prendront part, le week-end des 27
et 28 octobre, aux demi-finales des
championnats de Suisse, à Balzers,
au... Liechtenstein: Jessica Frey,
dans le niveau 4, Loïse Boillat et
Sabrina Perinetti, dans le niveau 5.
Jacques Lapray:

— Loïse Boillat est âgée de 14
ans. Cette saison, elle a remporté
la Fête cantonale bernoise à Ber-
thoud. C'est un élément sûr. Elle
devrait parvenir à se qualifier
pour la finale des 16 meilleures
qui se disputera deux semaines

plus tard, à Lenzbourg. Moins de
chance de succès en revanche
pour Sabrina Perinetti, elle aussi
âgée de 14 ans. Malgré sa très
grande élégance, elle évolue un
ton en-dessous de Loïse. Quant à
Jessica Frey, elle se situe à l'heure
actuelle dans les 15 à 20 meilleu-
res gymnastes suisses du niveau 4.
Elle devra batailler ferme pour dé-
crocher sa qualification.

En compagnie de sa camarade
Isabelle Janko, toutes deux asso-
ciées en la circonstance aux Bou-
drysannes Miria Di Romualdo et
Cindy Michet, cette dernière a
fiourtant décroché il y a 10 jours
a médaille de bronze des cham-

pionnats de Suisse par équipes au
niveau 4. Une bien belle récom-
pense assurément.

Marie-Laure Jaquet (niveau 6),
Sandrine Sommer (niveau 5), So-
lange Brissa (niveau 4), Claire
Jeandroz (niveau 2) et les toutes
jeunes Valérie Costet et Sylvie Du-
bois (préparation au niveau 1)
complètent l'équipe.

<> A. L. par équipe.

SUR LE PODIUM - En compagnie
des Boudrysannes Cindy Michet el
Miria Di Romualdo (à gauche), Jes-
sica Frey et Isabelle Janko (à droite)
ont remporté la médaille de bronze
du niveau 4, le 30 septembre dernier
à Sierre, lors du championnat suisse

FOOTBALL NEUCHÂTELOIS - Les pronostics d'un prési-
dent de IT ligue et d'un entraîneur de HT, complétés par
l'horaire du week-end de l'ANF. presservice

Pages 49 et 51

Pronostics
EN SALLE — Volley, basket, tennis de table et même les
fléchettes animent les salles, dès l'automne venu. Résul-
tats et commentaires. sw\-M-

Page 45

Pour tous les goûts
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Optez entre une Saab 9000 2,3-16 à injection ou turbosuralimentée, avec quatre ou cinq portes. A partir de 38700 francs, y compris kit optionnel. Importateur: Scancars S.A., 4144 Arlesheim, téléphone 061/701 8450.

Oi Saab produisait ses voitures en masse, aucune chauffement (grâce au catalyseur à trois voies

Saab ne serait ce qu elle est. Car chaque Saab et à la sonde lambda préchauffée). Ou par un
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rêver (grâce à son moteur à quatre m WÈ m J d'une production de masse. - Bref, chaque

cylindres doté de 16 soupapes, de ¦>' ' { I Saab atteste notre sens du travail sur

deux arbres d 'équilibrage contrerotatifs et d 'un I mesure. Afin que vous jouissiez d'un plaisir sans

allumage Saab Direct îgnition). Ou encore par 1 mesure lors de votre prochain galop d'essai...

une dépollution qui réduit la nocivité des çaz iâ^5 \̂
(111) SAAB

d 'échappement bien au-dessous des exigences 1̂|22>2^

légales sur trajets courts et en phase de ré- Saab. Une saga suédoise.
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Ambitions
européennes
Williams Dalé et le
Centre intercanto-
nal jurassien: l'his-
toire d'une passion
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| gymnastique

est autant le fruit d'un moniteur
passionné que d'une demi-dou-
zaine de jeunes filles bourrées de
talent. L'un dirige, les autres pro-
gressent. Et pour tout ce petit
monde, le rêve prend aujourd'hui
des formes européennes.

Flash back. Lorsque Hubert Bro-
dard, grand monsieur de la gym-
nastique, quitte Malleray pour ve-
nir prendre ses quartiers à Saint-
Aubin en 1978, ses propres élèves
doivent organiser la relève.

Tandis qu'Eric Wenger se
charge donc de reprendre les
garçons, Williams Dalé préfère
quant à lui s'investir dans la bran-
che féminine.

— Pour des raisons avant tout
chorégraphiques et musicales.

Initialement, avec Williams Dalé
à sa barre, le nouveau groupe
commence donc de s'entraîner au
rythme de quatre heures par se-
maine, sans trop d'ambitions.
Mais comme les bons éléments ne
tardent cependant pas à poindre
le bout de leur nez, décision est
ensuite prise de multip lier les
séances. Jusqu'au jour où les heu-
res de salle commencent à se faire
bien rares dans la petite com-
mune de Malleray...

Fort heureusement pour tout ce
petit monde, la Fémina de Delé-
mont surgit à point nommé en
1982 et souhaite pouvoir égale-
ment profiter des services de Wil-
liams Dalé. Dès lors, les gymnas-
tes des deux localités ne forment
plus qu'un seul groupe à l'entraî-
nement, mais continuent cepen-
dant de représenter deux sociétés,
ce qui leur permet d'obtenir un
beaucoup plus grand nombre
d'heures de salle.

Mais comme tout cela ne
s'avère en fin de compte toujours
pas suffisant, le groupe prend
alors le titre de «Centre intercan-
tonal» en 1985, ce qui lui permet
de grapiller encore quelques heu-
res de salle le week-end à Maco-
lin, pour finalement en arriver à
un total de quinze à dix-huit!

Depuis, Williams Dalé, qui peut
bénéficier de l'aide de Françoise
Fleury pour la formation des plus
jeunes filles, compte sous sa férule
quelque quatorze gymnastes,
dont cinq se sont déjà illustrées
sur le plan national.

Rachel Koller (espoir, trois fois
championne de Suisse), Nadia Do-
miné (j unior, deux fois médaille de
bronze), Fanny Meyer (espoir), Sté-
phanie Cattin (espoir) et Sy lvie De-
lémont (junior) préfigurent très
certainement notre élite de de-
main. Toutes issues de la pépi-
nière ju rassienne...

Agé de 34 ans, dessinateur de
profession, Williams Dalé travaille
à temps complet et accorde (pres-
que bénévolement) chaque se-
maine une vingtaine d'heures à la
gymnastique. Sa motivation su-
prême?

— Essayer d'amener une ou
deux gymnastes aux Champion-
nats d'Europe j uniors de 1992 qui
auront lieu à Genève! /tib

AUX BARRES ASYMÉTRIQUES -
Williams Dalé et Rachel Koller,
triple championne de Suisse, tib

Une affaire
de famille

Rnynpv

Rudolf, le père, est président. Edith, la mère, est
responsable technique. Et Karin, la fille, est
monitrice. A Boudry, gymnastique rime avec
Weber

Ou 

groupe de
Gymnastique ar-
tistique de Bou-
dry, on travaille
en famille. Chez
les Weber s'en-
tend. Rudolf, le
père, dirige la

société. Edith, la mère, est respon-
sable technique depuis 10 ans. Et
Karin, la fille, n'est autre que la
monitrice! Ce travail en cellule fa-
miliale semble porter ses fruits, car
la gymnastique artistique se porte
bien dans le chef-lieu boudrysan. Et
même très bien!

Né en 1977 de la séparation avec
la SFC Boudry voulue par Jean-
Claude Bays, la Gymnastique artisti-
que de Boudry compte aujourd'hui
une quinzaine de gymnastes. Parmi
celles-ci, 9, âgées entre 7 et 16 ans,
pratiquent la compétition, 6, plus
jeunes, fourbissent leurs armes.
- Nous avons connu des effectifs

plus nombreux, avoue Edith Weber.
Il y a 5 ans environ, nous entraînions
encore 25 filles au moins. Mais si la
quantité est en baisse, la qualité, elle,
ne l'est pas!

Qu'on en juge: outre sa figure de
proue actuelle, Valérie Nydegger
(voir page précédente), le cluo bou-
drysan compte, avec Miria Di Ro-
mualdo, une triple championne de
Suisse, avec Cindy Michet et Fa-
bienne Plancherel deux solides cna-
didates aux podiums nationaux, ainsi
qu'avec Valérie Feuz et Janique Plan-
cherel deux gymnastes plus mûres et
confirmées.

De quoi donner du travail plein les
bras à la mère et à la fille Weber.
Mais, heureusement, toutes deux
peuvent compter sur la précieuse
collaboration de Muriel Robson et
Joanna Di Romualdo, qui ne ména-
gent pas leurs peines dans leur tra-
vail.

Ainsi, à raison de 4 séances par
semaine, les gymnastes de Boudry se
retrouvent à Ta salle de Vauvilliers.
Là, grâce à une infrastructure perfor-
mante, elles travaillent et travaillent
encore pour tenter de tutoyer un
jour l'élite nationale. Ou d'en faire
partie à part entière à l'image de
Valérie Nydegger.

Les séances du lundi, du vendredi
et du samedi sont consacrées à la
technique pure et à la condition
physique, celle du mercredi, animée
par Anouchka Roth, est dédiée à la
chorégraphie.

Ce rythme de travail est fructueux.
Outre l'entrée de Valérie Nydegger
dans l'équipe de Suisse élite, la for-
mation de Boudry a pu s'enorgueillir,
au début de cette année, de voir 4
de ses membres accéder aux cadres
nationaux espoirs.

Parmi elles, Mélanie Scherler n'a
toutefois guère connu de chance de
puis lors. La vice-championne natio-
nale des niveaux 1 et 2 de ces deux
dernières années a en effet été at-
teinte d'une grave maladie il y a
quelques mois qui l'a contrainte à
interrompre ses activités sportives.

Les 3 autres espoirs nationaux ont
donc pour noms Miria Di Romualdo
et Cindy Michet, 11 ans toutes les

deux, et Fabienne Plancherel, d'un
an leur cadette.

Miria Di Romualdo s'est faite l'au-
teur d'une série rare en enlevant
successivement, au cours de ces
trois dernières années, les titres na-
tionaux des niveaux 1, 2 et 3. La
jeune gymnaste de Boudry tentera
d'ajouter un nouveau fleuron à son
palmarès le 11 novembre prochain à
Lenzbourg où se tiendra la finale des
championnats de Suisse, deux se-
maines après les demi-finales de Bal-
zers, au Liechtenstein. Karin Weber
juge les possibilités de sa protégée:

— Sur les 6 concours qu'elle a
déjà disputés cette saison, Miria en a
remportés 4. Mais la concurrence
dans le niveau 4 s'annonce très rude.

Outre la Neuvevilloise Pascale
Grossenbacher (voir ci-dessous), le
danger pour Miria di Romualdo
pourrait bel et bien venir de son
propre camp! Car Cindy Michet, elle
aussi, s'annonce comme une con-
currente redoutable. La preuve : son
succès face à Miria à Fribourg. Troi-
sième des championnats de Suisse
au niveau 2 en 1988, Cindy Michet

habite elle aussi à Boudry.

Quant à Fabienne Plancherel, de
Chézard, elle s'est surtout illustrée
l'an dernier en décrochant la mé-
daille de bronze des championnats
de Suisse du niveau 1. Cette année,
elle n'a guère connu de réussite à
Langenthal où elle n'a pu prendre
que la 6me place nationale au ni-
veau 2. Actuellement, elle prépare
activement son passage au niveau 3
pour l'an prochain.

Valérie Feuz (16 ans, niveau 6) et
Janique Plancherel (13 ans, niveau 5)
complètent l'ossature principale de
l'équipe. Toutes deux espèrent obte-
nir un jour leur sélection dans les
cadres B nationaux. Elles aussi se
retrouveront de la partie à Balzers
dans deux semaines.

Plus jeunes, Laure Fallet (8 ans,
niveau 1, 6me des championnats de
Suisse), Carine Hofer (niveau 1), Va-
nessa Otero et Jessica Leggiadro ont
encore le temps de voir venir.

On le constate: les talents ne
manquent pas du côté de Boudry !

O Alexandre Lâchât

MIRIA DI ROMUALDO — Après 3 titres nationaux consécutifs dans les niveaux
1, 2 et 3, une quatrième consécration très bientôt? Bahia

La vitesse
de croisière

^^nyyoïm^

La gymnastique com-
mence à avoir la cote
sur les bords du Lac
de Bienne. Ses princi-
pales ambassadrices:
Pascale Grossenba-
cher et Naomi Zeller

Dan 

prochain,
l'Union sportive
La Neuveville fê-
tera ses 20 ans.
Parmi les diffé-
rents groupe-
ments que
compte cette so-

, une équipe de
gymnastique artistique féminine, forte
d'une petite vingtaine d'éléments.

— Actuellement, nous avons 10
gymnastes qui font de la compétition,
précise Bernadette Voegeli, l'une des
deux monitrices du club neuvevillois.
Huit autres, plus j eunes, suivent éga-
lement les entraînements. Mais celles-
ci ne disputeront leurs premiers con-
cours qu'en 1992.

Si la cité des bords du Lac de
Bienne a découvert la gymnastique
artistique féminine en 1972 déjà, l'US
La Neuveville n'a véritablement at-

teint sa vitesse de croisière qu'il y a 3
ans, comme l'explique Isabelle von
Kaenel, la seconde monitrice du club:

— Les quatre premières années
n'étaient en fait qu'un apprentissage,
tant pour les gymnastes que pour les
monitrices. Le véritable envol s'est fait
en 1976, avec les premières compéti-

QUATRE NEUVEVILLOISES - De gauche à droite: Céline Châtelain, Naomi
Zeller, Laure Habersaat et Catherine Deak. M

tions. Et, depuis 1987, on peut dire
que le club marche très bien.

