
Les 70 ans
du professeur
F. Brunner

En juin 1981, I Université avait déjà
fait fête au professeur Fernand Brun-
ner, manifestation dont le doyen Zim-
mermann disait alors qu'il s'agissait là
d'une «cérémonie du respect et de
l'amitié». La même étiquette illustre le
colloque qu'organise demain et sa-
medi le séminaire de philosophie pour
saluer les 70 ans de ce pionnier de la
philosophie médiévale, avec un terme
en plus cependant: ce sera «hom-
mage». Six philosophes venus de trois
pays le lui rendront à leur façon.

FERNAND BRUNNER - Un grand
esprit sous le manteau d'une élé-
gance discrète. swi M-
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Centre
Finlande
au Château

Une délégation de la région Centre
Finlande (au nord d'Helsinki) compo-
sée d'une vingtaine de chercheurs,
d'universitaires, d'industriels et de po-
liticiens a été reçue hier au Château
par le délégué aux questions écono-
miques, Francis Sermet. La délégation
a profité de son passage à Neuchatel
pour prendre connaissance des princi-
pes qui régissent la promotion de
l'économie du canton et pour visiter le
siège du gouvernement. _ _
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Visite princière
le prince Hans-Adam II du Liechtenstein, accompagne de son épouse

est arrivé hier en Suisse où il a été accueilli
par le président de la Confédération Arnold Koller

COUPLE PRINCIER — Le prince Hans-Adam II et la princesse Marie Aglaé du Liechtenstein ont été chaleureuse-
ment accueillis par les autorités et la population suisses hier après-midi à Berne. Le président de la Confédération
Arnold Koller et le prince ont tous deux insisté sur les relations particulièrement étroites et amicales existant entre
leurs pays. Le nouveau prince régnant Hans-Adam II a déclaré qu 'il avait imité son père en rendant sa première
visite officielle à la Suisse. ((Nous ne nous sentons pas à l'étranger ici», a-t-il ajouté. keystone
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Théâtre: la
Bulle s'éclate

Chaude ambiance hier soir pour le
débat contradictoire sur le Théâtre du
Jardin anglais qui s'est déroulé sous la
Bulle du Forum économique et culturel
des régions plantée pour l'occasion
dans le préau du collège de la Pro-
menade. Sous la houlette du journa-
liste de «L'Express» Alexandre Bar-
det, opposants et partisans du projet
«Magna Mater» ont croisé le fer
alors que les questions ont fusé de tous
côtés. _ _
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Washington:
nouvelle
empoignade

BUSH - Harcelé par les démo-
crates, oi p

La partie de bras de fer conti-
nue à Washington entre le prési-
dent Bush et le Congrès. Ignorant
les menaces de veto du chef de
l'exécutif, la majorité démocrate
de la Chambre des représentants
a approuvé un plan quinquennal
de réduction du déficit budgé-
taire américain marqué notam-
ment par un alourdissement de la
fiscalité touchant les hauts reve-
nus. Si un compromis n'est pas
trouvé avant demain soir, l'admi-
nistration américaine se trouvera,
pour la deuxième fois depuis le
début du mois, en état de cessa-
tion de paiement. Page 33

La Suisse
veut ses TGV

RAPIDITE - Au départ de Ge-
nève, les voyageurs pourraient
rallier Paris en deux heures et
quart, Nice en trois heures et
Barcelone en trois heures et de-
mie, ap

La Suisse veut être intégrée au
réseau TGV français. Le Conseil
fédéral plaide pour la construc-
tion des lignes Mâcon-Genève
(TGV Bourgogne) et Belfort-Bâle
(TGV Rhin-Rhône). Ces deux li-
gnes, combinées au projet RAIL
2000, relieraient presque toute
la Suisse au réseau TGV français
et à l'ensemble du réseau euro-
péen. Genève et Bâle ne seraient
plus qu'à deux heures et quart de
Paris. Telle est la réponse adres-
sée hier par le Conseil fédéral au
ministre français Michel Delebarre
qui avait, en juin dernier, deman-
dé l'avis de la Suisse sur le
schéma directeur du TGV. Lire le
commentaire de Claude-Pierre
Chambet. Page 32

A Glasgow, / équipe de Suisse a crânement tenté sa chance
Mais les Ecossais, vainqueurs par 2- i, ont eu le dernier mot

LA TÊTE HAUTE - Même s 'ils ont quitté la pelouse du Hampden Park vaincus, Heinz Hermann (photo) et les
siens l'ont fait la tête haute. Hier soir à Glasgow, l'équipe d'Ecosse a battu la Suisse sur le score de 2-1 dans
le cadre du tour préliminaire du championnat d'Europe de football. Un match houleux, marqué par 3 penalties,
un arbitrage déficient et l'expulsion d'Andy Egli. Mais les Suisses doivent aussi s 'en prendre à eux-mêmes
comme l'explique notre envoyé spécial François Pahud. Eric lafargue Page 21
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Un hommage
plus que mérité

De grands noms a Neuchatel, le dessus du panier de la philosophie
pour fêter les 70 ans du pro fesseur Fernand Brunner

Pf 
arce qu on ne saurait, aussi sympa-

j| thique soit-elle, faire un tel honneur
g à la Venoge, on dira, et encore

n'est-ce là qu'un coup d'œil trop rapide,
que la Seine et le Rhin ont beaucoup
marqué la prestigieuse carrière du pro-
fesseur Fernand Brunner que fête dès
demain le séminaire de philosophie de
l'Université. Non pas que l'adolescent
n'ait pas subi des influences de poids
lors de ses études à Lausanne. Deux de
ses professeurs le marqueront au point
d'éveiller sa vocation, qui sont Arnold
Reymond et Henri-Louis Miéville, le pre-
mier surtout, forte empreinte à laquelle
s'ajoutera celle du sculpteur Simecek
aqui sondait les individus et les civilisa-
tions en décryptant le langage des for-
mes». C'est par son frère Paul, alors
étudiant en sciences, que le jeune homme
était entré dans son atelier de la rue de
Bourg. Peu avant, Simecek avait parlé
devant les étudiants de Zofingue; Paul
avait assisté à cette conférence, pour
telle ou telle raison Fernand n'avait pas
pu qui, peu après, en resta lui aussi
médusé....

— Certes, je  me posais des questions
sur la raison d'être, mais ~

„. la philosophie n'attire pas encore
Fernand Brunner. Il pencherait même
pour les lettres que dispense le brillant
René Bray lorsqu'un de ses condisciples,
Charles Gagnebin — resté l'ami de
toujours et qui enseignera lui aussi à
Neuchatel — a cet autre avantage
d'être le neveu du professeur Reymond
qu'il lui fera donc connaître sous un autre
jour. La flèche est décochée; ce sera la
philosophie ou rien.

En 1945, la guerre n'avait pas empê-
ché la Seine de couler. Sa licence en
poche et cette poche bourrée de mots
de recommandation, titulaire d'une
bourse d'études du ministère français
des affaires étrangères, Fernand Brun-
ner entre en Sorbonne où il met les
bouchées doubles, défend deux thèses
de doctorat en 1950 et dans la même
journée. Il y subit aussi l'influence de trois
maîtres, Martial Guéroult, avec lequel il
nouera des liens durables, René Le
Senne et Emile Bréhier. Si la première de
ces thèses est consacrée à Leibniz qui
n'est pas un inconnu, la seconde voit cet
étudiant particulièrement doué sortir de
l'oubli Salomon Ibn Gabirol. Ce Gabirol
est un philosophe juif espagnol du Xlme
siècle, maillon d'une chaîne de théolo-
giens qui s'attadient à concilier religion
et philosophie, raison et révélation.

Dans I intervalle, Fernand Brunner
avait pris la direction de la Fondation
suisse de la Cité universitaire de Paris.
De 1949 à 1954, il règne sur cinquante
chambres, admire l'œuvre du «Corbu»
qui n'a fait que les murs, étouffe l'été et
y gèle l'hiver, mais ne travaille en fait
qu'à mi-temps ce qui lui permet de
consacrer le solde à ses études. Le ha-
sard avait voulu qu'il reprît le tablier, et
les clés, des mains de Jean Rydiner.
L'amitié qui unissait les deux hommes,
quelques publications de Fernand Brun-
ner qu'on avait appréciées ici firent
qu'on lui proposa la chaire d'histoire de
la philosophie à Neuchatel. Fernand
Brunner avoue aujourd'hui qu'il ne con-
naissait de cette ville que son nom, mais
les choses de la vie sont ainsi faites
qu'on s'attadie souvent à une inconnue. Il
succède au professeur Schaerer, mais
parce que le poste n'offre que les épi-
nards et pas encore le beurre, doit
également donner des leçons au sémi-
naire de français moderne avant d'être
nommé chargé de cours à l'Université de
Berne où il enseigne la philosophie et la
philosophie médiévale.

C'est un début. Neuchatel ajoutera
une autre séduction car le jeune profes-
seur marche dans les traces de son maî-
tre Arnold Guyot qui avait enseigné ici
de 191 2 à 1925 et dont il retrouvera,
dans les années cinquante et dans une
humble armoire de l'Université, quelques
papiers écrits de sa main et épingles là
sans qu'on sache bien pourquoi. L'Uni-
versité est encore très conservatrice, on
s'en aperçoit...

Ses titres ne se comptent plus qu'il
s'agisse de la présidence de l'Associa-
tion internationale des sociétés de philo-
sophie de langue française ou d'avoir

LE PROFESSEUR BRUNNER - Studieuse retraite à Cortaillod où il demeure
depuis 1963, mais il ne rechigne pas à faucher son herbe en Valais...

swi- £¦

été professeur invité aux universités de
Genève, Fribourg et Lausanne, de Lou-
vain, Madras et Montréal, de la Sor-
bonne également ^ùJît "fefrbûVe avec
l'émotion qu'on devine.

En 1986, avec cette discrétion qu'il a
toujours érigée en vertu, et c'était un jour
de juin, le professeur Brunner donne sa
dernière leçon. L'un de ses étudiants, qui
sera son assistant, Daniel Schulthess, a
repris cette chaire il y a quatre ans.