C'est vrai : aujourd'hui, le club du
président François Christen regroupe
des filles venues de La Neuveville bien
sûr, mais aussi du Plateau de Diesse
et de l'Entre-deux-Lacs. Isabelle von
Kaenel elle-même vient de Cornaux.

Elément plus important: l'Union
sportive a la chance de compter dans
ses rangs des gymnastes très douées.
Au tableau d'honneur: Pascale Gros-
senbacher, 12 ans, et Naomi Zeller, 9
ans.

— La traj ectoire suivie par Pascale
est un peu spéciale, commente Ber-
nadette Voegeli. Après avoir réussi
une très bonne saison en 1987, elle a
passé les deux années suivantes aux
Etats-Unis. Elle est revenue à La Neu-
veville, à Chavannes plus précisé-

ment, en novembre de l'année der-
nière. Depuis, elle s 'entraîne tous les
jou rs à Macolin, de lOh à 14h, où elle
fait partie des cadres suisses j uniors,
entraînés par le Hollandais — établi à
Neuchâtel — Laurens van der Hout.

Si elle a 3 ans de moins que son
aînée, la petite Naomi Zeller, d'Evi-
lard, n'en est pas moins douée. A
témoin le titre national qu'elle a dé-
croché le 24 juin dernier à Langenthal
au niveau 1, avec notamment un re-
marquable 9,60 aux barres asymétri-
ques.

— Après une première année à
Bienne, Naomi est arrivée à l'US La
Neuveville en novembre 1989, ajoute
Isabelle von Kaenel. Ses qualités? Elle
est très appliquée. Elle est prête à
refaire 10 fois, 20 fois ce qu'on lui dit!

Une impression confirmée par Ber-
nadette Voegeli:

— C est vrai : Naomi n est sans
doute pas une génie de la gymnasti-
que. Mais elle est douée, elle com-
prend très vite ce que l'on exige
d'elle. Elle possède un sens inné du
mouvement.

Le 25 novembre prochain à Maco-
lin, Naomi tentera d'obtenir sa place
dans les cadres nationaux espoirs.
Pour cela, elle ne ménage pas ses
peines. Son rythme d'entraînement
hebdomadaire: séances les mardi,
mercredi et samedi à la Neuveville, le
jeudi à Macolin, le vendredi étant
consacré au ballet. A quoi on ajou-
tera une heure de jogging.

Ses collègues d'entraînement ne
sont pas en reste. A l'instar de
Christie Cowart, vice-championne j u-
rassienne du niveau 1, elles ont 4
séances à leur menu chaque semaine
Un pensum nécessaire si l'on veut
arriver au niveau national aujour-
d'hui.

O A.L



expo£
Le Comptoir loclois est mort, vive l'Exposition locloise qui a déjà pris l'abréviation
d'EXpOL. A cette nouvelle dénomination sont attachées plusieurs innovations d'im-
portance pour cette habituelle manifestation locloise bisanuelle.
Un nouveau comité présidé depuis quelques mois par Bernard Vaucher s'est mis au
travail pour assurer la réussite de ce qui constitue une véritable vitrine du commerce
et de l'artisanat de la Mère-Commune.
Pour cette première édition d'EXpOL plus de quarante exposants se sont annoncés.
Ils présenteront leurs produits et services dans de nouveaux locaux, puisque cette
exposition s'est déplacée sur les hauts du Locle, soit dans la halle polyvalente du
Communal. Et ce dès le vendredi 12 jusqu'au samedi 20 octobre.
Les portes des stands seront ouvertes chaque jour de 16 h à 22 h, sauf en fin de
semaine et le mercredi puisque l'horaire sera élargi à 14 h déjà.
Toutefois, après la fermeture quotidienne de l'exposition, la fête se poursuivra avec
chaque soir des animations musicales, des orchestres de valeur et pour tous les
goûts.
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BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 55 13 15 - 42 14 66
Dimanche 14 octobre 1990

LA BÉNICHON DE LA GRUYÈRE
AUX COLOMBETTES

Fr. 60.-
repas de Bénichon compris.

Après-midi dansant.
Programme à disposition

sur demande. somi-io

i
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VOYAGES

Pour la dernière fois en 1990
Dimanche 14 octobre

EUROPA PARK
entrée comprise, départ 7 h 30

Fr. 56.- (enfants Fr. 42.-)

Grand voyage de fin de saison

ANDORRE - MADRID
L'Andalousie - Gibraltar

Visites guidées et évocations historiques
Du 21 au 31 octobre : 11 jours

Fr. 1550.- (demi-pension)

Renseignements - Programmes
Tél. 4713 43 ou 33 21 60

(Cornaux - Marin) 800730-10

? du 12 au 20 octobre
H
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UBS - pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

Î fDv 
Union de

^g /̂ Banques Suisses

Le Locle
La Chaux-de-Fonds • dU Stand N° 21

expo VAUCHER expo

Le Locle ^̂ SSNO Î ^̂ ^P # 3U stanc/
L'hiver se prépare chez

le professionnel à votre service !
Mardi 16 octobre 22 h 15:

/y SUPER DÉFILE DE MODE \A
/ *  \ entrée gratuite pour le défilé / *\

Une banque moderne
et dynamique

Banque Cantonale Yïïïï
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Mauvais départ
des Loclois

VOLLEYBALL -,

Le championnat can-
tonal neuchâtelois
vient de débuter et
certaines équipes sont
à la peine. Comme Le
Locle, néo-promu en
Ile ligue messieurs.

Hn 

F2, les Cerisiers
continuent leur
cavalier seul. Leur
victoire, pénible-
ment acquise
face à une équipe
de Savagnier dé-
sireuse de créer

l'exploit, les place déjà en tête de leur
groupe. Malheureusement, des ren-
vois incessants de matches faussent
le classement.

En F3, les néo-promus Cerisiers II
suivent le même itinéraire que leurs
aînés. Peseux, qui affichait de belles
prétentions la saison passée, a de la
peine à trouver ses marques. De
même que Les Ponts-de-Martel qui
tardent aussi à se mettre en évi-
dence. Les filles du Haut se sont
laissé surprendre par le Val-de-Tra-
vers qui par cette victoire reprend
confiance. Une seule équipe semble
pour l'instant capable de rivaliser
avec les Cerisiers: l'équipe voisine
de Bevaix II. Sa victoire face à An-
cienne la place aux premiers rangs
de ce classement. Il n'en va pas de
même des vaincues qui se voient
attribuer la lanterne rouge.
En F4, situation identique, mais
avec un autre nom pour les domi-
natrices de ce début de champion-
nat : le NUC IV. Suivi de près par les
Locloises, le Val-de-Ruz et Boudry,
défait justement par les Locloises
dans un match sans suspens.

En F5, la deuxième garniture des
Ponlières se porte bien. Elle revient
de Marin avec deux points précieux
dans l'escarcelle. La chasse étant
ouverte, chaque équipe y va de son
coup de fusil à la recherche des
points précieux. Ceux récoltés par
Cerisiers les amènera à la première
place. Ceux obtenus par Boudry les
propulsent dans le peloton de tête.

Messieurs
Chez les hommes en M2, Le Locle
semble avoir particulièrement de la
peine. Militant en M3 la saison der-
nière, les joueurs semblent éprou-
ver passablement de problèmes
dans ce groupe où vitesse d'exécu-
tion, schéma et jeux sont beaucoup
plus fournis qu'en M3. Leur défaite
face au NUC en dit long sur leurs
difficultés. Par contre, Neuchâtel af-
fiche une belle santé. Cette équipe
jouera à coup sûr les premiers rôles
cette année. Elle devra toutefois se
méfier d'un excès de facilité, sur-
tout en défense. Celle-ci devra être
à la hauteur de l'attaque, l'arme
principale du NUC.

Le Val-de-Ruz, qui a éprouvé de la
peine à se défaire de Bevaix, devra
bientôt récolter ses premiers points.
En M3, la deuxième équipe de
Chaux-de-Fonds se place déjà
comme principal favori. Elle aura dû
cependant batailler ferme pour ve-
nir à bout de Cortaillod. Pour Be-
vaix II, ce début de saison semble
plus pénible que le précédent. Face
à la III de Colombier, Bevaix a dû
s'avouer vaincu.

Chez les j uniors féminins, le club du
NUC, qui fait un effort remarquable
pour ses jeunes, récolte pour l'ins-
tant le fruit de son labeur.

O P.-L. J.-M.

!lle ligue
Groupe 1: Côte-Peseux 3 - Centre-Portu-
gais 1 8-2; Tavannes 2 - Franc-Monta-
gnard 2 8-2; Tramelan 1 - Delémont 5 6-4.

Croupe 2: Métalor 2 - Bienne 4 10-0; Bru-
nette 2 - Cernier 1 4-6; Le Locle 2 - Delé-
mont 6 10-0.

Groupe 3: Hôpital 4 - Oméga Bienne 1
6-4; Sapin 1 - Le Locle 3 8-2; Université
NE 1 - Marin 2 10-0.

Groupe 4: Moutier 4 - Port 3 6-4; Delé-
mont 3 - Sapin 2 8-2; Eclair 4 - Franc-Mon-
tagnard 1 4-6.

IVe ligue
Groupe 1: Suchard 4 - Aurora Fleurier 2
3-7; Le Locle 5 - Côte-Peseux 4 0-10; Bru-
nette 3 - Cortaillod 2 5-5; Aurora Fleurier 2
- Brunette 3 7-3; Côte-Peseux 4 - Le Bou-
chon 1 10-0; Métalor4 - Le Locle 5 9-1;
Cortaillod 2 - Suchard 4 3-7.

Groupe 2: Cortaillod 1 - Côte-Peseux 5
8-2.
Groupe 3: Suchard 3 - Brunette 5 9-1;
ENSA 1 - Cortaillod 3 9-1 ; Marin 3 - Cen-
tre-Portugais 2 8-2; Cernier 4 - Hôpital 7
10-0.

Groupe 4: Tramelan 2 - Sapin 3 7-3; Cer-
nier 3 - Saint-lmier 2 8-2.

Groupe 6: Saint-lmier 1 - Tavannes 4 6-4;
Oméga Bienne 2 - Delémont 7 7-3; Mou-
tier 5 - Courfaivre 2 10-0.

T. DE TABLE

Jean-Pau l
est de retour

TENNIS DE TABLE

Après un début de
championnat diffi-
cile en Ve ligue, Pe-
seux retrouve le sou-
rire. Jean-Paul Jec-
kelmann est revenu,
redonnant ainsi cou-
rage aux Subiéreux.

Ire li gue
Peseux - Moutier II (7-3). - J.-P.
Jeckelmann a fait du bien à l'équipe
de Peseux: trois victoires à son actif.
Ancien joueur de ligue B et C, Jean-
Paul a refait son apparition. Ses col-
lègues ne s'en plaindront pas!

Lesch Torben, motivé, n'est pas res-
té inactif non plus, puisqu'il a lui
aussi remporté trois victoires. Avec
le double, le compte y était. Michel
Jeckelmann, quant à lui, était en-
core dans le brouillard.

Ile li gue
Brunette - Bienne III (8-2). -
Comme nous l'avions annoncé
dans «L'Express» la semaine passée,
Widmer, de Brunette, est ainsi re-
venu. Cela s'est soldé par trois vic-
toires. Burkhard, son coéquipier, en
aligna deux et Chemla aussi. Il y
aura un beau derby lorsque Bru-
nette rencontrera Suchard...
Moutier III - Le Locle (7-3). - Déci-
dément, Le Locle a de la peine.
Bandelier, Brand et Jeanneret, du
Locle, ont enregistré, après trois
rencontres, trois défaites. Par con-

JEAN-PAUL JECKELMANN - Un re-
tour qui ne passera pas inaperçu.

a-M-

tre, Moutier avec Loetscher, Krebs
et M. Clémençon, ont un parcours
parfait. Autant de rencontres que
de victoires...
Suchard - Hôpital III (7-3). - En
deuxième ligue, Suchard fait le plein
de victoires. Le renfort Kurt Kamm,
de Bienne, stimule l'équipe. Folly et
Praz, de Suchard, ne nous contredi-
ront pas. Une surprise malgré tout:
Jeanneret (C 6), d'Hôpital, a battu
Folly (B12).

<? J.B.

I at-de-Ruz

^^^ ̂ rï I étonne de 
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plus. Ap rès
B WJ I avoir battu
m H I Fleurier <&-?&,
A àm m il cueille un

I deuxième suc-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ces p lus que
mérité(47-402) f ace è des Marh
nois peu  en verve. Une question
de rythmê  d'expérience et, peut "
être aussi, de volonté. Les jeunes
du Val-de-Ruz se sont bien accli-
matés et ont déjà f a i t  mieux que
leurs aînés la saison passée.

En 3e ligue, c'est au tour du
Littoral dette malmené pa r des
Carquoies conquérants, la dou-
che f ut p lutôt f roide (83-38) !

En coupe neuchâteloise
On a presque assisté à une sen-

sation. Val-de-Ruz lia f ait trem-

bler Union I j usqu'à la dernière
minuté. Il a f allu tout le métier des
pens ionnaires de la lie ligue pour
venir à bout de la résistance opi-
niâtre des anciennes gloires du
Val-de-Ruz; Boite et Perrier, pour
n'en Citer que quelques-unes
(58-56).