Un colloque de deux
j ours pour ses 70 ans

Mais le Rhin? On y vient avec Maître
Eckhart, prédicateur illustre, professeur
de théologie à Cologne et à Paris.
Comme Gabirol, c'est un peu un autre
inconnu du moins pour la culture fran-
çaise à laquelle Fernand Brunner reti-
rera cette épine du pied. Car la papau-
té avait emmitouflé ce dominicain alle-
mand d'un manteau d'ombre, une bulle
de 1329 jetant le discrédit sur ses œu-
vres sans pour autant condamner
l'homme. Il n'était pas plus hérétique
qu'il n'annonça la Réforme et «seul un
souffle de renouvellement spirituel („.)
l'apparentant aux réformateurs». Là en-
core, Fernand Brunner apparaît comme
un défricheur de la philosophie médié-
vale qui avait souffert de maints préju-
gés. Mais il s'en défend joliment:

— Défricheur? Plutôt transmetteur de
la culture. Car qu'ai-je fait d'autre sinon
ce que firent les moines copistes ou ceux
qui exploraient les manuscrits?

Cette initiation à la philosophie mé-
diévale, qu'on croyait être ici, dans une
Suisse romande alors protestante jus-
qu'aux os, la chasse gardée du catholi-
cisme, ouvre une fameuse brèche.
Quand, de saint Augustin à Descartes,
on brûlait cette étape sans même jeter
un œil derrière soi, Fernand Brunner fait
les gros yeux et crie -.ji Mais vous oubliez
le Moyen âge!». A Paris, son ami de
Gandillac travaillera dans la même di-
rection. Des esprits vont s'ouvrir et s'ou-
vriront plus encore lorsque dans les an-
nées septante, le professeur Brunner fera
les premiers pas sur un autre grand
chemin: la philosophie indienne. Sa
femme, indologue connue qui travailla
pour le CNRS, l'y avait peut-être un peu
poussé encore que son intérêt remontait
en aval du mariage. Elle enseignait les
mathématiques à Pondiehéry, il assistait
à un congrès de philosophie lorsqu'ils

s'étaient connus là-bas; elle avait appris
le sanscrit et fait aujourd'hui figure de
pionnier. m

Un maître exceptionnel? Sans aucun
doute.

— Ses cours étaient rédigés avec une
extrême élégance, se souvient le profes-
seur Schulthess, une élégance qu'on re-
trouvait dans son expression comme
dans son élocution. Certes, certains pou-
vaient juger l'approche assez difficile,
mais on découvrait vite qu'il était aussi
exigeant avec lui-même qu'il l'était avec
les autres.

Discrétion, réserve: un courant frais
semblait passer, mais ce n'était que l'ex-
pression d'une retenue courtoise car peu
de personnes ont su, comme l'a fait de
source Fernand Brunner, cultiver (de si-
lence qu'il convient de garder sur le moi
haïssable». Mais le glaçon fond très vite
dans le creux de la main... L'enthou-
siasme, qui semblait d'abord le faire
peser ses mots, éclate en même temps
que s'affirme le devoir de faire mieux
comprendre, de servir autrui. Son père,
qui fut directeur de la police de Lau-
sanne avant de prendre en main l'asile
des aveugles, n'a fait que lui laisser son
nom et son idéal™ C'est énorme par les
temps qui courent.

0 Claude-Pierre Chambet

Le plus beau
des bouquets

Placé sous le thème «Le dépasse-
ment de soi dans la pensée philoso-
phique», ce colloque de deux jours
qu'offre à Fernand Brunner le sémi-
naire de philosophie en collabora-
tion avec le groupe neuchâtelois de
la Société romande de philosophie
sera ouvert demain après-midi par
Daniel Schulthess. Divers conféren-
ciers figurent au programme ainsi
les professeurs Ruedi Imbach (Uni-
versité de Fribourg), Alain de Li-
béra (Ecole pratique des hautes
études, Paris), Michel HuTm (Paris
IV- Sorbonne), Jules Vuillemin (Col-
lège de France), Gerhard Seel
(Université de Berne) et Gilbert
Boss (Université Laval, Québec).m

AGENDA

DANCINGS

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit (p (038)422352 ou (039)232406. At-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <p~ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h) >" (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence '" (038)5351 81.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchatel (17-19H) <p (038)244055.
Consultations conjugales: 'P (039)282865; service du Centre social protestant
<f>(038)2511 55 ou (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents rf: 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, cf 111.
Parents informations: 0 (038)255646 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchatel 0(038)245656; service animation 0 (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile 0 (038)256565, le matin.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, 0 (038)31 1313 (17-19H).
Soins à domicile: Aide familiale 0(038)25 2540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
0 (038)55 2953 (13-16h). Soins et conseils dé santé aux diabétiques et cancéreux 0
(038)243344, aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

¦ Neuchatel - Jusqu'à 2 h : Le Red Club, le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h : (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 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes • Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Le saint du jour
Avec ia nouvelle lune, les Luc pourront
faire taire leurs angoisses eux qui ont
du mai à prendre la vie avec opti-
misme. Ces intellectuels détestent
l'inconnu et évitent de sortir des
sentiers battus. C'est pourquoi ils L
sont à Taise dans les métiers de m
l'administration. E- m

Puces ht
_ [3 i

Au Locle, ta paroisse catholi- r M i
que romaine organise un / - .
grand marché aux puces à Z
Paroiscentre. Il aura lieu au- ffi Jjj|
jourd'hui de 14 à 21 h et /• j |
demain encore de 14 à 18 f i .-'
heures. Deux belles jour- " «̂^^
nées pour les paroissiens
et fous les amis de cette
communauté. JE-

Au Gor
4 Changement
de programme
pour les Jeudis du
Gor. A 20 h., ren-
dez-vous dans le
hall du Musée
d'ethnographie.
Jacques Hainard
présentera «Le
trou», l'actuelle
exposition de ce
musée. L'entrée
est libre. M-

Cours
Journée officielle, des 1 Oh a Bou- ?

dry, du cours cantonal de sapeurs-
pompiers qui a lieu du 15 au 19

octobre sous le commandement du
major Habersaat, directeur des cours
cantonaux. Après une introduction, les

visiteurs pourront visiter des classes
dans le terrain. JE-

Médius
la Société Dante Alighieri a fait ap-

pel à Luigi Zangheri, professeur d'his-
toire de rardiifecture à FUniversîté dé

Florence, pour parler de l'Eden des
Médias. Cette conférence sera donnée

. à 20h î 5 à l'Université de Neu-
châfel, avenue du 1 er-Mars 26. M-

Directeur - rédocteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur «n chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de ta rédaction en chef: Alain Marron.
Région: Alexandre Barder, Laurence Carducci, Jacques Girard, Christione Givord, Michel Jeannot,
Philippe Nydegger, Jean-Michel Pauchard, François Tissot-Oaguette, Dominique Bosshard, Philippe
Chopard, Mireille Monnier, Henri Vivarelli, Gabriel Fahmi, Ariette Emch Ducommun, Christian
Georges, Cendrine Jéquier, Claudia Picci, Sandra Spognol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desdaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofor, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Rolœid Carrera, Alexandre Otatton, Guy C
Menusier, Stéphane Sieber, Tanguy Verhoosel, Corinne Tsehanz.
Photographes : Pierre Treuthordt, Sophie Winteler. Infographiste: Pascal lissier.
Éditeur : Fabien Wolfrath.
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De Jyvàskylà à Neucbâtel
Politiciens, chercheurs et industriels finlandais de passage à Neuchatel

L«: intérêt des Finlandais pour le
continent européen semble aller
croissant. Une preuve parmi

d'autres, la visite en Allemagne et en
Suisse d'une forte délégation finlan-
daise reçue hier après-midi au Châ-
teau par le délégué aux questions éco-
nomiques, Francis Sermet.

Composée d'une vingtaine de politi-
ciens, d'universitaires, de chercheurs et
d'industriels, cette délégation provient
de la région Centre Finlande (au nord
d'Helsinki), pratiquement comparable
par ses dimensions et sa population au
canton de Neuchatel. Vivant jusqu'ici
essentiellement de l'agriculture, de l'in-
dustrie du bois et des métaux, la ré-
gion Centre Finlande et sa capitale
Jyvâskylâ ont pris depuis quelques an-
nées le virage du secteur tertiaire.

Après Bonn, Diisseldorf, Essen, Berne
et avant de se rendre à Genève, la
délégation était reçue hier à Neuchatel
pour se voir exposer les principes qui
régissent la promotion économique
dans le canton. Evoquant tout d'abord
la tradition indusrielle de la région
dans son contexte géographique, Fran-
cis Sermet a ensuite rappelé les difficul-
tés économiques qui ont incité les auto-
rités à se lancer dans une politique de
promotion visant à une diversification

de l'économie. Diversification engagée
sur deux axes: aides aux entreprises
de la région et recherche à l'étranger
d'entreprises susceptibles de s'implan-
ter dans le canton.

Les résultats en dix ans: 350 nouvel-
les entreprises dans le canton em-
ployant entre 4 et 5000 personnes.
Mais le pari n'est toujours pas gagné
et le terrain perdu pas encore repris
puisque la crise horlogère avaient en-
glouti près de 16.000 emplois dans le
canton. D'où la nécessité, selon le délé-
gué aux questions économiques, de
poursuivre aujourd'hui les efforts ((pour
anticiper d'autres problèmes dans le
futur». A l'image de l'organe de liaison
entre la R&D et la commercialisation
des produits auquel le Grand Conseil a
donné son aval la semaine dernière.

Si la promotion économique concen-
tre ses efforts ailleurs dans le monde,
les responsables ont cependant quel-
ques contacts avec des entreprises fin-
landaises. Dans tous les cas, les Finlan-
dais présents hier au Château ont sem-
blé très intéressés des efforts fait dans
ce domaine par le canton de Neucha-
tel. Ils ont sans doute pu y réfléchir
durant la visite du château organisée
ensuite à leur intention.