Juniors élite
Union a bien commencé son

pensum en allant battre Bulle dans
son f i ef .  Cette victoire est due,
avant tout, à une première mi-
temps digne d'éloges, puisque les
pensionnaires du Panespo comp-
taient 23 points d'avance, grâce
notamment à la réussite de Wâl-
chli. Croyant la p artie gagnée, les
Neuchâtelois se relâchèrent et ter-
minèrent en tremblant.

En juniors régionaux, La Chaux-

de-Fonds f ut nettement supérieure
à Université qui ne f i t  que de la
f iguration (81-49). Les saisons se
suivent mais ne se ressemblent
p as.

Val-de-Ruz f ait mieux que prévu
et surprend Rapid Bienne (74-72).
En juniors f i l l e s, Université conti-
nue de déjouer les pronostics et
bat irrémédiablement Villars-sur-
Glâne. Ainsi, les Universitaires de-
viennent tes f a v o r i t e s  à pa rt en-
tière. On verra ce dont elles se-
ront capables f ace à f émina Berne
qui compte dans ses rangs deux
joueuses de talent: Merkt et Weid-
mann.

Par ces deux succès, l'équipe à
Musolino a déjà rempli son con-
trat Particulièrement jeune, elle
peut se bonif ier et obtenir encore
d'autres satisf actions. / CS.

Ile ligue: Val-de-Ruz
continue d'étonner

Ile ligue

l.Cerisiers-Gorgier I 3 3 0 6 9 - 2
2. Chaux-de-Fonds I 2 2 0 4 6 - 0
3.Bevaix l 2 2 0 4 6 - 2
4. Colombier II 2 1 1 2 3- 3
S.Marin l 2 1 1 2  3 - 6
ô.Savagnier 3 1 2 2 5 - 7
7.Le Locle I 2 0 2 0 1 - 6
S.Nuclll 3 0 3 0 2 - 9

¦Ile ligue
l.Cerisiers-Gorgier II 3 3 0 6 9 - 3
2.Bevaix ll 2 2 0 4 6 - 1
3.Corcelles-Cormon. 2 1 1 2  4 - 3
4. Val-de-Travers I 2 1 1 2  4 - 5
5. Chaux-de-Fonds II 2 1 1 2  3 - 4
6. Ponts-de-Martel I 3 1 2 2 7 - 7
7. Peseux 3 1 2 2 5 - 6
8. Ancienne Chx-Fds 3 0 3 0 0 - 9

IVe ligue
1.Nue IV 3 3 0 6 9 - 1
2.Le tocle ll 3 2 1 4  6 - 3
3.Val-de-Ruz Sport I 3 2 1 4  7 - 5
4.Boudry l 3 2 1 4  6 - 7
S.Bellevue 3 1 2 2 5 - 6
6. Lignières 3 1 2 2 4 - 7
7. Colombier III 2 0 2 0 2 - 6
8. Saint-Aubin 2 0 2 0 2 - 6

Ve ligue
1. Cressier 3 3 0 6 9 - 0
2. Ponts-de-Martel II 2 2 0 4 6 - 0
3.Boudry ll 2 2 0 4 6 - 1
4. Les Verrières 2 2 0 4 6 - 2
5. Val-de-Travers II 2 0 2 0 1 - 6
6.Val-de-Ruz Sport II 2 0 2 0 1 -6
7.Bevaix lll 2 0 2 0 1 - 6
S.Marin ll 3 0 3 0 0 - 9

Juniors A1
l.Nuc I 4 4 0 8 12- 0
2. Colombier 4 3 1 6 11- 4
3. Ponts-de-Martel 4 2 2 4 7 - 8
4.Nucll 3 1 2 2 4 - 7
5;Chaux-de-Fonds 3 1 2  2 3 - 7
6.Boudry 4 0 4 0 1-12

Juniors A2
1 .Val-de-Ruz Sport 3 3 0 6 9 - 3
2.Nuclll 2 1 1 2  4 - 3
3.Le Locle 3 1 2 2 6 - 6
4.Bevaix 3 1 2 2 4 - 8
S.Cerisiers-Gorgier 1 0  1 0  0 - 3

Juniors B
l.NucI 3 3 0 6 9 - 0
2.Bevaix 3 2 1 4  8 - 5
S.Nuc lll 3 2 1 4  8 - 5
4. Colombier 2 1 1 2  4 - 3
5. Lignières 2 1 1 2  3 - 4
6.Nucll 2 1 1 2  3 - 5
7. Savagnier 2 0 2 0 0 - 6
S.Marin 3 0 3 0 2 - 9

Dames
Ile li gue

l.NucI 2 2 0 4 6 - 0
2.Chaux-de-Fonds I 2 2 0 4 6 - 0
3. Val-de-Ruz Sport I 1 1 0  2 3 - 2
4.Boudry l 1 0  1 0  0 - 3
5.Bevaix l 2 0 2 0 2 - 6
6.Le Locle I 2 0 2 0 0 - 6

llle ligue
1.Chaux-de-Fonds II 3 3 0 6 9 - 5
2.Val-de-Ruz Sport II 2 2 0 4 6 - 0
3. Colombier III 2 2 0 4 6 - 1
4.Nuc ll 2 1 1 2  5 - 3
5. Cressier 1 0  1 0  0 - 3
ô.Corcelles 1 0  1 0  0 - 3
7. Cortaillod 2 0 2 0 1 - 6
S.Bevaix H 3 0 3 0 3 - 9

IVe ligue
1 .Val-de-Travers 2 2 0 4 6 - 1
2.Marin ll 2 2 0 4 6 - 2
3. Boudry II 2 1 1 2  5 - 5
4. Chaux-de-Fonds 2 1 1 2  4 - 5
5. Savagnier 2 1 1 2  3 - 5
6.Chaux-de-Fonds III 3 1 2 2 6 - 7
7. Colombier IV 3 1 2 2 6 - 8
8.Val-de-Ruz Sport III 2 0 2 0 3 - 6

Juniors A
l.Nuc 3 3 0 6 9 - 1
2. Chaux-de-Fonds 2 2 0 4 6 - 0
3.Le Locle 3 2 1 4  6 - 5
4.Colombier I 1 0  1 0  0 - 3
S.Bevaix 1 0  1 0  0 - 3
6. Val-de-Ruz Sport 2 0 2 0 3 - 6
7.Colombier II 2 0 2 0 0 - 6

Messieurs

Résultats

F2. - CS Marin I - VBC Nue III 3-0 (17-15 15-3
16-14); VBC La Chaux-de-Fonds I - VBC Colom-
bier Il A (A) renvoyé; FSC Savagnier - VBC
Cerisiers-Corgier I 2-3 (15-11 13-15 3-15 15-11
8-15).
F3. - EPF Peseux - VBC Cerisiers-Corgier II 1-3
(9-15 15-11 11-15 15-17); VBC Val-de-Travers I -
VBC Les Ponts-de-Martel I 3-2 (15-10 15-4 6-15
1-15 15-13); VBC Bevaix II - FSC Ancienne
Chaux-de-Fonds 3-0 (15-4 15-11 15-11); VB Cor-
celles-Cormondrèche - VBC La Chaux-de-Fonds
Il 3-0 (15-6 15-4 15-12).
F4. - VBC Bellevue - VBC Nue IV 0-3 (11-15
11-15 4-15); VBC Lignières - VBC Val-de-Ruz
Sport I 1-3 (10-15 12-15 15-4 13-15); Cym Bou-
dry I - VBC Le Locle II 0-3 (6-15 9-15 12-15).
F5. - Cym Boudry II - VBC Val-de-Ruz Sport II
3-1 (15-6 15-9 11-15 15-13); VBC Bevaix III - VBC
Cressier 0-3 (5-15 4-15 4-15); CS Marin II - VBC
Les Ponts-de-Martel II 0-3 (12-15 6-15 8-15).
JFA1. - VBC Nue I - Cym Boudry 3-0 (15-3 15-5
15-12); VBC Les Ponts-de-Martel - VBC La
Chaux-de-Fonds 1-3 (14-16 15-6 10-15 12-15);
VBC Nue II - VBC Colombier 1-3 (15-12 9-15
7-15 10-15).
JFA2. - VBC Val-de-Ruz Sport - VBC Bevaix 3-1
(15-12 15-9 4-15 15-4).
JFB. - VBC Bevaix - VBC Nue III 3-2 (15-6 16-12
13-15 13-15 15-9); VBC Nue I - CS Marin 3-0
(15-7 15-9 15-12); VBC Nue II - VBC Bevaix 3-2
(15-10 4-15 15-13 1-15 15-8).
M2. - VBC Le Locle I - VBC Nue I 0-3 (6-15 8-15
9-15); VBC Bevaix I - VBC Val-de-Ruz Sport I 2-3
(11-15 17-16 15-6 8-15 10-15).
M3. - Smash Cortaillod - VBC La Chaux-de-
Fonds Il 1-3 (9-15 15-10 3-15 13-15); VBC Le
Locle II - VBC Cressier A (A) annulé; VBC Val-
de-Ruz Sport II - VGH Corcelles 3-0 (15-3 15-9
15-2); VBC Colombier III - VBC Bevaix II 3-1
(13-15 15-7 15-10 15-8).
M4. - VGH La Chaux-de-Fonds - VBC Val-de-
Ruz Sport III 3-2 (3-15 15-12 15-7 4-15 15-10);
VBC Val-de-Travers - FSC Savagnier 3-0 (15-3
15-6 15-5); VBC La Chaux-de-Fonds III - CS
Marin II 1-3 (5-15 5-15 15-11 8-15); VBC Colom-
bier IV - Cym Boudry II 2-3 (15-12 15-5 11-15
13-15 15-13).
JMA. - VBC Bevaix - VBC La Chaux-de-Fonds
0-3 (1-15 3-15 1-15); VBC Le Locle - VBC Nue
0-3 (14-16 14-16 7-15).

VOLLEYBALL

Messieurs
Ile ligue: Marin - Val-de-Ruz I 47-102. -
llle ligue: Cortaillod - Littoral 83-38.
Coupe neuchâteloise (groupe 3): Union II
- Val-de-Ruz II 58-56.
Juniors élite: Bulle - Union 84-89.
Juniors interrégionaux: La Chaux-de-
Fonds - Université 81-49; Val-de-Ruz -
Rapid Bienne 74-72.

Dames
Juniors interrégionaux: Université - VII-
lars-sur-Clâne 61-37. /CS

D A j ivfc 1 D ALL

Championnat
neuchâtelois
Matches du 3.10.90 : Cainsbart - Canette
6-0; Ole Club - DC l'Areuse 6-0; Val-de-
Ruz - Shakespeare 5-1 ; Peseux 2 - Creen
New 1-5.

180 scores : aucun. - Fermetures supé-
rieures à 100: Blanco Vincente (Creen
New); T20 - 20 - D16 = 112.

1. Ole Club 2 2 0 0 23- 4 4
Val-de-Ruz 2 2 0 0 23- 4 4

3. Green New 2 2 0 0 21-10 4
4. Gainsbar 2 1 0  1 17-12 2
5. Shakespeare 2 0 1 1 11-19 1
6. Peseux 1 1 0  1 0  8 - 8 1
7. Peseux 2 2 0 0 2 8-22 0
8. Canette DC 2 0 0 2 3-24 0
9. DC L'Areuse 1 0  0 1 1-12 0

FLECHETTES
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L M U I U IVI IM t , avec ses feuilles qu 'on ra- t IM V U t des jours frisquets , voici une douillette veste à capuchon
masse à la pelle, ne va pas tarder. Cette longue veste confortable , à Fr. 229.-, protège agréa- pour Fr. 149.-. Accompagnée d' un pantalon "Pomme" en velours côtelé à Fr. 79.-. d'un pull
blement du froid. En coordonné, le pantalon en velours côtelé de première qualité , à Fr. 98.-. à col droit pour Fr. 49.- et de jolis accessoires de saison.

SCHILD
NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 i ê\l l/H

801170-10 |̂

'̂ Une carte
de naissance

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

=«§=

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

B A vendre
PETITE TABLE (de nuit-journaux) verre, 2 ni-
veaux, 40 fr. Tél. 30 35 87, repas. 801440-61

CHAMBRE A COUCHER bon état, prix à
discuter. Tél. 25 56 02, dès 18 h 30. 776417-61

BUFFET ANCIEN 1900, bon état, 300 fr. Tél.
(038) 53 1 5 81. 776272-61

CONGÉLATEUR ARMOIRE BAUKNECHT
200 I. 300 fr. Tél. 30 58 87, le soir. 775440-51

POMMES A CORTAILLOD. Tél. 42 38 31.
776462-61

10 SACS DE TERRE NOIRE 60 fr. livrés à
domicile. Tél. (039) 37 13 44. 776437-61

POULES FIN PREMIÈRE PONTE. Pierre Ma-
ridor, 2063 Fenin. Tél. (038) 53 54 05.801076-61

DIVAN CANAPÉ, table, chaises, bas prix. Tél.
24 64 1 3. 776282-61

TÉLÉVISION, couleur, révisée, sans télécom-
mande, 260 fr. Tél. 31 20 84. 776397-61

COMPACT DISC 350 fr., prix à discuter. Tél.
41 1638, de 18h30-19h. 775431-61

RAISIN possibilité de cueillir vous-même,
2,50 fr. le kg. A. Mauron, ch. de la Portette,
Cormondrèche, tél. 31 36 29. 776414-61

IBM PS/2 50, imprimante. Proprinter X24,
souris Logitech. Prix à discuter. Tél.
(038) 63 23 19, (le soir). 800259-61

PARAPENTE TRILAIR 21, rose, jaune, bleu,
parfait état. 2900 fr. Tél. (077) 28 08 08.