0 M. J.
DE PASSAGE - La délégation finlandaise reçue par Francis Sermet (à droite)
au Château Sophie Winteler- j£

La francophonie à Neuchatel
Inventaire des industries de la langue et création du Trésor international

de la langue française : deux projets nationaux seront réalisés à Neuchatel

L

a Suisse a décidé de participer à
deux projets du Sommet de la
francophonie, soit l'inventaire des

industries de la langue et la création
du Trésor international de la langue
française. Le Conseil fédéral a décidé
hier de libérer une première tranche de
350.000 fr. en faveur des volets suisses
de ces deux actions.

L'inventaire des industries de la lan-
gue est une étude qui vise à recenser
les activités et potentialités des milieux

industriels et académiques dans le do-
maine du traitement électronique de la
langue. Réalisée par la société «Cen-
tredoc » de Neuchatel, cette étude ne
se limitera pas à la Suisse romande et
couvrira l'ensemble des régions linguis-
tiques du pays.

Avec le Trésor international de la
langue française, les pays francopho-
nes antendent constituer une banque
de données incluant les différents usa-
ges linguistiques en vigueur dans les

pays ayant en commun l'usage du
français. Ces connaissances revêtent
une importance économique particu-
lière pour le développement de pro-
duits, notamment de logiciels, recourant
au dialogue homme-machine.

La contribution de la Confédération
couvrira le coût de la mise en oeuvre et
du fonctionnement durant un an de ce
projet qui a été attribué au centre de
dialectologie de l'Université de Neu-
chatel. /ap

La course
au Trésor
Pierre" Knecht, directeur du Centre

de dialectologie de l'Université de
Neuchatel, précise ce qu'est le Trésor
international de la langue française:

— Le Trésor est une banque inter-
nationale de données linguistiques. Il
procède des données existantes
auxquelles viennent s 'ajouter les nou-
veaux inventaires. Le Trésor entend
favoriser la connaissance de l'ensem-
ble des ressources du français consi-
déré dans ses variétés les plus re-
présentatives — les particularités
géographiques particulièrement —
celles du Canada comme celles de
la France ou de la Suisse romande.
Cette connaissance des ressources
réelles de la langue est indispensa-
ble si l'on veut aménager son avenir
international. Pour la première fois.
toutes les communautés francop ho-
nes vont participer à une entreprise
unique. C'est une observation indis-
pensable pour gérer les ressources
linguistiques. Ce projet n'est de plus
ni centralisé ni fonctionnarisé. On
part de ce qui a été fait par chacun
pour mettre en commun les données.
Le but lointain de cette vaste entre-
prise, c'est de constituer un diction-
naire permanent informatisé de la
francop honie.

Le Centre de dialectologie a été
associé à cette entreprise parce que,
depuis 15 ans, il est le principal
centre d'étude du français de la
Suisse romande. Il collabore depuis
longtemps avec l'Institut international
de la langue française, initiateur du
projet, il était donc logique que le
Centre soit choisi pour cette tâche.
/ig

Informatique et langage
Olivier D. Barrelet, responsable des

projets européens de Centredoc, ex-
prime sa satisfaction:

— C'est une excellente chose pour
Centredoc. Le projet est en effet des-
tiné à durer — plusieurs tranches de
crédits sont prévues — et d'autre
part c'est une intéressante possibilité
de collaboration avec Berne qui nous
est ainsi offerte. C'est à la fois un
encouragement et une reconnaissance
de notre activité. Il faut le préciser
pourtant, ce n'est pas la première
collaboration que nous entretenons

avec Berne, mais c'est certainement la
pius importante.

Centredoc a donc été mandaté
pour créer le répertoire des entrepri-
ses suisses qui ont une activité dans le
domaine linguistique. Ce répertoire
constituera une base indispensable à
la création d'un observatoire suisse
pour l'industrie de la langue. Ce pro-
jet prend sa source dans le Sommet
francophone de Dakar, tenu en mai
de l'an dernier. Les industries de la
langue désignent les techniques, pro-

duits ou services s appuyant sur un
traitement automatisé des langues na-
turelles, considérées comme un maté-
riau véhiculant de l'information, pour
les introduire dans les systèmes com-
plexes destinés à remodeler de façon
décisive des secteurs divers comme,
entre autres, la robotique. C'est donc
une informatique d'orientation tex-
tuelle destinée à fabriquer et com-
mercialiser des automates qui manipu-
lent le langage, le génèrent, le déchif-
frent, /la

Dieu et la physique
Conférence publique du pro fesseur Jacques Neiryn ck,

lundi à Neuchatel, invité par la faculté de théologie de l 'Université

C

onvier un pruiesseui ue sciences
exactes — d'électronique — à
présenter ce lundi une confé-

rence intitulée «le commencement et la
fin» dans une faculté de théologie:
cherchez la contradiction. Mais Jacques
Neirynck, professeur à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne, a été invi-
té par son collègue neuchâtelois Pierre-
Luigi Dubied en raison de sa réflexion
dans les domaines de la foi. Le profes-
seur de théologie pratique de préciser:

— La discussion risque d'être très
intéressante.

Jacques Neirynck constate quant à
lui un ((recouvrement entre les sciences
physiques, dont la cosmologie, et cer-
tains chapitres de la Bible spécialement
la Genèse ou l'Apocalypse.» Mais il
ajoute:

- A partir des résultats de la phy-
sique, on tente de délimiter le commen-

cement et la fin de I univers, puis on se
pose la question: ((Est-ce qu'on décou-
vre Dieu?» Ce que je  vais dire lundi,
c'est que cela est un piège, que Dieu
est autre chose, mais n'est pas «à
côté» ou aau delà.»

Et de glisser une image originale:
— On ne peut pas assimiler la

Création à l'idée d'un potier se mettant
à fabri quer un vase. La foi ne peut pas
s 'observer.

Dans son exposé, le professeur Nei-
rynck décrira divers modèles de l'uni-
vers, ceux d'Aristote, de Galilée ou
d'Einstein et celui, plus récent, du cos-
mologue Stephen Hawkïng, qui déve-
loppe des thèses plutôt athées.

— C'est étonnant de voir comme
deux physiciens, l'un athée et l'autre
théiste — je  pense par exemple à
Hubert Reeves — peuvent aboutir à
des conclusions complètement différen-

tes sur le commencement de l'univers.
Croyant, Jacques Neirynck?
— Tout à fait! C'est en cela que je

m'intéresse à la formation de l'univers.
La conférence publique a lieu en in-

troduction à la semaine annuelle d'ou-
verture des cours de la faculté de théo-
logie de l'Université de Neuchatel.

— Tous les étudiants y participent,
quelle que soit leur orientation, précise
le professeur Dubied. Ils y analyseront
cette année les mythes de la fin dans
les domaines des sciences exactes et
de la théologie. Cela dans l'ambiance
de notre approche vers l'an 2000, où
le thème de la fin sera de plus en plus
souvent en question.

0 F. K.
% Jacques Neirynck, «le commence-

ment et la fin», lundi 22 octobre, 17h30,
aula de l'Université de Neuchatel, avenue
du ler-Mars 26.

Hora ires CFF
faites vos

remarques !
Du 22 au 31 octobre, le premier

projet de l'horaire 1991 - 1993
sera mis à l'enquête publique dans
tous les bureaux communaux du
canton ainsi qu'à l'Office des trans-
ports à La Chaux-de-Fonds. Cette
procédure de consultation est con-
forme aux dispositions de l'Ordon-
nance fédérale sur les horaires du 2
septembre 1 970.

A cette occasion, les usagers, tout
comme les communes et associations
diverses, pourront faire part de
leurs remarques ou observations à
l'Office des transports, case postale
275, 2301 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 7 novembre, dernier délai.

Au terme de l'enquête, le groupe
de travail de la commission des
Transports publics, organe consulta-
tif du département des Travaux
publics en matière d'horaires, étu-
diera et préavisera les demandes
reçues.

Suite à cet examen, il appartien-
dra, en dernier ressort, au chef du
département des Travaux publics
de présenter aux CFF et aux autres
entreprises de transport concession-
naires les requêtes d'intérêt géné-
ral qui auront été maintenues.

La procédure de consultation des
nouveaux horaires est longue et
complexe. Elle permet cependant à
chaque citoyen de formuler des re-
quêtes d'intérêt général, tout en
sachant que, jusqu'à la mise en œu-
vre complète du concept Rail 2000
des CFF, notre grande régie dis-
pose de peu de marge de manœu-
vre pour modifier les horaires ré-
gionaux généralement tributaires
de l'horaire cadencé sur les gran-
des lignes, /comm

¦ BALADE - Dimanche 28 octo-
bre, l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre organise la der-
nière rencontre de l'année (( Dans l'or
des mélèzes». Ayant atteint le pitto-
resque hameau de Lauchernalp (Lôts-
chental), nous nous dirigerons sur Kum-
menalp, Restialp et Faldumalp tout en
admirant le Lôtschental revêtu de ses
plus belles couleurs automnales. Puis
nous descendrons sur Jeizinen d'où
nous découvrirons la vallée du Rhône.
De Gampel, remontant les gorges de
la Lonza, un car nous conduira à Gop-
penstein où nous prendrons le train
pour Neuchatel. Temps de marche:
environ 5h 30. Pour tous les intéressés,
l'inscription peut se faire jusqu'au 26
octobre à votre gare de dpart ou à
la gare CFF de Neuchatel, Tél.
038/24 4515. /comm

ACCIDENTS

¦ RENVERSÉE - Hier vers 7h, une
voiture circulait rue du Doubs, à La
Chaux-de-Fonds, direction ouest. A
l'intersection avec la rue du Balancier,
le conducteur bifurqua à gauche. Lors
de cette manœuvre il renversa Anna
Asaro, 20 ans, de La Chaux-de-Fonds,
qui traversait la rue du Balancier.
Blessée, A.Asaro a été transportée à
l'hôpital par une ambulance, /comm