776444-61

BEAU MANTEAU ET VESTE en fourrure,
brune et noire. Neufs, taille 40-42, prix très
intéressant. Tél. (038) 42 31 57. 801331-61

5 PNEUS D'HIVER , usagés, sur jantes
155/70/13, pour Talbot-Horizon ou VW Polo,
plus accessoires et un pneu été neuf sans jantes
155/70/13. Le tout 400 fr. Tél. 46 26 51, le
SOir. 801038-61

POUR UN OUI AU THÉÂTRE: 5000 billets
avec nombreux prix offerts par commerçants
dynamiques et bénéfice versé pour Téléthèses.
Vente : Office du Tourisme, Société de Naviga-
tion. Centre Culturel Neuchâtelois. sonss-ei

M Demandes à acheter
JE CHERCHE SAXOPHONE d'occasion. Tél.
25 62 96. 776466-62

M A louer
CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à l'est
de la ville. Tél. 25 19 42. 776288-63

STUDIO MEUBLÉ libre au 1.11.1990, 850fr
avec charges. Seyon 27, N" 504. Tél. au
0033 81 93 44 25. 776448-63

CASSARDE 14, pour fin octobre ou date â
convenir, joli duplex de 5 pièces. 1501 fr. +
charges. Tél. 25 01 94. 801471-63

2 PIÈCES NEUCHÂTEL fin octobre ou tout
de suite. 830 fr. charges comprises. Tél. privé
51 46 84, prof. 24 64 34. 776470-63

MARIN, JOLI 3 PIÈCES, cuisine agencée,
proximité du bus, et possibilité de garage.
1295 fr. + charges. Tél. 33 84 08. 775452-63

À MONTMOLLIN grand studio terrasse, pour
le 1" décembre. Tél. 30 46 81, dès 17 heures.

801075-63

VERBIER joli studio 3 lits, calme, ensoleillé,
près des pistes. Location semaine ou plus. Tél.
42 25 09. midi, soir. son 13-63

PLACES D'HIVERNAGE ou à l'année pour
autos-bus caravanes. Tél. (039) 26 77 10.

801325-63

NEUCHÂTEL. APPARTEMENT 2 PIÈCES
meublé ou non meublé, W.-C. + lavabo. 425 fr.
Tél. (031 ) 40 18 01, dès 15 heures. 776464-63

3 PIÈCES, rénové et cuisine agencée, pour
date à convenir (libre immédiatement). Loyer
1265 fr., charges comprises. Pour visiter, télé-
phone 24 22 45. 776309-63

À HAUTERIVE, appartement de 4% pièces à
l'orée de la forêt, vue et tranquillité. 1750 fr.,
charges et place de parc comprises. Tél.
33 58 92. 776286-63

A NODS APPARTEMENT deux pièces dans
ancienne ferme rénovée, grande cuisine, salon
avec cheminée. 1090 fr., pour 1.12.1990. Tél.
(032) 95 21 85, demander M. Luthi. 776463-63

TOUT DE SUITE AU LANDERON, apparte-
ment de 314 pièces, balcon, cuisine moderne
avec lave-vaisselle, cave, etc. 1280 fr. + char-
ges. Tél. (038) 51 44 22. soi 349-63

M Demandes à louer
TRÈS URGENT cherche 2 pièces ou studio au
centre. Tél. 21 13 71. 776446-64

CHERCHONS APPARTEMENT 4-5 pièces,
région Neuchâtel, 1200 fr. maximum. Télépho-
ne 24 08 73, repas. 776195-64

URGENT famille cherche appartement 3 piè-
ces, région Neuchâtel, loyer maximum 800 fr.
Tél. (038) 31 5414. 776378-64

ETUDIANTS cherchent appartements 2-2%
pièces , Neuchâtel  et environs. Tel
(032) 91 33 94, ou (032) 97 51 12. 776443 64

APPARTEMENT maximum 700 fr. Ouest de
Neuchâtel pour décembre 1990. Tél.
(038) 33 38 72. soi 357-64

URGENT ÉTUDIANTE cherche appartement
minimum 2 pièces, maximum 600 fr. Tél.
31 14 03, de 12 à 14 heures. 776271 -64

JEUNE HOMME CHERCHE appartement
1-3 pièces, Neuchâtel centre. Tél. 21 13 71.

776281-64

JEUNE COUPLE avec enfant , cherche
414-5 pièces. Est Neuchâtel, loyer modéré. Ecri-
re à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-6523. 776445-64

CHERCHE APPARTEMENT à Peseux pour
février 1991, 3)4-4 pièces, rez-de-chaussée ou
1er étage. Prix modéré. Récompense. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-6508. 776320-64

COUPLE AVEC DEUX ENFANTS cherche
appartement 4-5 pièces avec jardin. Région
Corcelles-Cormondrèche, Auvernier Peseux.
Tél. 31 92 48. Ouvert à toutes propositions.

776261-64

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

776426-65

CHERCHE JEUNE FILLE pour la Grèce, famil-
le parlant français, deux petits garçons, engage-
ment une année. Tél. 33 49 54. 776438-65

CHERCHE PERSONNE pour 1 heure par jour
entre 19 h 30 et 20 h 30, pour téléphones à
domicile. Tél. 41 10 03, dès 12 heures.776279-65

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

CHERCHE TRAVAIL A DOMICILE. Tél.
25 57 91. (à partir de 17 h 30). 775277-66

PORTUGAIS CHERCHE TRAVAIL comme
casserolier. Tél. 24 56 72. 776273-66

DÉCORATEUR AVEC CFC cherche emploi,
même temps partiel à Neuchâtel. Tél.
(038) 53 3814. 776472-66

CHERCHE TRAVAIL de soudeur, haut de
gamme. Temporaire s 'absteni r .  Té l .
(039) 26 44 51 . 776274-66

AIDE EN GÉRIATRIE avec expérience cher-
che place auprès de personnes âgées pour la
journée ou dans home. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-2481.

800484-66

M Divers
GOBELINS : Dame ferait travaux de tapisserie.
Téléphone (038) 25 46 73. 775310-67

COUTURIÈRE fait retouches jupes, robes,
pantalons, etc. Tél. 24 70 63. 775399-57

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

POUR EN SAVOIR PLUS, il faut composer le
21 27 00, c'est un répondeur automatique qui
vous raconte... 800347-57

DONNE COURS D'ESPAGNOL, traductions,
expérience. Renseignements, tél. 21 43 08, dès
18 heures. 775449-57

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

VEUF RETRAITÉ cherche compagne sérieuse.
Numéro téléphone et domicile. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
67-6524. 776434-67

BADGE. Pour un beau théâtre dans un jardin
préservé. S'adresser: Centre Culturel Neuchâte-
lois, Société de Navigation et Office du Touris-
me. 801135-67

PEINTURE SUR PORCELAINE marbrage -
lustrage - peinture Scandinave, classique, etc.
Cours en groupes après-midi et soirs, ambiance
sympa. Atelier: Parcs 15, Rose-Marie Mayor.
Tél. 31 59 04. 774706-67

VEUVE DANS LA SOIXANTAINE habitant
bord du lac désirerait rencontrer compagnon
avec voiture, enthousiasme, sincère, pour conti-
nuer une retraite heureuse. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-2510.

801356-67

B ¦ Animaux
CHATONS PERSANS, diverses couleurs, pe-
digree LOH, vaccinés. Tél. 24 35 78. 776428-69

À DONNER CHATONS ROUX + roux-blanc.
Tél. 4216 95, midi + soir. 775450-59

SETTER, EPAGNEUL BRETON, diverses ra-
ces. Petit caniche abricot. Antivivisection ro-
mande. Tél. (039) 23 17 40, (039) 23 46 21.

801324-69



«Ta nouvelle voiture a ton t empérament , Jessica! »
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«En tout cas , cette fois , les autres n'auront pas à nous attendre. »
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«Alors là , permets -moi d' en douter!»
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BP(PS**ÏS5B 
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Umkm

mmW ' Uno. Amie rêverez devant ses mensurations idéales. Sa dis- personnalité se distingue par la générosité de son une première sortie. Vous verrez! Où la rencon-

«™F̂ M»«É»̂ «̂  ou complice? tinction naturelle en fera un véritable passe-par- volume intérieur. Mais ne vous méprenez pas: trer? Chez votre concessionaire FIAT , bien sûr!

C' est vous qui déciderez! A vous de savoir la se- tout. Et vous trouverez même un immense quelque lorsqu'elle aura gagné votre cœur , vous pourrez ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1̂ BHPVPÏ B'W''MWWJ
duire , mais de vous laisser séduire aussi. Elle y chose de plus dans le volumineux fourre-tout compter sur sa fidélité. Amie ou complice , forte de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

mettra tout son charme italien , toute la délicieuse qu'elle emporte toujours avec elle. Il en est même sa puissance allant de 4S à 100 ch, elle sera vôtre I B̂ B I B

vivacité de son tempérament de méridionale. Vous qui affirment - car ils la connaissent bien que sa à partir de Fr. 12'950.~ déjà. Invitez-la donc pour BBM É̂aBalJJIJ HHl B̂lllB f̂eSH

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.



H O N D A  4 x 4 :
DES ARTIC L ES
D'HIVER GRATUITS
D'UNE VALEUR DE
FR. 1500.-!

Shuttle 4WD et Civic Sedan 4WD: 
 ̂

..., :;:„.:.,n . . .  _ ,. ,
, /-.v .r . n/-A/r i-T ¦ 4 roues avec ¦ 1 avertisseur1,6 litre, 16 soupapes, injection PGM-FI, jantes dbrieme de verglas
traction intégrale permanente sur les 4 et pneus d'hiver .,, , r ¦ 1 spray anti-buéeroues, 6 vitesses dont 1 superlente, ¦ \ porte-skis
jjjpj 

r • m j spray dégivrant
B 1 jeu de tapis «1 chiffonDemandez nos offres spéciales. Nous ¦ i balai à neige

nous réjouissons de votre visite! I 

tevaix: Garage Apollo Neuchâtel SA, Rte de Neuchâtel, Tél. 038/46 12 12. Le Landeron:
àarage Claude Fracchett i, Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. St-Blaise: Garage du
Jàc, B. Crescia, Rte de Neuchâtel, Tél. 038/33 21 88. 797499.10 082-90/1

M u. \M.\.my mmmWmmwm;^!™MkmmmrW

NOS OCCASIONS
TOYOTA CELICA.
turbo, 4WD , 09.89, 13.000 km,
rouge, ABS, climatisation.

AUDI 100 CD,
1983, 99.000 km, jantes alu.

VW GOLF MATCH,
1985, 1300 ce, 78.000 km.

MITSUBISHI SPACE WAGON,
1985, 1800 ce, 7 places, 82.000 km.

SUBARU TOURISMO,
1 800, 1 980.
GARAGE DU VERGER
2027 Montalchez
Tél. (038) 55 25 75. 801341-42

^
PERMACREPITaoo^o
SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Demandez M. Rugo, intermédiaire

Horaire: (7h30-12h00 13h00-18h00)

L̂ 1S? 037/ 811 291 «-

M. KABA
Réconciliation et affection
retrouvées, grand médium
aux dons surnaturels révèle
le passé, le présent et
l'avenir, résout tous vos
problèmes, travail, réussite,
protection, désenvoûtement ,
amour, retour immédiat de
l'être aimé. Paiement après
résultats.

Rue du 18 août 9a, 74240
Gaillard (FR).
Tél. (023) ou
0033/50 38 53 99801468-10

Jne carte de visite
oignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
•, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30
Intermédiaires exclus. 799835-10

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

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

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
767905-10

our adultes
lus de 150 titres
assettes vidéo,
snte, qualité et
iscrétion assurées.

dialogue
ratuil
pace Vidéo
880 Bex
él. (025) 63 33 32.

801128-10

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10h à 20h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
800824-10

La gamme complète des modèles VOLVO 1991
est exposée pour vous :

- Volvo 440, 460 et 480 - Les toutes nouvelles 940 GL,
- Volvo 240 «Classic à des prix G LE, G LT 16 S et Turbo

nets exceptionnels - Le top-modèle VOLVO 960

GRANDE EXPOSITION
LA NOUVELLE VOLV O 960. m* m m m m  m l  m nnn

K35B3S1 Du 11 au 13 octobre 1990
!A N7 COM PROMIS . dans nos locaux
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LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.
Prix
raisonnable.

Téléphone
(038) 4514 07.

792163-10

Idéal pour passer A vendre
votre permis A

Yamaha XT 350 sprint 1800

anne^O jantes BBS. toit
? ™n ouvrant, décembrel-r. bUUU.-. -, 982,100.000 km,
Tél. prof. 20 16 86. expertisée. Fr. 7400.-.
privé 53 22 55, Tét. (038) 53 53 88.
dès 20 h. 776283-42 776432-42

A VENDRE

• CITROËN XM-V6 •
Climatisation - 5000 km

Fr. 39.000.- 800354-42 I
Leasing - Crédit - Reprise

À VENDRE

• NISSAN PATROL •
Turbo diesel. Véhicule NEUF

PRIX INTÉRESSANT 800356-42 I

f/A^Tj
W ĴUi
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A vendre

OPEL
OMEGA
automatique, 1988,
9200 km, gris
métallisé, état neuf,
expertisée, t.o.,
4 pneus neige,
Fr. 22.500.-.
Tél. (031)44 75 21.
(la journée) .
Tél. (038) 57 19 08,
(le soir). 775451-42

Alfa GTV 6
1983, expertisée,
rabaissée, jan tes
alu. Fr. 7.900.-,
crédi t possible.