¦ FOUDRE - Hier soir, vers
21H25, la foudre s'est abattue sur
une ligne de trolleybus à la rue de
Monruz, à la hauteur de la rue de
Champréveyres. La ligne s'étant dé-
crochée, une patrouille de police a
été envoyée pour assurer la sécurité.
Les services de dépannage sont inter-
venus oour réoarer la liane, /com

¦ GRÊLE - Un violent orage ac-
compagné de grêle a frappé la loca-
lité de Saint-Biaise hier vers 21 h 30;
la couche de grêlons atteignait par
endroit notamment dans le bas de la
localité' une hauteur de 5 cm. Un déta-
chement de sapeurs-pompiers emme-
né par le capitaine Daniel Rachat a
été appelé à intervenir chemin de
François Haussener, viticulteur-enca-
veur, était innondé. La circulation au-
tomobile était aussi rendue très diffi-
cile à la rue Daniel-Dardel par les
débordements. Venue juste après les
vendanges, cette chute de grêle ne
paraît heureusement pas avoir causé
de dégâts aux vignobles, /cz
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If viLLE DE NEUCHATEL
La Direction des Forêts met au concours le poste de

garde forestier
du cantonnement de Belmont.
Il sera chargé de l'exécution des travaux d'entretien et de
reconstitution découlant de la planification à court, moyen
et long terme.
Dans l'exercice d'activités variées, il animera une petite
équipe et devra faire preuve du sens de l'organisation.
Actif, consciencieux, il maîtrisera les travaux techniques et
l'établissement de plans.
Les candidats intéressés, titulaires du diplôme fédéral de
garde forestier et moniteurs pour les cours de Soleure,
feront parvenir leurs offres de service (lettre manuscrite,
photo, curriculum vitae, copies de diplôme et certificat)
jusqu'au 15 novembre, à l'adresse suivante :

Direction des Forêts
Hôtel communal
2001 Neuchatel

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. S. JeanRichard, ingénieur forestier (tél.
038 21 1111, interne 313). 802574-21
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HAUTERIVE
A LOUER

magnifiques
appartements

de 414 pièces, dans immeuble neuf, à
proximité du centre sportif, quartier
est, à proximité de la forêt, tout
confort, cuisine agencée, cheminée
de salon, salle de bains et salle de
douche, balcon, 2 caves. L'attique
dispose d'une terrasse de 50 m2.

Places de parc
dans parking souterrain ou à l'air.

802189-26
V SNGCI '

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦I
A louer, rue de la Côte, Neuchatel

Locaux industriels
équipés

(électricité et chauffage) surface
2X220 m2. Libre immédiatement.
<fl (038) 53 55 44. 8021122e

IBHHHHIMHM

En Gruyère,
à louer

APPARTEM ENT
meublé,

pour vacances
blanches,

2 à 3 personnes.
Tél. (039)
287 983.

802544-26

L̂ rtL_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 NouchStol Tél. (038) 24 2244

tout de suite
ou pour date à convenir

au centre ville
de NEUCHATEL

à proximité du parking du Seyon

BUREAUX
D'ENVIRON 110 m2

déjà équipés.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 801513 26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES

_̂_i_____i_ ___ u_____ ^i____ m-MÈw r

À LOUER

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

APPARTEMENTS NEUFS
3 pièces 87 m2 F r. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 97 m* Fr. 1535.- + 160.- de charges
Plusieurs appartements sont équipés de chemi-
nées de salon, d'autres de vérandas habitables.
Places dans garage collectif: Fr. 80-  Libres :
tout de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements: SOOOIB-26

Wwt HÉ fllffilll
I M̂ {xwèÉ-mÊÊÈmmÈm-MMÊm. LM ^ _̂

Suite

171 des
fi / _ annonces

^̂ *~ classées
en page 8¦ À LOUER ¦

A NEUCHATEL,
rue de l'Ecluse
à partir du 1" décembre

5 APPARTEMENTS ¦
E NEUFS g

2% PIÈCES Fr. 995.- + charges J
3% PIÈCES dès Fr. 1265 - + charges
41/2 PIÈCES
DUPLEX Fr. 1540-+ charges

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

M 800362-2eî B

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

S Â LOUER M
A Cortaillod
situation calme,
pour le 1" octobre

¦ 4 %  PIÈCES ¦
séjour avec cheminée,
balcon, cuisine agencée,
3 chambres, 2 salles d'eau.
LOYER MENSUEL
Fr. 1520.- + charges
possibilité de louer une place
de parc.

800361-26 —

A LOUER
Quartier Vauseyon â Neuchatel

PUCE DANS
CARABE COLLECTIF

Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 110.- + 10.- de charges.
Pour tous renseignements : * eoovis-ae

Wwm VTM W ŜÈm

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

APPARTEMENTS
5 pièces 122 m1 Fr. 2065.- ch. c.
Wt pièces 131 m2 dès Fr. 2025.- ch. c.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: eooou-ze
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Théâtre passion
l///s échanges de propos, hier soir sous la Bulle, au sujet du projet

de théâtre au Jardin anglais. Contacts avec l 'Etat annoncés

VI; ifs échanges, hier soir sous la Bulle
: plantée dans la cour du collège

y de la Promenade, au cours du
débat contradictoire mis sur pied à une
semaine et demie de la votation sur le
projet de théâtre au Jardin anglais, et
qui s'est déroulé devant un très nom-
breux public chauffé à bloc Les
questions lancées ont été directes, les
répliques claquant, cinglantes. Avec
cette information annoncée par André
Buhler, directeur des Affaires culturel-
les: la Ville va entamer des contacts
avec l'Etat pour un éventuel soutien...

Premier acte dirigé par Alexandre
Bardet, journaliste à «L'Express», le
tour de table au cours duquel les inter-
venants ont pu lancer la discussion. Le
théâtre est un ((outil de la liberté de
l'homme» devait d'abord clamer Ma-
ryse Fuhrmann, du Mouvement de sou-
tien pour la construction du théâtre. El
de relever en quelques mots l'impor-
tance de cet espace de communication
dans une société toute de solitude. An-
dré Buhler, était tout aussi direct. Après
avoir qualifié d'airréalisable» la réno-
vation du théâtre actuel, il lançait:

«Nous avons abouti au projet qui est
le seul réalisable, au seul emplacement
possible, et le moment est venu, après
tant d'atermoiements, de le réaliser».

Le propos était tranché; Amiod de
Dardel, membre du Comité référen-
daire contre le projet de théâtre adop-
tait le même ton. Il qualifait ainsi d'
«image mensongère» la représenta-
tion de l'intégration du théâtre au Jar-
din anglais présentée par la Ville, et
qui trônait en bonne place sous la Bulle.
Parlant notamment de ((masse
énorme», il doutait également de l'es-
thétique du bâtiment. Il soulignait ses
plus grandes craintes pour la fiscalité
en ville de Neuchatel, qui serait seule à
supporter les charges de fonctionne-
ment du théâtre; il lançait aussi une
vive attaque contre ceux qui soutien-
nent le projet mais ne sont pas citoyens

de Neuchatel, donc pas contribuables
non plus.

Bernard-Jean Zumsteg, vice-prési-
dent du comité référendaire attaquait
le problème des finances. Parlant du
côté aléatoire des aides des communes
des environs, il relevait que chaque
place, pour chaque spectacle, serait
subventionnée à raison de 272 francs.
Puis il demandait sur un ton dramati-
que, faisant au surplus remarquer que
la moitié des abonnés à la saison théâ-
trale venaient de l'extérieur: ((J'en ap-
pelle à votre âme et conscience...
avons-nous le droit de demander aux
ouvriers neuchâtelois, qui sont dans la
peine et qui n'arrive pas à nouer les
deux bouts, de payer cette somme?»
Soulignant que la Ville allait dépenser,
cette année, quelque 36.000fr. par
jour pour le service de sa dette, il
concluait en demandant au Conseil
communal de revoir sa copie...

Mais ces présentations avaient l'heur
d échauffer le public, d ou fusaient quo-
libets, sifflets ou applaudissements, tant
et si bien que le meneur de jeu dut
tempérer l'ardeur d'un public estimé à
près de trois cents personnes. André
Buhler fustigeait quant à lui la «désin-
volture» du comité référendaire liée
«au mépris de certaines autorités».

Information dévoilée hier par André
Buhler: un éventuel soutien de l'Etat au
théâtre. La Ville va négocier avec le
canton et des mécènes. Mais une telle
démarche n'est possible que si Neucha-
tel appuie le projet...

A côté des critiques portant sur l'es-
thétique du bâtiment, «bloc erratique»
pour Amiod de Dardel, sur son implan-
tation qui, selon le comité référendaire,
défigurerait le Jardin anglais, ce sont
bien sûr les finances qui ont surtout
retenu l'attention. Reste que, en pas-
sant, André Buhler rejetait la possibilité
de construire le théâtre sur la place
Alexis-Marie-Pîaget — ((Elle n'a pas
30 mètres de large» — ou sur les

Jeunes-Rives — le projet en ressortirait
plus cher; or il est déjà contesté à
cause de son coût.

Amiod de Dardel devait ainsi relever
que le théâtre coûterait, chaque année,
à chaque habitant de la ville, cent
francs. Alors que les contributions des
communes voisines — et de quelques-
unes seulement — sera unique, et ne
s'élèvera qu'à 75 fr. par habitant. Le
théâtre doit avoir une véritable assise
financière régionale.

L'animation du bâtiment faisait aussi
l'objet de quelques échanges. Les op-
posants au théâtre notaient que celui-ci
ne serait occupé que 100 jours par an,
qu'il lui manquait l'établissement public
pourtant stipulé dans le cahier des
charges du concours de théâtre.

L'occasion était belle, pour les défen-
seurs du théâtre, de lancer un vibrant
plaidoyer en faveur de ce «monu-
ment» qui servira également à des
expositions, à des réunions et autres
congrès. Le bâtiment comporte une
salle polyvalente où auraient lieu de
nombreuses animations. Et Maryse
Fuhrmann de relever à la fois la mo-
destie du projet actuel, qui était l'un
des plus compacts présentés dans le
concours, et ses caractéristiques qui en
feront ((une des plus belles scènes de
Suisse». Le théâtre pourra accueillir
((tous les spectacles aujourd'hui sur le
marché».

L aspect attractif des théâtres était
également évoqué. Les opposant fai-
saient remarquer qu'il s'agit d'abord
de faire venir des entreprises dans la
région — et donc de ne pas aggraver
les finances de la Ville — Maryse Fuhr-
mann concluant par un appel pour que
((Neuchatel ne devienne pas une ville
morte».

Puis les questions déviaient sur le
projet de sphère, place Alexis-Marîe-
Piaget...

0 F. T.-D.

Les oui
du POP

Le quatrième parti représente au
Conseil général, le POP de Neuchâ-
tel-Ville, vient à son tour de pren-
dre officiellement position sur les
référendums Théâtre et «Sphère».
Il propose le oui pour les deux
arrêtés qui seront soumis au peuple
les 27 et 28 octobre.

Voici le texte du communiqué:
«La Ville de Neuchatel se doit de

disposer d'un théâtre digne d'elle
et de sa région.

Le théâtre actuel, vieux de plus
de deux siècles, est dans un tel état
qu'il ne répond plus aux besoins.
Une rénovation serait fort coûteuse
et ne permettrait pas une améliora-
tion sensible des espaces nécessai-
res aux spectacles que nous pour-
rions accueillir. Les spectateurs neu-
châtelois continueraient à être pri-
vés de spectacles intéressants.

Les autorités de la Ville ont exa-
miné toutes les possibilités d'implan-
tation du nouveau théâtre et ont
finalement choisi l'emplacement de
la Rotonde. C'est un choix judi-
cieux; l'architecture du nouveau
théâtre est conçue de telle façon
que le bâtiment s'intégrera parfai-
tement parmi les arbres du Jardin
anglais.

Notre ville doit s'offrir un nou-
veau théâtre. C'est de l'argent bien
placé qui profitera à de nombreu-
ses générations et qui renforcera
pour longtemps le rayonnement de
Neuchatel, en Suisse et hors de nos
frontières. Ce théâtre sera aussi un
monument durable, associé au nom
de Neuchatel. Des personnalités
compétentes en matière de théâtre
et d'architecture disent que Neu-
chatel disposera d'un des plus
beaux théâtres du continent. Sa
réalisation donnera envie à des
troupes célèbres de s'arrêter à
Neuchatel. On parlera de notre
ville et de son théâtre pendant de
nombreuses décennies, certaine-
ment pendant plus longtemps que
de Neuchatel et de son club de
football.

Le nouveau théâtre répondra
aux besoins de toute une région.
D'ailleurs, près de 20 exécutifs de
communes environnantes l'ont bien
compris et ont déjà accepté d'en-
trer en matière pour participer fi-
nancièrement à sa construction.

La construction du nouveau théâ-
tre nécessitera la destruction de la
Rotonde, lieu d'amusement de nom-
breux jeunes. Aussi la Ville a-t-elle
décidé d'accorder un droit de su-
perficie sur la place Alexis-Marie-
Piaget afin de construire un bâti-
ment dans lequel la jeunesse retrou-
vera ce qu'elle perd à la Rotonde.
Cette construction sera entièrement
financée par le secteur privé et
n'occasionnera pas de dépenses
nouvelles pour la collectivité.

La section du POP de Neuchâtel-
Ville invite les électrices et les élec-
teurs à accepter les deux arrêtés
soumis en votations les 27 et 28
octobre.» /comm

Parking en zigzag
STA TIONNEM ENT ALTERNÉ - Nou-
velle perspective sur la rue de la
Côte: depuis cette semaine, les voitu-
res sont parquées sur deux côtés,
mais de façon alternée, ce qui réduit
la largeur de la voie de circulation.
Ce nouveau marquage a été effectué
dans le cadre des mesures de modé-
ration du trafic qui visent plusieurs
secteurs de la ville. Des mesures qui
peuvent être plus ou moins coûteu-
ses, selon leur nature: un simple
marquage sur la chaussée ou des
travaux de génie civil procédant au
rehaussement de la route, à l'aide de
n coussins berlinois» par exemple,
ou à son rétrécissement, à l'aide de
bastions disposés en bordure et sur-
montés de piquets ou de verdure. Le
but de toutes ces mesures : faire ra-
lentir les voitures. Le marquage de la
rue de la Côte a été adopté d'entente
avec l'Association du quartier, pré-
cise la Ville, à l'image de ce qui s 'est
fait pour d'autres secteurs «chauds»
où la sécurité fait problème. La nou-
velle délimitation des cases s 'effec-
tue sur toute sa longueur, d'ouest en
est, et devrait être terminée d'ici la fin
de la semaine, /dbo swi- £¦

prolongée jusqu'au
I dimanche 20 octobre I

80231676 I

D'autres informations
de la ville de Neuchatel

en page 7
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Comité référendaire contre les projets de théâtre eu Jardin anglais
et d'occupation de la place Alexis-Marie-Piaget

802856-76

Samedi 20 octobre 1990

I NAUGURATION
Amis du vin,
venez trinquer avec
nous et découvrir
notre assortiment de
célèbres crus. .,„

*• |f
Cuvée Prestige SA
Temple 3
2072St.-Blaise /NE

j Tél. 038/33:85 10 Fax 038/33 87 81
802600-76
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Ce soir le

«rjjAgee
^^^̂  ̂présente

catching show
féminin 802687-76

Café de l'Industrie
Produits frais du marché

Assiettes du jour
tous les midis
Paul Tiolu et cie

802648-76 Fermé samedi et dimanche

I Aujourd'hui et demain

I Invitation
I pour une consultation
I gratuite.
I La spécialiste
I des soins de la peau de
I Louis Widmer int. I
I est à votre disposition.

1 Sffl Pharmacie I
tOll coopérative

Grand-Rue/Seyon
802294.76 I

Le concert du

QUARTETTO FONÈ
prévu pour vendredi 19 octobre, est

ANNULé ns:
788795-76

Le théâtre brûle...
AU 21 2700 788798 76
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Nf jr Exigez le meilleur!

Blanc sélection des 5 communes
avec label de qualité.

; 801198-96
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- Promotion

APPARTEMENTS: = KShs

- Vente
, - Immeubles

GÉRANCES: : gHL——- Conseils
M. C. Howald, directeur
est à votre disposition

Vidéotex: toper 4141, choix N* 10
801188-96

Chaque matin,
9* personnes sur 10 lisent
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* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise

/  A i  >v Centre culturel, administratif
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Château (sur réservation)-
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Découvrei les dernières nouveautés
aulomne-hiver _

801191-96

VINS KELLER
sVrJuf, 2028 VAUMARCUS/NEUCHÂTEL

SgMÊœf o: Tél. (038) 55 26 73/55 19 92

801192-96

GARAGE P. DESSARZIN
un

AGENT II PEUGEOT TALBOT
Avenue de Neuchatel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77

NOS OCCASIONS
PEUGEOT 605 SV3 10000 km 1990
PEUGEOT 405 SRI X4 50000 km 1989
PEUGEOT 205 GREEN 12000 km 1989eo,„Î S6
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BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 551315 - 421466

Pour vos voyages
organisés, mariages.

sorties sportives
et d'entreprises,

sociétés, etc.
Nous organisons
votre programme
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ISOLATION
CHARPENTE L-C

CONSTRUCTION EN BOIS

2027 FRESENS TEL. 03S 55 SB 28/29
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VIDÉO - TV - CAMÉRA - HI-FI
VIDÉO-CLUB

I DÉPANNAGES I
I Vente et location 801195.96 m
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Comina Nobile S.A. - Rue de la Gare 18 - Saint-Aubin

Chez Comina Nobile S.A.,
le département de peinture
et plâtrerie occupe vingt-
cinq personnes et effectue
des travaux sur tout le Lit-
toral neuchâtelois.

Ce 
secteur du bâtiment est diri-

gé par Gérald Renevey, diplô-
mé fédéral en plâtrerie-pein-

ture, qui met l'accent sur la formation
professionnelle afin d'occuper du per-
sonnel qualifié. Actuellement, trois jeu-
nes font leur apprentissage de peintre
qui dure trois ans.
Dans ce métier, on se préoccupe éga-
lement de la protection de l'environne-
ment par la recherche de produits
moins toxiques, sans solvant et déga-
geant des odeurs moins tenaces. Dans
les travaux de peinture, pour limiter les
nuisances chez le client et dans la me-
sure du possible, les éléments sont dé-
montés et transportés à l'atelier où ils
sont traités dans de meilleures condi-
tions, lorsque vient la saison froide.
Pour tous les travaux de peinture, plâ-
trerie et isolation, l'entreprise établit
des offres et donne des conseils pour
l'utilisation judicieuse de matériaux et
le choix des teintes appropriées. /M- PEINTURE - L 'atelier de giclage de Comina Nobile SA. dg J£

Protéger l'environnement



Haut de gamme
[ entreprise Hahn & Ko/b a inaugure hier sa nouvelle halle

d'exposition et de tests. Une implantation de tout premier ordre

A

uvernier ne l'a pas voulue, Cor;
taillod l'a accueillie les bras ou-

: verts. Hahn & Kolb, entreprise
spécialisée dans l'achat et la vente de
machines-outils a inauguré hier, dans la
zone industrielle des Pièces-Chaperon,
sa nouvelle halle d'exposition et de
tests. Ces locaux, où rien ne se fabri-
que, sont essentiellement destinés à
montrer à d'éventuels acheteurs venant
de partout, les possibilités techniques
des modèles présentés. On y trouve
notamment des machines pour l'usinage
de deux faces simultanées, des décolle-
teuses automatiques, des affûteuses,
des tours automatiques, des fraiseuses.
Plus quelques bureaux indispensables
au traitement administratif.

Les clients potentiels peuvent aussi
venir avec les pièces qu'ils souhaitent
faire confectionner et c'est alors toute
une série de tests qui peuvent être
réalisés afin de définir la faisabilité.