Tél. 25 23 81 ,
repas. 801082-42

/ \
ALFA 75 TSS
1989, Fr. 19.500.-

ou Fr. 544.-
par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03

k 801168-42^

r LANCIA PET
1987,

Fr. 12.500.-ou
Fr. 330.-
par mois.

GPS
Automobiles

Tél. (038)
25 80 03

V_ 801167-42J

RENAULT 9 GTS
1982, expertisable,
Fr. 700.-.

Téléphone
(038) 53 39 07 .

801360-42

Mercedes 190 E
1984, options,
114.000 km,
expertisée,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 460.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

801305-42

A VENDRE

Alfa Alletta
turbo diesel.

expertisée.
Fr. 4800.-.

Tél. (038) 55 12 72.
801327-42

GOLF GTI II
jantes spéciales,
rabaissée expertisée.
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

800299-42

A vendre

SUZUKI
6SXR 750
4400 km.

Tél. 53 26 01.
midi, soir. 775451-42

A vend re

PEUGEOT
104 SR
1 984,72.000 km,
expertisée en
octobre 1990.
Fr. 3000.-à
discuter.

Tél . 46 13 65
(heures repas) .

801322-42

De particulier,
expertisée,

PEUGEOT 305
Fr. 3900.-.
Tél. (038) 240627.

801041-42

AUDI 80
1,9,23.000 km.
Fr. 21.900.-,
Fr. 429.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

801123-42

RENAULT
ESPACE
1986, Fr. 16.900.-
Fr. 369.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

801124-42

OPEL KADETT
break, diesel, 1987,
58.000 km,
expertisée, état neuf.
Tél. (037) 61 55 60.

776262-42

GOLF MATCH
1985, j. spéc, toit
ouvrant, expertisée.
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

800298-42

A vendre

Mitsubishi
turbo diesel
Téléphone

(038) 55 12 72.
801326-42

AUDI 80 GTE QUATTRO
1986, 89.000 km,
expertisée.
Fr. 12.900.- ou
Fr. 303.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

800300-42

RANGE ROVER
VOGUE
1982,74.000 km,
bleu métallisé,
crochet d'attelage,
expertisée, parfait
état Fr. 14.800.-.
Tél. (038) 42 31 45.

801109-42

SPLENDIDE BMW
750 IL
1988, 76.000 km,
diamant noir,
beaucoup d'options,
Fr. 49.000.-
au comptant
ou en leasing.
Tél. (038) 42 31 45.

801110-42

À VENDRE
Alfa Alfetta
turbo diesel

expertisée,
Fr. 4800.-.

Tél. (038) 551272.
801046-42

EEXPRESS
HLILII MU H.iiL
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur «n chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION
4, nie Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h -  12 h et 13H35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les Jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par

- téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 Jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: Jeudi à 1 2 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du

I renouvellement de l'abonnement.

Une carte
de visite
soignée est l 'affaire de l 'Imprimerie
Centrale , 4, rue Sain t- Maurice ,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01

Opel Monta GSI
1986,48.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900.- ou
Fr. 303.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
801304-42

À VENDRE

¦ •PEUGEOT 605 SV 24 •¦
10.000 km - Toit ouvrant - Radio

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

f  /  m *à. W ^k

A vendre

Harley-
Davidson
sporster 883, 1989,
3000 km,
accessoires,
Fr. 10.000.-.
Tél. (038) 33 50 13.

776471-42

Fiat Tipo
blanche, 1989,
expertisée,
16.700 km.

Tél. 038/30 50 49.
776285-42

Opel Rekord
automatique, 1984,
crochet + options,
expertisée, Fr. 3900.-.

Yamaha 125 DTLC
1984, expertisée,
Fr. 1950.-.
Tél. (038) 33 50 25.

801317-42

A vendre

Peugeot 309
1300 CV, blanche,
1986,53.000 km.
Tél. 31 49 88. aux
heures des repas.

776289-42

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

¦m-



Real - Audax: tip 2!
J—.———. 

Une fois n'est pas cou-
tume à l'occasion de
la présentation de la
neuvième et antépé-
nultième journée du
premier tour du
championnat neuchâ-
telois de deuxième li-
gue, ce n'est pas à un
entraîneur que nous
avons fait appel pour
se muer en pronosti-
queur. Mais à un pré-
sident. En l'occurrence
le bavard et chaleu-
reux président au-
daxien Roger Maffioli.

Boudry-Noiraigue:
- // s'agit de la dernière qui

sonne pour le FC Noiraigue avant de
rencontrer la semaine suivante le FC
Bôle. Un leader bôlois qui compte
cinq points d'avance sur Noiraigue
contraint donc de réaliser un par-
cours idéal. Boudry a fait des progrès
par rapport au début de champion-
nat. Avec une équipe qui ne compte
tout de même pas que déjeunes
éléments comme les Boudrysans le
disent

Pronostic: X, 2
Serrières-Audax:
— Cela aurait pu être le grand

derby. Mais mon club, hormis les
trois départs à l'étranger, compte de
nombreux joueurs blessés. Enfin,
dans les derbies, c'est souvent le plus
petit qui gagne. Nous avons donc
une belle chance à saisir. C'est pour-
quoi je  pronostique notre victoire.

DUELS — Tandis que les Audaxiens (de gauche à droite) Masserey, Rosato et le gardien Chipot se heurteront à
Serrières, l'attaquant carquoie P. Jaquenod (à droite) évoluera à Hauterive. charrière

C'est mon coeur qui parle. D'ailleurs,
vous savez, même si c'était le Real
Madrid en face qui nous accueillait,
mon tip serait le 2 !

Pronostic: 2
St-Blaise-Bôle:
— J'ai vu quasiment tous les mat-

ches de Bôle. C'est une bonne
équipe, avec un bon gardien, une
défense solide et le meilleur centre-
avant de toute la deuxième ligue. En
effet, Vito Ciccarone est capable de
faire la différence à lui tout seul dans
un match. Comme St-Blaise, que je
connais moins, est invaincu et égale-
ment bon sur le plan défensif, la
partie sera disputée.

Pronostic: X
Le Landeron-St-lmier:
— Dimanche dernier contre Bôle,

j'ai rarement vu une équipe aussi

catastrophique que Le Landeron
dans le championnat de deuxième
ligue. Je fais confiance à l'entraîneur
Luigi Bonandi dont l'équipe devrait
avoir une réaction. S'il n'y en a pas
du reste, c'est que Le Landeron ac-
cepterait une rélégation en 3me li-
gue. L'équipe de St-lmier est jeune et
inexpérimentée. Même si l'entraîneur
Schafroth a fait sa rentrée.

Pronostic: 1
Fontainemelon-Superga:
— J'ai été surpris par Fontaineme-

lon le week-end dernier lorsqu'il a
battu Audax. Ils jouent assez bien et
sur des actions de rupture. Devant,
les Melons peuvent compter en ou-
tre sur un super joueur avec Javier
Saiz. Quant à Superga, je  pensais
que sur sa lancée du deuxième tour
de la saison dernière, l'équipe allait

confirmer ce championnat. Mais les
Italo-Chaux-de-Fonniers me déçoi-
vent un peu pour l'instant

Pronostic: X

Hauterive-Cortaillod:
— Hauterive est une formation

généreuse et qui s'applique à déve-
lopper un football intéressant Mal-
heureusement, elle est souvent mal
récompensée de ses indiscutables ef-
forts. Au sujet de Cortaillod, son en-
traîneur Jean-Philippe Decastel par-
vient à en tirer non pas le 100%,
mais bien le 200% ! Je ne vois au-
cune raison que les Carquoies, su-
perbes en Coupe de Suisse, s'arrê-
tent en si bon chemin.

Pronostic: 2
0 Propos recueillis

par Hervé Pralong

Negro spirituel ?
TROISIEME LIGUE

H

iovanni Negro et
son équipe de
Pal Friul engagée
dans le groupe 2
de troisième li-
gue n'avaient
pas entamé le
championnat de

la meilleure des manières : 4 mat-
ches et 0 point ! Depuis, les choses
vont mieux puisque la formation
qui évolue à Peseux a comptabilisé

SERRÉ - Dans le groupe 2 de 3e ligue, les affrontements sont acharnés. Aux prises, le Boudrysan Pagnard (à gauche)
et le Brenassier Jaquenod. ptr *

6 points lors de ses quatre parties
suivantes. Giovanni Negro s'est mué
aujourd'hui en pronostiqueur. Spiri-
tuel?

Bôle ll-Corcelles:
- // s'agit d'un choc entre deux

des favoris. Corcelles possède une
excellente équipe et une défense de
fer. Bôle II effectue lui également un
bon championnat. Personnellement,
je  suis surpris de voir l'équipe si bien
classée.

Pronostic: X, 2
Centre Portugais-Béroche:
- L'équipe portugaise est très

bonne. Il s'agit tout naturellement
avec Corcelles du grand favori de ce
groupe 2 de troisième ligue. Béro-
che? Je connais juste son classe-
ment Et la différence devrait se faire
logiquement.

Pronostic: 1
Centre Espagnol-Supcrga II:
- Centre Espagnol a créé une

grosse surprise le week-end passé en
allant s'imposer à Peseux face à Co-
mète. Superga II devrait se révéler
être un adversaire toutefois difficile à
manœuvrer.

Pronostic: 1, X
Pal Friul-Comète :
— C'esf le derby de Peseux, étant

donné que nous jouons sur le même
terrain que notre adversaire. Pour
nous, après un départ pénible essen-
tiellement dû à des problèmes d'ef-
fectif, la roue s'est mise à tourner. A
Comète par contre, il semble y avoir
à l'inverse un peu de flottement.
Suite notamment à la curieuse dé-
faite subie face à Centre Espagnol. A
nous d'en profiter.

Pronostic: X
Les Brenets-Ticino:
— L'équipe des Brenets est une

bonne formation. Quant à Ticino, il
m'a surpris en bien lors de sa der-
nière rencontre. En effet, nous avons
gagné certes avec Pal Friul, mais Ti-
cino s'est accroché avec beaucoup
de courage et de volonté. L'avantage
du terrain devrait néanmoins faire la
différence.

Pronostic: 1, X
Le Locle ll-Boudry II:
— La formation des réservistes lo-

clois est très jeune. Et elle alterne le
bon et le mauvais. Quant à Boudry
II, si l'équipe n'est pas privée de trop
de j oueurs appelés en première
équipe, il s'agit d'un redoutable ad-
versaire.

Pronostic: 2
Sachez enfin que les rencontres

suivantes se dérouleront dans le
groupe 1 :

Etoile-Coffrane, Deportivo-La Sa-
gne, St-lmier ll-Les Bois, Marin-Co-
lombier II, Comaux-Fontainemelon II,
Hauterive ll-Le Parc.

0 H. Pg

Rugby

Prénom: Daniel
Nom: Henry
Club: Neuchâtel-Sports Rugby-
Club
Depuis: 1974
Ligue: B
Autre club: aucun, «j' ai simple-
ment fait du rugby à l'école, en
France»
Date de naissance: 6.6.52
Domicile: Boudevilliers
Etat civil: marié, un enfant (Fran-
çois, 2 ans)
Fonction: joueur (capitaine de
l'équipe), membre du comité du
club, entraîneur national adjoint
Profession: informaticien-électroni-
cien
Nationalité: double, française et
suisse
Place sur le terrain: 2me ou 3me
ligne
Point fort: la générosité dans l'ef-
fort et la puissance (notamment
grâce à ses 120 kg...)
Point faible: la conquête du ballon
lors des regroupements
Objectif de la saison: «Mieux finir
que nous avons commencé... (réd.:
3 matches - 1 point). Car avec les
renforts que nous avons enregis-
trés, nous avons les moyens de finir
dans la première moitié du classe-
ment»
Objectif à long terme: «Avoir enfin
des vestiaires. J'espère que la cons-
truction de la piste de rink-hockey
sera le coup de pouce nécessaire»
Nombre d'entraînements: deux par
semaine
Lieu d'entraînement: Puit-Godet
Meilleur souvenir: «En 1976, lors
de notre tournoi international à 7:
dans le match pour la première
place, et dans les prolongations,
j'avais inscrit les points décisifs»
Moins bon souvenir: défaite avec
l'équipe de Suisse contre le Dane-
mark, «alors que nous nous étions
beaucoup entraînés dans cette op-
tique»
Palmarès: 16 sélections en équipe
de Suisse, «ce qui n'est pas mal,
l'équipe nationale ne jouant que
2-3 matches par année»
Hobby: la micro-informatique
Autres sports pratiqués: vélo tout
terrain, le tennis beaucoup plus ra-
rement
Plat préféré: le Backenoffe, un
mets alsacien composé de quatre
sortes de viande et d'un gratin de
pommes de terre
Boisson préférée: le Gewurztrami-
ner
Musique préférée: Beethoven et
Mozart
Sportif suisse le plus admiré:
«D'une façon générale, j'admire les
sportifs individuels, ceux qui sont
seuls dans l'effort. Je citerais par
exemple le cycliste Pascal Richard»
Sportive suisse la plus admirée:
Jeanne-Marie Pipoz
Sportif étranger le plus admiré:
l'équipe des rugbymen néo-zélan-
dais, les Ail Blacks. Sur le plan indi-
viduel, le Français Galion
Sportive étrangère la plus admi-
rée: Jeannie Longo
Regrets: de n'avoir commencé le
rugby que tardivement (à 21 ans)
Souhait: mener à bien une école
de rugby à Neuchâtel, «expérience
que j'avais déjà tentée mais cette
école avait disparu au bout de
deux-trois ans» I ph

Daniel
Henry
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FOOTBALL NEUCHATELOIS

Championnat T" ligue
Le Locle - Breitenbach, 14 h 30, dim. 14

Championnat inter A 1
Ne Xamax - Concordia, renvoyé

Juniors inter B II
La Chaux-de-Fonds - Yverdon, 16 h,
dim. 14

Juniors inter C II
Ne Xamax - Fleurier, 15 h 45, sam. 13
La Chaux-de-Fonds - Bùmpliz 78,14 h,
dim. 14

Championnat 2e ligue
Boudry - Noiraigue, 17 h, sam. 13
Hauterive - Cortaillod, 15 h 30, dim. 14
Fontainemelon - Superga, 15 h, dim. 14
Serrières - Audax, 14 h 30, dim. 14
Le Landeron - St-lmier, 15 h, dim. 14
St-Blaise - Bôle, 14 h 30, dim. 14

3e ligue
Etoile - Coffrane

Deportivo - La Sagne, 15 h 30, dim. 14
St-lmier - Les Bois, 15 h, dim. 14
Marin - Colombier II, 17 h 30, sam. 13
Cornaux - Fontainemelon II, 9 h 45,
dim. 14
Hauterive II - Le Parc, 13 h 30, dim. 14
Bôle II - Corcelles, 10 h, dim. 14
C.-Portugais - Béroche, 15 h, dim. 14
C-Espagnol - Superga il, 14 h 30, sam. 13
Pal Friul - Comète, 15 h, dim. 14
Les Brenets - Ticino, 16 h, sam. 13
Le Locle II - Boudry II, 16 h 45, dim. 14

4e ligue
Le Parc II - Les Bois II, 20 h 15, jeu. 11
St-lmier III - Chx-de-Fds II, 10 h, dim. 14
Sonvilier - Mt-Soleil, 14 h 30, dim. 14
Ticino II - Floria la, 17 h, sam. 13
Villeret - Deportivo II, 14 h 30, dim. 14
Libre: Pts-de-Martel la
Blue Stars - Fleurier (à Noiraigue), 9 h 45,
dim. 14
Couvet - Floria Ib, 10 h, dim. 14
Azzuri - Trinacria, 15 h, dim. 14
Noiraigue II - Travers, 16 h, dim. 14
Môtiers I - Pts-de-Martel Ib, 9 h 45, dim. 14
Serrières II - Espagnol Ne, 17 h, sam. 13
St-Blaise II - Salento, 9 h 45, dim. 14
Helvétia - Auvernier, 17 h, sam. 13
Comète II - Cressier, 9 h 45, dim. 14
Marin II - Audax II, 9 h 45, dim. 14
Bevaix - Real Espagnol, 15 h, dim. 14
Corcelles II - Dombresson, 9 h 45, dim. 14
Lignières - Gorgier, 16 h, dim. 14
Cen. s/Coffrane - Cortaillod II, 15 h,
sam. 13

Ne Xamax II - Béroche II, 15 h 30, dim. 14

Championnat 5e ligue
Les Brenets II - Azzuri II, 15 h, dim. 14
C.-Espagnol II - AS Vallée Ib, 10 h, dim. 14
Etoile II - Pts-Martel 11, 10 h, dim. 14
La Sagne lia - Les Bois III, 10 h, dim. 14
Mt-Soleil II - Sonvilier II, 9 h 45, dim. 14
Libre: Le Locle III
Buttes - St-Sulpice, 16 h 30, sam. 13
Fleurier II - Pal Friul II, 9 h 45, dim. 14
AS Vallée la - Blue Stars II, 14 h 30, dim. 14
Môtiers II - La Sagne llb, 14 h 30, dim. 14
Noiraigue III - Colombier III, 15 h 30,
sam. 13
Libre: Bevaix II
Le Landeron II - Cressier II, 19 h, sam. 13
Espagnol Ne II - Auvernier II, 14 h, dim. 14
Lignières II - Cornaux II, 20 h, ven. 12
Valangin - Helvétia II, 9 h 30, dim. 14
Cantonal Chaumont - Ne Xamax III, 16 h,
dim. 14
Libre: Dombresson II

Championnat Vétérans
Ne Xamax - La Rondinella, 20 h'15, jeu. 11
La Sagne - Noiraigue, 20 h, ven. 12
Le Locle - Ticino,
Pts-de-Martel - Les Brenets, 19 h 30, jeu. 11

Juniors A
Les Bois - Audax, 15 h 30, sam. 13
Le Parc - Hauterive, 17 h 15, sam. 13
Travers - Bevaix, 14 h 30, sam. 13
Colombier - Corcelles, 15 h, dim. 14
St-lmier - Ne Xamax, 15 h, sam. 13
Le Landeron - St-Blaise, 16 h, sam. 13
Boudry - Deportivo, 14 h 30, sam. 13
Libre: Béroche

Juniors B
Hauterive - Floria, 16 h, sam. 13
Corcelles - Le Parc, 14 h, sam. 13
Colombier - Deportivo, 15 h 15, sam. 13
Cornaux - Le Locle, 16 h 30, sam. 13
Serrières - Fontainemelon, 15 h, sam. 13
Boudry - Comète, 14 h, sam. 13
Pts-de-Martel - Couvet, 14 h 30, sam. 27
Sonvilier - Fleurier,
Superga - Dombresson, 19 h 30, mer. 24
Marin - Lignières, 15 h, sam. 13
Le Landeron - St-Blaise, 19 h 30, lun. 15
Libre: Gorgier

Juniors C
Ne Xamax - Béroche, 19 h 30, mer 24
Colombier I - Corcelles,
Le Parc I - Le Landeron, 15 h 15, sam. 13
La Chaux-de-Fonds - Le Locle, 19 h,
mer. 10
Cornaux - Marin, 13 h 15, sam. 13
Colombier II - C.-Portugais, 13 h 15,
sam. 13
Le Parc II - St-lmier, 13 h 30, sam. 13
Superga - Pts-de-Martel, 16 h, sam. 13

Fontainemelon - Ticino,
Bôle - Hauterive, reporté
Auvernier - Cressier, 19 h, mer. 31
Bevaix - Couvet, 15 h 30, sam. 13
Boudry - Cortaillod, 13 h, sam. 13
Noiraigue - Comète, 14 h, sam. 13

Juniors D
Ne Xamax I - Le Parc, 19 h 15, mer. 17
Hauterive I - Le Landeron, 14 h 30, sam. 13
Fleurier - Dombresson, 14 h 30, sam. 13
Gorgier - Comète 1,14 h, sam. 13
Corcelles - Gen.s/Coffrane, 16 h, sam. 13
Superga - Le Locle, 14 h, sam. 13
Deportivo - Ticino, 16 h 30, sam. 13
St-lmier - La Sagne, 13 h 30, sam. 13
Marin - St-Blaise, 13 h 30, sam. 13
Hauterive II - Ne Xamax II, 13 h, sam. 13
Lignières - Colombier, 17 h, mer. 24
Cornaux - Cortaillod 1,14 h, sam. 27
Cortaillod II - Comète, 14 h, sam. 13
Bevaix - Béroche, 13 h 30, sam. 13
Auvernier - Boudry, 17 h 30, mer. 24

Juniors E
Marin I - Chx-e-Fds I, 9 h 45, sam. 13
Dombresson, I - Le Parc I, joué
Hauterive I - Bevaix I, ?, mer. 31
Boudry I - Colombier I, reporté
Libre: Ne Xamax I
Fontainemelon - Chx-de-Fds II, 9 h, sam. 13
Dombresson II - Les Bois, joué
St-lmier - Deportivo,
Etoile - La Sagne,
Libre: Le Locle I
Les Brenets - Travers, 10 h, sam. 13
Pts-de-Martel - Le Parc II, 18 h 15, mar. 16
Chx-de-Fds III - Chx-de-Fds IV,
Ticino - Coffrane, 10 h, sam. 13
Libre: Le Locle II
Marin II - Cortaillod 1,11 h, sam. 13
Cornaux - Cressier I, ?
St-Blaise - Auvernier, 18 h, mer. 24
Corcelles I - Le Landeron I, 9 h, sam. 13
Libre: Ne Xamax II
Colombier II - Fleurier I, 10 h, sam. 13
Béroche - Cortaillod 11, 10 h, sam. 13
Bevaix II - Gorgier, 10 h 30, sam. 13
Marin III - Boudry II, 8 h 30, sam. 13
Le Landeron II - Fleurier,
Bôle - Comète, reporté
Marin IV - Cressier II,
Hauterive II - Corcelles II, 10 h, sam. 13

Juniors F
Auvernier I - Cortaillod, 10 h, sam. 13
Bevaix - Colombier 1,17 h, mer. 24
Bôle - AS Vallée, 10 h, sam. 13
Fleurier I - Ne Xamax, 9 h 30, sam. 13
Fontainemelon - Boudry I, 10h 15, sam. 13
Gen.s/Coffrane - Les Bois, 10 h 30, sam. 13
Fleurier II - Etoile, 10 h 30, sam. 13
Libre: Corcelles I
Cornaux - Colombier II, 10 h, sam. 13
Auvernier II - Corcelles II, annulé
Fleurier III - St-Blaise,
Libre: Boudry II

L'horaire du week-end
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. OFFICIEL_________________________

Avertissements
BULA Johan, Le Locle jun. B, antisp.; SOTO
Miguel, Superga jun. B, j. dur; JUNOD Michael,
St-lmier jun. A, antisp.; QACHETTO Dario, St-
lmier jun. A, réel.; AMEZ-DROZ Pasqual, Les Bois
jun. A, antisp.; TUELLER Laurent, Les Bois jun. A,
j. dur; FAUCERE David, Ne Xamax jun. A, réel.;
ANTELMI Giulio, Ne Xamax Jun. A, antisp.; BRUC-
GER Patrick, Ne Xamax jun. A, antisp.; MOULIN
Stéphane, Colombier jun. A, antisp.; FERIGUTTI
Gaétan, Colombier |un. A j. dur; TONDINI Jean-
Marc, Travers jua A, réel.; BACHMANN Patrick,
Travers jun. A, réel.; BARRAUD Cédric, Cornaux
jun. B, réel.; JIMENEZ Nicola, Le Locle jun. B,
antisp.; DE ALMEIDA Gabriel, Colombier jun. B,
antisp.; NOGUEIRA Ignacio, Deportivo jun. B,
antisp.; SCHELLINC Yannick, Le Parc jun. B, j.
dur; VIDEIRA Carlos, Gorgier jun. B, antisp.

1 match officiel de suspension
LUSSI David, Corcelles jun. B, 2 av. (subi le
4.10.90); TSCHANTZ Cilles, Ne Xamax jun. A, 2
av.

2 matches officiels de suspension
DE CAO Rafaele, Cornaux jun. B, antisp. envers
l'arb.

3 matches officiels de suspension
FANTIN Willy, Corcelles jun. A, antisp. grave
envers l'arb.

Avertissements
+ Fr. 10.— d'amende
REBER lean-Denis, Fontainemelon I, réel, (match
du 30.9); GIGANDET Romain, St-lmier I, antisp.;
OFREDI Enzo, Corcelles II, antisp.; 5TEUDLER
Alain, Etoile I, j. dur; SOURJET Fabrice, Hauterive
II, réel.; COMETTI Yann, Noiraigue I, antisp.;
LEDERMANN Victor, Superga I, antisp.; BAROF-
FIO Walter, Superga I, antisp.; ZAGO Italo, Su-
perga I, antisp.; ROBERT Serge, Hauterive II, j.dur;
HUTHER Francis, Le Parc T, antisp.; STAUFFER
Didier, Colombier II, j. dur; FOURNIER Alain, Les
Bois I, antisp.; LEUBA Daniel, Deportivo I, j . dur;
ROTA Renato, Deportivo I, j. dur; DONZE Marc-
André, La Sagne I, j. dur; ROBERT Frédéric, La
Sagne I, j. dur; GRISEL Christian, Etoile I, antisp.;
COLELLA Vito, Pal-Friul, j . dur; GFANCRECO
Remo, Pal-Friul I, réel.; CACERES Miguel, C.-Espa-
gnol I, antisp.; SERRA Benito, C.-Portugais I, an-
tisp.; TRIAN Pasqual, Bôle II, j. dur; MOLLIER
Stéphane, Ticino II, antisp.; HERMELE Carios,
Chx-de-Fds II, antisp.; PIRALLA André, Blue-Stars
I, réel.; CLISSON Yvan, Travers I, réel.; RIBEIRO
Orlando, Couvet I, j. dur; SIMONE Nicola, Auver-
nier I, j. dur; NOIRJEAN Patrick, Espagnol Ne I,
antisp.; MUSUMECI Massimo, Ne Xamax II, an-
tisp.; AUBERT P.-André, Gen.s/Coffrane, antisp.;
ZUTTION Mauro, Corcelles II, réel.; BARRAS
Christophe, Pts-de-Martel II, j. dur; PEREZ Anto-
nio, C.-Espagnol II, antisp.; PELLATON Nicolas, As
Vallée Ib, j. dur; VIELLE Gérode, Les Brenets II,
antisp.; BARFUSS Denis, Le Locle III, j. dur; BO-
VIER Alain, Le Locle III, réel.; PIAGET Yannick,
Môtiers II, j. dur; CANDER Michel, Môtiers II,
réel.; MARTELLA Maurizio, Pal-Friul II, j. dur;
LEBET Michel, Buttes I, réel. DI EMIDIO Giulio,
Helvétia II, antisp.; RAIS Bernard, Le Landeron II,
j. dur; REBETEZ André, Le Landeron II, j. dur.