Pour Cortaillod, qui verra encore

l'arrivée du géant américain Sillicon
Graphics, c'est là une implantation de
tout premier ordre — qui plus est,
l'entreprise est non polluante — qui
contribuera à faire connaître le village
loin à la ronde. Le conseiller communal,
directeur des finances, Roger Sandoz,
n'a d'ailleurs pas caché sa satisfaction.
Une satisfaction d'ailleurs légitime si
l'on sait qu'à Auvernier, où elle devait
s'installer avant qu'un référendum ne
l'en dissuade, les rentrées fiscales
étaient estimées entre 50.000 et
80.000 fr. dès la première année...

Fondée en 1898 à Stuttgart où elle
conserve toujours son siège, l'entreprise
Hahn & Kolb s'occupe donc de l'achat
et de la vente de machines-outils de
haut de gamme dans le domaine de la
métallurgie, principalement dans la
plupart des pays d'Europe. Outre le
fait qu'elle est sans conteste la plus
connue sur le continent européen, elle

est également la plus importante du
genre sur le plan mondial. Son chiffre
d'affaires annuel s'élève à 1,3 milliard
de marks et elle occupe quelque 1 300
employés.

Son activité dans notre pays mérite
d'être mise en évidence. Les machines
de fabrication suisse qu'elle vend à
l'étranger représentent un montant dé-
passant les 300 millions de francs. C'est
là un élément significatif que Karl Do-
bler, du Service de la promotion éco-
nomique neuchâteloise, n'a pas man-
qué de souligner. Un service, pour une
fois, qui n'est pas pour beaucoup dans
l'implantation de cette entreprise (lire
encadré). Laquelle prévoit déjà une
possible extension. Le grand marché
unique de 1993 devrait en effet en-
core accroître sa position dans un do-
maine qu'elle maîtrise parfaitement,
depuis bientôt cent ans.

0 H. Vi

Psychose !
Ps 

révenue de calomnie, menaces,
violation de domicile et scandale
public, Mme P.L. a brillé par son

absence hier devant le Tribunal bou-
drysan de simple police. Sa manda-
taire a obtenu qu'elle soit dispensée de
comparaître, se référant notamment sur
des rapports médicaux versés au dos-
sier.

D'emblée, les plaignants refusent la
conciliation tentée par le juge. Non pas
qu'ils désirent la condamnation de l'ac-
cusée, mais la protection des autorités.
Ils ne comprennent en effet pas qu'une
personne, jugée irresponsable, soit lais-
sée en complète liberté. Ils ne dorment
presque plus, tressaillent au moindre
bruit.

Faudra-t-il un gros malheur pour que
les autorités prennent enfin des mesu-
res? Aussi imprévisibles qu'irrémédia-
bles peuvent en effet être les actes
d'une déséquilibrée mentale. Souffrant
déjà de troubles psychiques graves,
P.L n'a pas supporté le divorce. Elle en
a fait une fixation psychique et, en
juillet 1985 déjà, elle s'est introduite
clandestinement dans I appartement
de son ex-mari, entretemps remarié,
pour y causer des dégâts considéra-
bles. A l'époque, P.L fut condamnée à
sept jours d'arrêts avec sursis pendant
deux ans subordonné à l'obligation de
suivre un traitement psychiatrique am-
bulatoire, le juge ayant tenu compte
d'une responsabilité pénale restreinte
de l'accusée. Toutefois, cette dernière
n'a pas respecté cette condition et,
selon les plaignants — ni le monde
médical ni le pouvoir judiciaire ne s'en
sont préoccupés. Dès lors, les allées et
venues, les menaces et les actes de P.L
ont créé une tension intolérable! ((Elle
fait peur et tout le monde en a peur!»,
dit-on. Tant et si bien qu'une pétition
de voisins fut signée pour son éloigne-
ment.

P.L fut hospitalisée a plusieurs repri-
ses en raison de son état. A la veille de
l'une de ces hospitalisations, le 10 no-
vembre 1 989 vers 3 heures du matin,
elle s'est introduite dans le jardin de
son ex-mari, vociférant des menaces et
un chapelet d'injures sous ses fenêtres.
Plus tard, elle déposa une plainte pé-
nale contre inconnu pour le vol d'une
paire de lunettes, laissant supposer
que son ex-mari était l'éventuel voleur.

La contre-plainte n'était évidemment
pas la bonne voie, chacun reconnais-
sant que l'accusée ne pouvait, au mo-
ment des faits, apprécier le caractère
illicite de ses actes. Certes — admet le
juge — la situation des plaignants est
terrible. Toutefois, plusieurs des infrac-
tions ne sont pas réalisées à satisfac-
tion de droit. Quoi qu'il en soit, la
prévenue n'est pas punissable, étant
considérée comme totalement irrespon-
sable.

La plainte n'est pas téméraire —
conclut-il — les plaignants n'avaient en
effet guère d'autres possibilités de se
faire entendre. Dès lors, les frais judi-
ciaires restent à la charge de l'Etat.

0 M. B.

% Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux, président, et Verena Bot-
tinelli, greffière.

NEUCH A TEL
Ils volent des
parcomètres

Q

uatre jeunes gens ont compan
devant le tribunal correctionnel

. du district de Neuchatel. Tous
étaient prévenus notamment de vol en
bande et par métier, de tentative de
vol, de dommage à la propriété, de
vol de voitures, de conduite sans permis
et d'infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Hier matin, en audience
préliminaire, E.R. , CS. , L.R. et Y.M.
ont admis la quasi-totalité de leurs
actes délictueux. On peut déjà mettre
à leur charge plusieurs cambriolages
avec effraction et les dommages à la
propriété qui en ont résulté. Argent,
bijoux, radio-cassette, scie, perceuse,
bouteilles de vin, cartouches de ciga-
rettes, sucreries et voitures n'ont pas
échappé à l'avidité des prévenus.
Deux de ces délinquants ont même sec-
tionné quatre parcomètre à deux tête
pour s'emparer de leur contenu. Seule
femme parmi les inculpés, CS s'est ren-
due dans un manège où elle a dérobé
une paire de brides, non sans avoir au
préalable fait un tour à cheval! Les
quatre inculpés ont encore touché à la
drogue sous forme d'héroïne et de co-
caïne (pour certains), de haschisch et
de champignons hallucinogènes. La
date du jugement a été fixée au 9
décembre 1990 et l'audience sera
présidée par Geneviève Calpini.

ON. S.

0 Tribunal correctionnel: président:
Jacques-André Guy; greffière: Lydie Mo-
ser.

L'ouverture vers l'extérieur
L'activité en Suisse de Hahn & Kolb

ne date pas d'hier. C'est dans les
années 30 déjà que les premiers con-
tacts étaient établis avec des firmes
de notre pays. Aujourd'hui, ces con-
tacts s'établissent auprès d'une cin-
quantaine de fournisseurs à qui sont
ainsi ouvertes toutes grandes tes pos-
sibilités de l'exportation. Dés fournis-
seurs qui fabriquent, majs qui n'au-
raient pas les moyens de financer les
études, de rechercher les marchés, de
s'occuper de la maintenance.

Dans le canton de Neuchatel, l'en-
treprise est aussi active depuis de
nombreuses années. Les clients qu'elle

représente — ou qu'elle représentait,
à l'époque de Dubied I — à l'étranr
ger sont particulièrement bien cotés:
Esco, Voumard, Feko, Meseletron.
C'est dire si les références sont solides.

Mais pourquoi Cortaillod ? «En fait,
confie Conrad Zimmerli, le responsa-
ble, entré dans le groupe il y a dix-
huit ans, plusieurs sites avalent été
retenus, finalement, comme Auvernier
nous faisait des difficultés et qu'avec
les autorités de Cortaillod nous avions
de bons contacts, surfout que les lo-
caux qu'on nous proposait nous con-
venaient parfaitement, nous nous som-
mes décidés pour ce sympathique vil-

lage. Un seul regret, pourtant. Nous
aurions par exemple souhaité que là
promotion économique nous donne
quelques coups de pouce. Par exem-
ple en nous aidant à rechercher le
personnel hautement qualifié dont
nous avons besoin. Cela n'a malheu-
reusement pas été possible. Mais le
point le plus négatif, ce qui nous à du
reste longtemps fait hésiter, ce sont
les mauvaises liaisons routières entre
cefteréglon ef le reste du pays. Il faut
vraiment que ça bouge et que l'auto-
route indispensable dont on parle de-
puis si longtemps se fasse enfin, /hvi

Véliplanchiste
condamné

Au vu de la législation fédérale
sur ta navigation intérieure, les voi-
liers ont la priorité sur les bateaux à
moteur. Hier matin, , M..B devait
comparaître devant le tribunal de
police du district de Neuchatel suite
à un accrochage avec ta planché à
voile de R.C . A la batte de son
syacht à moteur, R.B, venait de la
Broyé et se rendait au port de Neu-
chatel. Arrivé à 200m des Jeunes-
Rives, le prévenu a vu R.C qui fon^
çait sur lui en planche à voile: te
coup de klaxon donné par M.B. n'a
pas permis: d'éviter le choc?Aussi
bizarre que cela puisse paraître,
R.C est resté sur sa planche et s'est
accroché au bastingage du bateau
moteur. Par ta suite, R.C. a hurlé et
finalement fait appel à la police.
Celle-ci a constaté de légères traces
de peinture sur ia planche à voile et
s'est contentée de dénoncer tes deux
usagers du lac Le fribunaI a finale-
ment estime cjue M.B. se trouvait sur
une route, contrairement à R.C qui
évoluait sans autre but que de pren-
dre son pied: par conséquent, la
présidente a estimé que R.B, n'avait
commis aucune faute de navigation;
Ha donc été acquitté. Quant à k/L
qui aurait au être vigilant et qui est
susceptible d'avoir volontairement
provoqué raccrochage, il a été corn
damné à cinquante francs
d'amende, /ns

# Tribunal de police: présidente:
Geneviève Calpini; greffière: Anne
Ritter.

Anciens et nouveaux talents
Grande diversité à la ôme biennale des artistes et artisans de la Côte

P

Iarmi les dix-neuf exposants de la
I sixième édition de la biennale des
7 artistes et artisans de la Côte,

ouverte jusqu'à dimanche à l'auditoire
du collège des Coteaux de Peseux,
c'est la diversité qui prévaut à nou-
veau. Les nombreux visiteurs ont déjà
eu grand plaisir à retrouver les œuvres
des fidèles exposants, dont celles de la
doyenne, Violette Niestlé, qui présente
ses paysages lumineux de la région ou
d'ailleurs, à l'étranger.