Avertissements
+ Fr. 20.- d'amende
PIAZZA Roberto, St-lmier I, j. dur (match 30.9);
HOHERMUTH Jean-Marc, Les Bois I, réel.; SRE-
DOJEVIC Srdjan, Noiraigue I, j. dur; RAMSEYER
Didier, St-Blaise I, j. dur; COCHARD Olivier, Le
Parc I, antisp.; MARCACCI Remo, Le Parc I,
antisp.; MATTHEY Georges, St-lmier II, j. dur;
BLANCO ANDRES Riccardo, Ticino I, réel.; CAT-
TARUZZA Jean-Marc, Pal-Friul I, réel.; DOS SAN-
TOS Antonio, Pal-Friul I, antisp.; MEROLA Giu-
seppe, Deportivo II, réel.; PIRALLA Eric, Blue-Stars
I, réel.; FILIPOVIC Sassa, Trinacria I, j. dur; PETRU-
CELLI Tiziano, Audax II, j. dur; BRUHLART P.-
Alain, Audax II, réel.; GUYOT Christophe,
Gen.s/Coffrane, antisp.; VANOTTI Claudio, Gor-
gier, j. dur; LINIGER Serge, Corcelles II, j. dur;
BECK Daniel, Sonvilier II, j. dur; CEHRI Philippe,
As Vallée Ib, j. dur; SABIOTE Juan, Espagnol Ne II,
j. dur.

Avertissements
+ Fr. 50. - d'amende (4* av.)
BASTIN Alain, Les Bois I, j. dur; NICOLA Philippe,
Fontainemelon II, j. dur; LAZZARINI Daniel, Le
Parc II, antisp.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50.- d'amende
GOETZ Thierry, Fontainemelon I, j. dur 3e av.;
BROQUET Hervé, Les Bois I, j. dur 3e av.; DE
GIORGI Cosimo Cosimo, Coffrane I, antisp. après
match; HIRSCHI Stéphane, Cornaux I, j. dur 3e

av.; STEUDLER Alain, Etoile I, j. dur 3e av.; DOS
SANTOS Fernando, Corcelles I, j. dur 3e av.;
FILIPPINI Giovanni, Pal-Friul I, réel. 3e av.; SCHLI-
CHTIG Alain, Bôle II, j. dur 2 av.; HALDIMANN
Alain, Pts-de-Martel la, j . dur 3e av.; TSCHAE-
PAETT Stéphane, Travers I, réel. 2 av.; SPAETIG
Didier, Azzuri I, j. dur 3e av.; PFURTER Cédric,
Bevaix I, réel. 3e av.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. - d'amende
CHAPPUIS Alain, Les Bois I, antisp. envers l'arb.;
DELISLE Laurent, Le Parc II, antisp. envers l'arb.;
MONDAINI Roberto, Fleurier I, j . grossier; MER-
MOUD Joël, St-Blaise II, j. grossier; REBETEZ Mi-
chel, Ne Xamax II, antisp.; NTONGA-MVA André,
Bevaix, antisp.; GANDER Michel, Môtiers II, an-
tisp. envers l'arb.

3 matches officiels de suspension
+ Fr. 50.- d'amende
PENALOZA Leonel, Cornaux I, antisp. grave en-
vers l'arb.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
CHIRIENTI Ciuseppe, Ne Xamax II, v. de faits;
MAGGIO Maurizio, Gorgier, v. de faits.

1 match officiel de suspension
BULLIARD Fabrice, Corcelles jun. B, 2 av.

Amendes
Fr. 100. — FC Chênois, antisp. des spect. envers
l'arb. durant match, match; Chênois - Bussigny;
Fr. 100. — FC Les Bois, antisp. de l'entraîneur (j . de
touche) envers l'arb. - match: St-lmier - Les Bois
jun A; Fr. 100. — FC Fleurier, forfait match : Co-
lombier III - Fleurier II 26.9; Fr. 80. - FC Fleurier,
forfait match: Le Parc - Fleurier J. D; Fr. 80.- FC
Auvernier, forfait match: Couvet - Auvernier J.
D; Fr. 70. — FC Cornaux, Absence assemblée
présidents juniors 4.9.90; Fr. 70.- FC Etoile,
idem; Fr. 70. - Fleurier, idem; Fr. 70. - FC Fontai-
nemelon, idem; Fr. 70. - FC Noiraigue, idem;
Fr. 70. - Serrières, idem; Fr. 70. - FC Ticino,
idem; Fr. 10. — FC Etoile, heure match non
comm.; Fr. 10. — FC Le Locle vét, idem.

Résultats complémentaires
4me ligue: Béroche II - Corcelles 2-0, N° 37 du
22.09.90.

5me ligue: Colombier III - Fleurier II 3-0, N° 46 du
22.09.90.

Juniors B: Lignières - Gorgier 0-8, N° 78 du
29.09.90; Fontainemelon - Corcelles 2-7, N° 70
du 29.9.90; Dombresson - Comète 5-4, N° 75 du
29.9.90.

Juniors C: Le Locle - Ne Xamax 5-4, N° 82 du
29.09.90.

Juniors E: Les Bois - Fontainemelon 0-30, N° 117
du 29.9.90; Hauterive - Boudry 2-12, N° 114 du
22.9.90; Le Locle - Les Bois 11-0, N° 115 du
22.9.90; Auvernier - Cornaux 0-12, N° 124 du
29.9.90; Béroche - Boudry, 1-0, N° 129 du 29.9.90.

Modification de résultat
S' ligue: Le Locle lli - Les Bois III 3-4 et non 4-3
(erreur rapport).

Modifications de sanctions
Avertissements
+ Fr. 10. - d'amende
MONNIN Dominique, La Sagne lia et non Etoile
II; FRASCOTTI Cino, Etoile II et non La Sagne lia;
SOLLBERGER André, Etoile II et non La Sagne lia.

Changement d'adresse
Monsieur Biaise DECRAUZAT, Francillon 10, 2610
St-lmier, tél. (039) 41 24 14.

Démission
Monsieur Antonio INCONTRO démissionne de la
présidence du FC TRINACRIA. Son remplaçant
provisoire est M. Antonio MAESANO.

0 A.N.F. - COMITÉ CENTRAL

Communiqué N° 12



Un habile
compromis
Jn grand habitacle, un grand coffre et beau-
:oup de punch caractérisent la Renault 21 TXI,
)ernne de la classe moyenne existant en ver-
rions 5 portes (hayon) et 4 portes (coffre sé-
jaré). Avec ses 136 CV, elle est un habile
zompromis entre les 21 « bourgeoises » et l'ul-
ra-puissante quadra turbo de 165 CV.

n

oiture moyenne
typique, la Re-
nault 21 est sou-
vent considérée
comme une fa-
miliale banale. Il
est vrai que sa
ligne n'est pas

iriginale, surtout en version coffre
éparé. La 5 portes que nous avons
ssayée est plus fine et offre l'avan-
age d'un grand hayon pratique
iour accéder au coffre bien dessiné
t capable d'accueillir tous les ba-
ages d'une grande famille. Mais
atout principal de la TXI, quelle
ue soit la version, est d'offrir un
noteur performant et agréable en
ilus des qualités voulues par une
imille.

Ce moteur est un 2 litres à 12
oupapes (2 d'admission et 1
l'échappement par cylindre) déve-
3ppant 136 CV, de quoi ne pas se
raîner sur la route. Avec une acce-
ptation de 0 à 100 km/h en 9,6 sec.
t une vitesse de pointe de 203
m/h, la 21 TXI est une vraie berline
portive. Les montées en régime
ont franches et très progressives,
'ermettant à chacun de conduire à
on rythme. En bas du compte-
aurs, la Renault possède un souffle
iuissant qui lui permet d'aborder
îS plus grandes côtes en toute sé-

rénité sans devoir changer de rap-
port. Si on veut la mener sportive-
ment, elle aime se maintenir dans
les hauts régimes et offre de brillan-
tes reprises. Son grand avantage est
de rester toutefois très discrète côté
bruit, ce qui force à surveiller régu-
lièrement le compteur: sur auto-
route, on se trouve facilement à
150 km/h sans s'en rendre compte,
le niveau sonore étant particulière-
ment bas à vitesse élevée. C'est
donc une voiture bien adaptée aux
grands trajets, d'autant plus que sa
consommation est très raisonnable:
nous avons mesuré une moyenne
générale de 9,4 1/100 km alors que
le constructeur annonce 9,2 litres.

Traction avant, la TXI possède un
comportement sûr, assez sous-vi-
reur: en cas de dérobade de la voi-
ture, il suffit de lever le pied pour la
ramener à l'intérieur de la courbe.
En conduite très vive, un pilote ex-
périmenté peut même la rendre
survireuse, ce qui augmente le plai-
sir de conduite mais n'est pas à
conseiller sur nos routes encom-
brées... La suspension est agréable,
comme il se doit sur une voiture
française, bien qu'elle soit durcie en
raison des performances élevées:
c'est un modèle du genre. Le frei-
nage est efficace et sûr, avec 4
freins à disques (ventilés à l'avant)

ESPACE ET CONFORT — Une berline sportive à un prix «familial»

et un dispositif antiblocage de série.
La direction assistée, de série elle
aussi, n'enlève rien à la grande pré-
cision de conduite: malgré son ga-
barit assez imposant, la TXI se place
aussi bien qu'une petite GTI, et vire
bien à plat.

Un incident dont nous avons été
victime prouve l'excellente sécurité
de la R21 TXI : sur autoroute, le
Eneu arrière gauche a crevé, s'est

rutalement vidé de son air et,
compte tenu de la vitesse élevée,
s'est déchiqueté en quelques ins-
tants. La voiture n'a absolument
pas dévié de sa trajectoire malgré le
freinage d'urgence, les seules mani-
festations sensibles étant des tirail-
lements dans la direction. Chapeau !

Confort et agrément ont été par-
ticulièrement soignés: la place dans
l'habitacle est vraiment généreuse,
comparable à des voitures de caté-
gorie supérieure. Conducteur et
passagers sont assis haut, ce qui est
inhabituel dans une voiture à voca-
tion sportive mais se révèle bien

agréable à l'usage en offrant une
excellente visibilité. L'équipement
de série est très complet, avec
commandes électriques pour les
glaces, verrouillage à distance par
commande infra-rouge, ordinateur
de bord, phares antibrouillard, vo-
lant sport en cuir réglable en hau-
teur, etc. Parmi les raffinements, si-
gnalons encore les commandes de
l'installation Hi-Fi (6 haut-parleurs)
disposées en satellite au volant et
l'installation de chauffage à sélec-
tion électronique de la température
désirée (en option, 650 francs).

Tout serait pour le mieux si la
finition et la fiabilité étaient à la
hauteur du confort et des perfor-
mances. Notre voiture de test souf-
frait de quelques maux vite répara-
bles, certes, mais énervants: les
commandes de glace des portières
de droite ne fonctionnaient pas, de
même que le verrouillage de la
porte du conducteur. De plus, les
freins arrière émettaient des plain-
tes puissantes aux sollicitations à

A. Marion- M-

basse vitesse.

En résumé, une voiture spacieuse
et confortable offrant à son con-
ducteur de belles performances et
un comportement routier très sûr.
Elle offre un rapport prix/perfor-
mances/équipement excellent puis-
que le «tout compris» est inférieur à
29 000 francs.

O Alain Marion

Données
techniques
Moteur: 1995 cmc, 12 soupapes.
Transmission: roues avant.
Puissance: 136 CV à 6000 t/mn.
Couple maxi 174 Nm à 4300 t/mn.
Performances: 203 km/h.
0 à 100 km/h en 9,6 sec.
Consommation: 9,4 1/100 km
(test).
Prix: 28 995 francs.
Version 4 portes à 28 495 francs.

Jaguar XJ-6
3,2 litres

MQMVFA^^F

• 
La nouvelle Jaguar XJ-6 3,2 litres
complète vers le bas la gamme

des modèles prestigieux à 6 ou 12
cylindres. Par sa carrosserie et son
train de roulement, elle correspond
aux modèles 4 litres. Extérieurement,
elle se distingue par ses 4 phares
ronds cerclés de chromes et de nou-
veaux enjoliveurs de roues. Intérieu-
rement, elle est typiquement anglaise
de luxe, avec sellerie en cuir et placa-
ges en bois précieux, climatisation,
sièges réglables électriquement, ins-
tallation Hi-Fi à 6 haut-parleurs, etc.
Son moteur est un fougueux 6 cylin-
dres à 24 soupapes d'une cy lindrée
de 3237 cmc, avec un couple maxi de
292 Nm à 3900 t/mn et une puissance
de 202 CV à 5200 t/mn. Le construc-
teur n'indique pas ses performances,
mais on peut raisonnablement penser
qu'elles sont «suffisantes»...

L'atout majeur de cette nouvelle
version est son prix de 78 600 francs:
ce n'est évidemment pas bon mar-
ché, mais cela la met plus en concur-
rence directe avec les modèles de *
Munich et de Stuttgart que ses gran-
des sœurs, les Sovereign et autres
Daimler dont la liste des prix com-
mence à...95 000 francs.

O AI. M

SOUVERAINE - Une ligne qui reste
superbe malgré le poids des ans. M

Clio, la petite élégante
_£_UÛLD'E îL

ÎONDEURS — La Renault Clio est à la dernière mode.

• 
En donnant le nom d'une muse
de la poésie et de l'histoire à sa

dernière création, Renault met un
terme à la désignation de ses modèles
par des chiffres. D'une conception
entièrement nouvelle, y compris les
moteurs, la Clio s'insère dans la caté-
gorie des voitures compactes et se
positionne au-dessus de la R5 qu'elle
remplace partiellement, puisque le
bas de gamme de ce nouveau mo-
dèle se recoupe avec le segment su-
périeur des R5. A noter que la Super
5 Five, modèle particulièrement éco-
nomique, continue d'être vendu en
Suisse.

La nouvelle Clio, tout en rondeurs,
est commercialisée chez nous depuis
quelques jours. La clientèle visée est
d'une part les jeunes, d'autre part le
marché de la seconde voiture. Tous
les modèles sont proposés en exécu-
tion 3 ou 5 portes. Extérieurement,
elle se caractérise par des contours
arrondis et des lignes douces qui lui
donnent un Cx de 0,32 à 0,33 selon
les versions. Extérieurement, on peut
regretter qu'elle soit moins originale
que la célèbre R5, car elle donne une
impression de «déjà vu», surtout l'ar-
rière qui ressemble à celui d'une pe-
tite japonaise. Intérieurement, par
contre, elle tranche avec la produc-
tion actuelle en offrant le plus grand
espace de sa catégorie et un grand
coffre de 265 litres. L'équipement, lui,
peut être qualifié d'exceptionnel. Les
versions de haut de gamme possè-
dent le verrouillage centralisé à télé-
commande, des lève-glaces électri-
ques, des rétroviseurs réglables élec-
triquement et chauffants, des glaces
teintées, des phares antibrouillard.
Parmi les options, signalons la direc-
tion assistée, l'installation Hi-Fi avec
satellite de commande au volant, la
boîte automatique à 4 rapports. Par la

suite, d'autres raffinements viendront
compléter cette liste, comme l'ABS et
la climatisation.

Trois moteurs sont disponibles en
Suisse (1,2 et 1,4 litres essence, 1,9
litre diesel) et trois niveaux d'équipe-
ments (RL, RN, RT). Dès le printemps
prochain, la gamme s'élargira avec un
moteur 1,8 litre de 95 CV et un 16
soupapes de 135 CV.

Une course d'essai dans le Tyrol
autrichien, sur un réseau routier sem-
blable à celui de la Suisse, nous a
permis de découvrir les principales
caractéristiques de la Clio. Le confort
est optimal, comme on pouvait s'y
attendre : ni trop molle ni trop sèche,
la Clio absorbe tous les revêtements
en douceur, et sa tenue de route est
très sûre. Le freinage (disques à
l'avant et tambours à l'arrière) est
puissant et régulier. La direction (non
assistée) est précise, assez directe, et
légère. Même à l'arrêt elle ne de-
mande pas d'effort. En ce qui con-
cerne les moteurs (entièrement nou-
veaux), c'est le 1,2 litre de 60 CV qui
nous a le plus étonné: sur parcours
sinueux et montagneux, il se montre
presque aussi performant que le 1,4
litre de 80 CV... et il a semblé moins
bruyant en accélération. En fait, il
donne l'impression d'avoir plus de
puissance, tandis que les 80 CV du
1,4 litre nous ont paru... optimistes.
Sur route de montagne, les diverses
versions essayées ont toutes révélé
un «trou» entre la 2" et la 3e vitesse, le
régime moteur baissant de 1500
tours. Les rapports supérieurs tirent
très long, ce qui favorise une faible
consommation en grand trajet, mais
nuit à la nervosité.

La gamme des prix de cette nou-
velle élégante va de 13 850 francs à
17 700 francs.

O Al. M.
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Au Japon, on connaît et apprécie les valeurs L300 et PAJERO sont puissantes et sobres,
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Blaupunkt Verona
SQR 29.

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

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

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

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

fixes.
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Welcome to the point:

JP MONNEY
Auto-électricité
15, rue des Brévards
2000 NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 24 23 55
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Et l'appel des prix: la Mazda 323 Formula 4 à partir de Fr. 22 950.- et le break Mazda 626 GLX Formula 4 à partir de Fr. 27950.-.

Nous avons entendu l'appel des cimes:
les Mazda 323 et 626 s'équipent en traction intégrale.

Il y a en Suisse quelque 6000 sommets de plus de Un petit rappel technique ne fera de mal à personne. Prêt? une ou deux roues patinent , la Formula 4 ne badine pas.
Î000 m et tant de routes alpestres que personne n 'en con- Le dispositif de traction intégrale propre à Mazda est Les autres roues viennent à la rescousse et la sortent du
îaît la longueur exacte. Pas besoin d'en faire une mon- hautement élaboré. Il comporte un différentiel central mauvais pas en un clin d'œil. Parce que chaque cheval de
agne, même en hiver, si vous roulez dans l'une des nou- avec train planétaire compact; et même, sur les 626 et la votre moteur compte et tire dans la bonne direction,
celles Mazda Formula 4. Vous aurez même un coup au 323 GTX, deux viscocoupleurs assurant une distribution Ce sentiment de maîtrise et de grande stabilité, vous pou-
:œur pour tous ces pics. du couple qui varie en fonction des conditions routières et vez maintenant en jouir dans quatre 323 (3 et 4 portes

Si Mazda équipe maintenant davantage de modèles en de conduite. Ouf! GLX, 3 portes GTX, break) et deux 626 (5 portes et break
raction intégrale, baptisée Formula 4, il y a une excellente Dans la pratique , cela veut dire que votre Mazda tient GLX) . Elles vous attendent chez votre agent Mazda. Venez
aison. C'est que ce n'est pas la 4 WD de tout le monde. bien la route même quand celle-ci n 'y tient pas. Quand conduire comme vous n 'avez jamais roulé.

Rouler de l'avant. I I13ZD3
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Saunas
Bains de vapeur
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8 lettres — Petite bêche de jardinier
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Aplanat - Argent - Chlore - Compresse - Corser - Dînette -
Doigté - Duelle - Egoïsme - Enrober - Entraîné - Epier - Fuselage
- Gindre - Glèbe - Horloger - Héritier - Ingérer - Loin - Lord -
Muleta - Muter - Necton - Nudité - Nuptiale - Opté - Orchidée
- Pagode - Palpitant - Parlant - Pêcherie - Pilule - Précéder -
Problème - Ravi - Réduit - Réédité - Rentier - Rodéo - Rouge -
Seringue - Sollicité - Soupape '- Tarte - Tendre - Thune - Tiare -
Tocade - Vôtre.

Solution en page tfOr-&r\f TELEVISION

ACCORDÉONS
Diatonique - chromatique - schwyzois

LEMANIA - FRATEUI CROSIO - PIERMARIA - ELKA,
tous modèles. Electronique, Midi, amplifica-
tions. Atelier de réparation.
Rodolphe SCHORI 762527-10
Industrie 34. 1030 BUSSIGNY
Tél. (021) 701 17 17. (Fermé le lundi.)
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jî Afin de devenir exclusivement un \~
f| centre d'antiquité et de brocante, 1
ni ! nous avons décidé la k

f 1 LIQUIDATION ) i
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I TOUS IMOS MEUBLES I
WEUFS i

I I  j
J I Jusqu'à /U /O de rabais. ;l;

PROFITEZ ! !
)' Tout doit partir durant le mois d'octobre.
i! Ouvert : après-midi 13 h 30 à 19 h j

[ ' samedi toute la journée I

•\ (p 037/75 33 65 I
1,'i , 600 m2 d'exposition - Liqu. aut. 799980 10 '

I ASTRO- I
EXPRESS

Prédictions
par téléphone
(024) 2414 49

(journée).
782146-10
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NOUVEAU contra la

COUPEROSE
Disparaît 100% avec nos cures d'am-
pouleç à base naturelle. 792261 -10

La cure Fr. 84 + port
(durée 3 semaines)

Renseignements: 45 (071) 63 53 93.
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Vendanges:
des sondages
remarquables

Si la cueillette du pinot noir c
pratiquement terminée dans le
gnoble neuchâtelois, celle du chas:
las bat son plein. Les quantités réc
tées sont nettement inférieures à c
les de l'année passée, mais les c
grés moyens de la vendange n'<
pas - et de loin - à rougir de
comparaison avec ce millésime pr<
tigieux: une perspective qui met
vin à la bouche de tous les amatei
du divin breuvage.

1990 — Un millésime qui n'a peu
rougir.
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Une œuvre passionnée
Le prix Nobel de littérature attribué au Mexicain Octavio Paz

SUCCÈS HISPANOPHONE - Pour la deuxième année consécutive, l'Académie suédoise a attribué le prix Nobel
de littérature à un écrivain hispanophone. C'est le poète et essayiste Octavio Paz (ici à gauche avec Vaclav
Havel lors d'une rencontre d'inte llectuels à Mexico) qui a été distingué hier à Stockholm pour son «œuvre
passionnée, empreinte de sensuelle intelligence et d'humanisme intègre». Christiane Givord brosse un portrait
de cet homme ardent. af p
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A Lire ci-contre notre commentaire u Poésie d'abord».

M, 
Poésie d'abord

Par Guy C. Menusier
Alors qu 'à Stock-
holm des censeurs
la jugent conserva-
trice et timorée,
l'Académie sué-
doise ne semble

pas trop s 'émouvoir de ces re-
proches. En effet , le choix d'Oc-
tavio Paz comme lauréat du prix
Nobel de littérature ne dénote
pas une audace particulière. Le
poète et essayiste mexicain con-
naît depuis longtemps la noto-
riété.

Couvert d'honneurs en Europe
et dans les Amériques, Octavio
Paz donne des conférences de-
vant des cercles choisis, comme
ces jours-ci aux Etats-Unis, ses
goûts et ses idées piquent la cu-
riosité, et cela d'autant plus que
continue de l'accompagner le
halo sulfureux de l'engagement
politique. Quand bien même
l'écrivain aurait de longue date
rompu avec les mythes et impos-
tures du siècle. Bref, Octavio Paz
est une sommité des lettres, sans
doute autant pour le romantisme
qui colle à la peau de l'ancien
homme d'action que pour les
écrits du poète inspiré.

Cependant, le rideau de fumée
de la consécration sociale ne
doit pas détourner de l'œuvre. Et
celle d'Octavio Paz se suffit à
elle-même, elle possède sa pro-
pre autonomie qui permet finale-
ment à l'auteur d'échapper aux
clichés réducteurs. Car cette poé-
sie éminemment charnelle reste
marquée par une ambivalence
originelle, la dualité aztèque ef
hispanique, d'où une quête
d'identité qui trouve sans doute
son expression la plus accom-
plie dans «Le labyrinthe de la
solitude».

C'est bien là le fait d'un poète.
Et le comité Nobel de Stockholm
touche juste lorsqu 'il souligne la
«sensuelle intelligence» qui se
dégage de l'œuvre d'Octavio
Paz. Une œuvre très représenta-
tive de l'Amérique latine et en
même temps de l'époque de
l'auteur.

L'Académie suédoise aurait
certes pu faire preuve de plus
d'audace, choisir un auteur
moins universel, un écrivain en-
gagé dans quelque combat in-
certain. Mais serait-ce la fonction
du comité Nobel de distinguer
des œuvres et des talents insuffi-
samment confirmés ?

Il lui arrive pourtant de sortir
des sentiers battus. On l'a vu il y
a deux ans avec l'attribution du
prix à Naguib Mahfouz, écrivain
alors en butte à la censure dans
son pays, ou, dans un autre re-
gistre, quand le Nobel de littéra-
ture revint en 1985 à un repré-
sentant du «nouveau roman»
français , Claude Simon. Or, cha-
que fois, des critiques ont fusé,
certaines fondées, d'autres par-
faitement injustes.

C'est la loi du genre, dîra-t-on.
Peut-être, mais on ne saurait at-
tendre de l'Académie suédoise,
vénérable institution plus que bi-
centenaire, une curiosité avant-
gardiste. Et au demeurant, elle
aurait pu faire cette année un
choix infiniment plus terne.

0 G. C. M.

La lente
conviviale
inaugurée

C'est hier en fin d'après-midi q
la tente destinée à recevoir des sp<
tacles en ville de Neuchâtel a i
inaugurée officiellement. Mais
toute simplicité, comme il se doit p<
un lieu qui se veut convivial.

TENTE — Un lieu de rencontre a
place des Halles. swi
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Mafia au quotidien
Martin Scorsese raconte la vie de mauvais garçons new-yorkais dans

«les affranchis)) . Où Ion retrouve notamment Robert de Niro

VIE DE FAMILLE — Ray Liotta (à droite) se marie dans le nouveau film de Martin Scorsese, «Les affran chis».
Mais il y joue surtout le rôle d'un jeune mafioso rapidement monté en grade et en graine avant de tomber pour
cause de trafic de drogue. A vec ce film flamboyant, Martin Scorsese a retrouvé deux ingrédients de ses
meilleures œuvres : Robert de Niro et la ville de New York. Et la fascination, manifeste, pour son sujet n 'a
heureusement pas éteint ici la distance critique. wamer Page 51
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