Grâce à un éclairage mieux équili-
bré, la salle permet ainsi d'accueillir
chaleureusement trois anciens subiéreux
qui ont apporté de loin, même du Ca-
nada, des talents à découvrir. Comme
ceux de Bluette Sandoz, avec ses pein-
tures sur émail qui chantent le Québec
et la nature. Ceux de Roger Gigandet,
émigré à Genève, dont on peut admi-
rer des huiles aux traits puissants et un
portrait de Tinguely. Ou encore ceux
du pasteur Henri Gerber qui, depuis sa
résidence de Sauges, laisse extérioriser
ses inspirations dans la splendeur des
coloris nuancés.

Que de maturité, de délicatesse et
d'harmonie chez certains artistes che-
vronnés comme Marcel Rutti, Michel
Jenni, Marianne Du Bois, Paul Leuba,
sans oublier Manon Lenggenhager, Co-
lette Pin. Quel plaisir aussi de regarder
les fins portraits d'Ernest Badstuber ou
les paysages colorés de chez nous,
transmis par Michel Cossy, Michel
Rappo, Simone Currit ou Mario Bour-
quin. Que d'élégance également et de
trouvailles harmonieuses dans les sculp-
tures de Maxime Gigandet.

Intéressantes et bien dignes de figu-
rer parmi les œuvres exposées sont
ensuite les attrayantes céramiques de
Ghislaine Zaugg, les magnifiques pein-

MER VEILLEUX UNIVERS - Artistes et artisans présentent leurs œuvres. On
compte 19 exposants. swi- M

tures sur porcelaine de Maryse Niede-
rhauser ou les photos d'Aimée Girar-
din. Quant au panneau spécial sur le-
quel sont présentées les vingt-deux
créations sur le thème — parfois un
peu élargi — de «lumière », c'est une
occasion agréable de suivre les résul-
tats de certaines recherches artistiques.

Pour toutes les œuvres ainsi mises en
évidence, les pensées pleines de poésie
de Bluette Sandoz ne peuvent résonner

mieux à propos: «De merveilleux uni-
vers, j 'ai appris les silences, les levers
de soleil, le langage de la nature, avec
mon cœur je  les a! regardés sortir de
mes mains, et je  vous les donne à
aimer!», /wsi

0 Peseux, auditoire des Coteaux: ôme
biennale des artistes et artisans de la
Côte, ouvert chaque jour jusqu'à diman-
che, de 15 h à 21 h.

¦ ASSEMBLÉE DE PAROISSE - Le
Conseil de la paroisse réformée de
Boudry signale qu'une assemblée pa-
roissiale extraordinaire aura lieu di-
manche, à l'issue du culte. L'ordre du
jour comporte notamment l'élection du
pasteur Alexandre Paris et la nomina-
tion de nouveaux conseillers de pa-
roisse. Pour l'élection du pasteur, le
scrutin sera encore ouvert lors de la
vente de paroisse, vendredi 26 octo-
bre de 15 h à 18 h et samedi 27
octobre de 9h à 12h à la salle de
spectacles de Boudry. /comm

AGENDA

Théâtre du Pommier: 20h30, concert
par le groupe Rock Bottom and blue
kérosène.
Cinéma des Arcades: 16 et 20h, confé-
rence Connaissance du monde «Les In-
des», par Emmanuel Braquet.
Salle de concerts du conservatoire:
20h 15, concert par Jan Dobrzelewski,
violon.
Université (ler-Mars 26): 20hl5, «Le
jardin des merveilles ou l'Eden des Médi-
as», conférence (italien) avec diapositives
par le Prof. Luigi Zangheri.
Musée d'ethnographie: 20h, «Jeudi du
Gor», M. Jacques Hainard présente l'ex-
position «Le Trou».
Pharmacie d'office : Pharmacie 2000,
rue Saint-Maurice. Ouverte de 8 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police cp 25 1017 indique le pharmacien
a disposition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le (p 25 1 017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.

AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, <p 421812. Renseignements:
PHI-
Médecins de service: La Béroche, Dr T.
Collaud, CP 46 28 46; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du jeudi à 1 2 h au vendredi
? 8h, ^5 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, Cfi 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, (p 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <? 55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, Galerie Numaga : Francine
Simonin, peintures, 14 h 30 - 18 h 30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.



- Commerçant cherche

local avec vitrine
en zone piétonne.
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52 Fontainemelon•̂ ŷ gP̂  P <038) 53 40 40"41
-. _ -y>î-

BON pour une documentation gratuite
Nom : Prénom 

Rue : Localité : . 
CP : Heure : 750272-22I - '4 I

ELa 

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

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: à convenir
Pour de plus amples renseignements, veuillez
contactez Monsieur J.R Berset.

j£Ék Alfred Mùller SA I
W _ \ ¦ Av. Champs-Montants 14 b ¦
g | | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22^

CORNAUX, quartier résidentiel
A vendre

VILLA MITOYENNE

I • DE 6/2 PIÈGES l
- volume de 843 m3
- sous-sol 80 m2
- 5 chambres à coucher
- séjour avec cheminée
- cuisine agencée
- 2 salles d'eau
- garage + 1 place de parc
Financement : Fr. 67.000.- de
fonds propres
Fr. 2350.- de mensualités compre-
nant amortissement et fonds de
rénovation. 802444-22

Bordelais,
région La Lande-Pomerol

superbe maison
en pierre

avec cour. Très grande dépendan-
ce. 1 orangeraie, 3 ha de terrain.
A effectuer rénovation légère à l'in-
térieur.
Prix: FF. 1.500.000.-.
Tél. (037) 53 17 66. «01826-22

i NURGENT

bureau
2 pièces

ville de Neuchatel.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
chatel, sous chiffres 28-6537.

776620-28 J

r

| À VENDRE |

A Sauges/NE de particulier

MAGNIFIQUE
VILLA MITOYENNE

3 salles d'eau, cheminée de salon,
6Vi pièces + 1 chambrette annexée,
piscine, 2 garages.
Clôturée d'une barrière treillis et de
thuyas. Vue sur le lac et les Alpes, dans
un endroit très calme, sans circula-
tion.

* * * * * * * *A la Béroche/Gorgier/NE

APPARTEMENTS
2 « 4 pièces

2 x 5  pièces avec mezzanines
2 salles d'eau, cuisines agencées de
haut standing avec lave-vaisselle et
plans de travail en granit.
Situation calme et ensoleilée, vue sur le
lac et les Alpes.
Prix dès Fr. 670.000.-.
Place de parc et garage double
compris. 802130-22
Pour tous renseignement, tél. (038)
55 25 48, heures des repas.

S 4

Bergerac-Périgord/Dordogne,
à vendre

superbe ferme
périgourdine

5 chambres, 2 salons, salle d'eau,
6 ha de forêt, 1 ha d'étang, 2 ha de
terrain à bâtir, 2 ha de pré et
champ.
Prix FF. 2.300.000.-.
Directement du propriétaire.
Pour renseignements :
tél. (037) 53 17 66. 801824-22

"ler sALON^^^^ ____, ¦"""
J-IMMOBILIER^^l
NORD VAUDOIS HJ Br 0
Au carrefour des grands axes.
Dans une région en pleine expansion ou il fait bon vivre et habiter
à des conditions favorables, 12 professionnels de l'immobilier
se sontgroupés pourvous présenterun choix unique de

VILLAS, APPARTEMENTS, IMMEUBLES, TERRAINS
situés dans le Nord Vaudois et ses environs

^
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«¦*«¦¦ Etre bien conseillé: <^̂ ^̂m?
Entrée . . ...libre I immobilier c est notre métier !

ACELCO SA,Cheseaux-Noréaz FRI-Courtage immobilier SA, Echallens
Berci SA, Vuiteboeuf Jacques Leuba SA, Yverdon
CID SA, Yverdon Modantic la Jonchère SA, Fontaines (NE)
Claude Deriaz, Yverdon-Ouest Piguet&Cie, Yverdon
GECO SA, Yverdon Rêve immob, Orbe
Régie Guignard SA, Yverdon SGY-Société de gérance immobilière,Yverdon
L Avec l'aimable collaboration de PURY S.A. et BOBST & Fils, paysagistes, Yverdon. J

A vendre à Peseux, rue de l'Orée

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

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

" 2034 Peseux
_T_T_tm _m am I s I Rue Ernest-Roulet 1
FËCEF^_Uà Tél. (038) 31 83 00.

802548-22

A vendre à Montez!lion situation
exceptionnelle avec vue sur le lac
et les Alpes

superbe villa
individuelle

neuve de 7 pièces sur parcelle de
1400 m2 env., garage pour 2 voitu-
res.
Tél. (038) 24 77 40. 802*07-22

À VENDRE À BEVAIX

VILLA 5 PIÈCES
I récente et traditionnelle, terrain I
I 771 m2. Situation calme et enso- I
I leillée.
I Notre système exclusif:
I Fr. 2628.- par mois, avec fonds I
I propres Fr. 145.000.-. ¦

I À VENDRE À CHEZ-LE-BART I

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

DE VA PIÈCES
I 125 m2 avec panorama exception- I
1 nel.
I Dès Fr. 1923.- par mois avec I
I fonds propres Fr. 106.000.-, in- I
I dus garage et parc .

À VENDRE À GORGIER

VILLAS-TERRASSES
I Panorama lacustre et tranquillité I
I garantis.
I Dès Fr. 670.000.- avec 2 garages I
I et une place de parc.

A VENDRE À SAUGES
ET PRISES DE GORGIER

DEUX VILLAS
I de 150 m2 habitables, terrains I
I 500 m2, garage, piscine; et 150 m2 I
I habitables, terrain 1000 m2.
I Constructions soignées, vue et I
I tranquillité. 802430-22 I

A VENDRE
(à La Chaux-de-Fonds)

1 petit immeuble
avec atelier

(idéal pour un artisan)
comprenant 1 appartement de 6 pièces,
1 atelier de 140 m2, + possibilité de faire
1 appartement dans les combles.

(A l'Ouest de Neuchatel)

1 villa de 4% pièces
très grand living, finitions au gré de l'ache-
teur.
MODANTIC La Jonchère S.A.
2043 Boudevilliers. Tél. 53 12 07.

802138-22

_IUU[o¦ ATI
î BOUDRY

CARRELAGE
1" choix, qualité 4

Fr. 24.-/m2
I Plusieurs coloris À L'EMPORTER

Ouvert également le samedi
zone industrielle.

I Baconnière 49 - 2017 Boudry
Tél. (038) 42 64 64¦ ' ' 802482-10

'~\_____wa\ ® 021 29 59 71 ̂ 555 ^

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 :
A 802053-22

DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Gênéral Guisan
t 1009 Pully ____________ê~aemawam depuis 1958 ~~~mmmmi

Problème No 922 - Horizontalement :
l. Ne peut être que bonne. 2. Fait
valoir. 3. Fleuve. Ancienne vallée noyée
par la mer. Taxe. 4. Fait l'objet de
contrôles. Visage hideux. 5. Gâteau. 6.
Suite de systèmes. Préfixe. Petite ville.
7. Type très régulier. Jetée. 8. Pronom.
N'arrête pas de grandir. Levée. 9. Te-
nue cachée. Préfixe. 10. Pièces d'armu-
res.
Verticalement: 1. Ce qui reste d'un
ouvrage ancien. 2. Est fait pour tour-
ner. Nom de famille de Voltaire. 3.
Exclamation. Fleuve d'Europe centrale.
Adverbe. 4. Fait des relations. Papillon.
5. Relatif. Qui ont donc de quoi flotter.
6. Connaissance du monde. A des ar-
deurs. 7. Préposition. Ville au pied des
monts Dôme. Copulative. 8. Petite
pièce en saillie. Ordre en abrégé. 9.
Entrée dans le soir de la vie. 10. Trans-
port rapide. Dans les formes.
Solution du No 921 - Horizontale-
ment: 1. Rafraîchit.- 2. As. Abomine.-
3. Vif. En. Vis.- 4. Aller. Set.- 5. Léon.
Surit.- 6. Unité. Ah.- 7. Us. Amorale.-
8. RAF. Al. Sem.- 9. Gargousse.- 10.
Patiente.
Verticalement: 1. Ravaleur.- 2. Asile.
Saga.- 3. Flou. Fat.- 4. Ra. Enna. Ri.- 5.
Aber. Image.- 6. Ion. Stolon.- 7. Cm.
Suer. Ut.- 8. Hiver. Asse.- 9. Initiales.-
10. Tes. Thèmes.

¦ Le truc du jour:
Pour nettoyer un aquarium, lavez-le

avec de l'eau vinaigrée comme vous
le faites pour une bouilloire, /ap

¦ A méditer:
Les souvenirs du bonheur passé

sont les rides de l'âme.
Xavier de Maistre



Unification communale
Hugues Scheure r propose une reflexion sur l 'avenir des communes

confrontées au poids des dossiers et aux redondances administrati ves
grande mobilité de la population et à
son augmentation, face à la complexité
croissante des dossiers que les mem-
bres de l'exécutif sont appelés à gérer,
H. Scheurer se demande si une fusion
entre plusieurs communes ne serait pas
la solution idoine. Le regroupement
permettrait, entre autres, de réduire
les coûts de fonctionnement, d'avoir des
conseillers communaux qui exercent à
plein temps.

Pour illustrer son propos, il expose:
— Aussi énorme que cela paraisse,

les trois villages de Saint-Biaise, Marin,
Hauterive pourraient se réunir pour ne
former qu'une seule commune politique.

Poursuivant son raisonnement, H.
Scheurer ajoute:

— // ne s'agirait pas de faire de ces
trois villages une ville mais de leur
assurer une protection politique et fi-
nancière plus efficace. Nous aurions in-
contestablement un poids politique.

économique et démographique plus
considérable face à Neuchatel. Peut-
être cesserions-nous même d'être le
dortoir du chef-lieu que nous sommes
devenus.

Toutefois, H. Scheurer n'a pas l'inten-
tion de proposer dès aujourd'hui un
pareil projet. Il pense néanmoins que

— // vaudrait la peine de lancer une
étude approfondie pour envisager
d'une part tous les problèmes qu'une
telle mutation provoquerait dans ces
villages et pour tenter, d'autre part,
d'analyser, dans la mesure du possible
les répercussions politiques, économi-
ques et sociales d'un tel changement.

En guise de démonstration et de clin
d'œil, il prend cette nouvelle commune
politique qui pourrait, par exemple,
envisager construire un théâtre en de-
mandant une participation à la Ville
de Neuchatel.

0 Ce. J.

j m,  onseiller gênerai libéral a Haute-
Cl' rive, Hughes Scheurer, 24 ans, ex-

. pose, dans l'organe du Parti libé-
ral-PPN neuchâtelois, sa réflexion con-
cernant la charge de travail qui in-
combe aux responsables politiques de
nos communes et, plus particulièrement,
aux conseillers communaux. Pour y re-
médier, il émet, dans l'absolu, l'idée
d'une confédération de communes.

Face à l'évolution économique de ces
100 dernières années, face à la plus

Unis, non; solidaires, oui
Suite à l'article paru dimanche

dans le quotidien «La Suisse», qui
traitait de la réflexion d'Hugues
Scheurer, le conseiller général saint-
blaisois Sven Engel (PRD), 22 ans, a
pris fougueusement sa plume. Pour
faire part de sa réaction quant à
l'idée exposée ci-dessus:

((Je ne peux laisser l'idéalisme po-
litique, un brin démagogue, de mon
ami Hugues Scheurer bafouer notre
souveraineté communale. L'heure de
la réunification de TEntre-deux-Lacs-
Ouest n'a pas encore sonné, loin s 'en
faut. Il convient même de remettre les
pendules à l'heure.

Cette soudaine mode de tout vou-
loir réunifier , centraliser, annexer,
cette collection été-automne baptisée
((Réunification» ou ((Annexion outra-
geuse», selon qu'elle a été réalisée
par les grands couturiers allemands
ou par un abominable marchand de
tapis du Moyen-Orient prénommé
Saddam, ne doit pas nous séduire.

Nous devons nous rappeler que la
force de notre système politique, c'est
sa grande souplesse d'adaptation.
Nous n'avons jamais été soumis au
diktat d'une capitale qui tente de
mener une politique standard, censée
s'adapter à tout le monde, mais qui,
en réalité, ne convient à personne.
Demandez-en des nouvelles à nos
voisins d'Outre-Jura.

Cette grande adaptabilité n'est
que le fruit de notre arbre politique

qui, a chaque niveau, se ramifie un
peu pour que chacun y trouve sa
branche. Notre pays n'est rien d'au-
tre qu'une confédération de villages
et de villes regroupés en cantons.
Mosaïque dont chacun des fragments
épouse le terrain rencontré, mais qui,
dans son ensemble, représente un
tout cohérent et parfaitement homo-
gène.

Il ne nous viendrait pas à l'idée de
créer un seul et unique canton ro-
mand. La politique standardisée
d'une telle Romandie serait brinque-
balante à force de la tordre dans
tous les sens pour tenter de l'adapter
à des mentalités aussi différentes et
marquées que celles, par exemple,
des Jurassiens et des Genevois. De la
même manière que nous sommes tous
romands, mais en restant des patrio-
tes cantonaux, les Saint-Blaisois res-
teront saint-blaisois tout en étant des
citoyens de l'Entre-deux-Lacs.

Il n'y a eu dans nos communes ni
Yalta, ni guerre froide. Notre Ruau
ne s'appellera jamais l'Elbe, ni notre
baie ne sera surnommée le Golfe.
Nous n'avons pas besoin de réunifica-
tion, mais de solidarité.

Que les Altaripiens se rassurent, les
Saint-Blaisois soutiendraient l'em-
bargo contre la commune de Neu-
chatel, si d'aventure elle tentait d'an-
nexer leur charmant village afin d'en
faire un de ses quartiers satellites de
type dortoir.» /comm

Quelle est la réaction d'autres jeu-
nes conseillers généraux des trois
communes prises pour exemple dans
la réflexion d'Hugues Scheurer? Et
enfin celle du président du Parti libé-
ral-PPN neuchâtelois?

Jean-Philippe André, 24 ans, PS,
Marin-Epagnier:

— Vidée d'Hugues Scheurer pour-
rait être une solution à considérer,
mais pas dans Fimmédlat, Beaucoup
de différences existent entre ces trois
communes. Ce serait peut-être le
moyen de les faire tomber. En tout
cas, je  trouve cette idée courageuse.
Elle n'est pas forcémenti ufppique. Il
faudrait lancer le débat.

Pierre Bonhôte, 25 ans, PS, Hau-
terive:

— L'idée n'est pas complètement
farfelue à la base. Il m'apparaît tou-
tefois que la situation, vue sous l'an-
gle administratif, n'est pas aussi dra-
matique qu'il ne le pense. Le Conseil
communal a de très lourdes charges,
c'est certain. L'idée elle-même est in-
téressante; elle pourrait être creusée.
Je ne me suis jamais opposé à des
études.

Gilles Humbert, 22 ans, PS, Saint-
Biaise:

— Cela me paraît bizarre au
premier abord. Des amsefflers géné-
raux, on en trouve encore dans cha-
que commune. De plus, ils s'engagent
dans la vie locale. Les conseillers
communaux ont l'air bien à leur
place. Quand on volt les problèmes
que nous rencontrons quand nous
avons à traiter un dossier avec d'au-
tres communes, cette idée me paraît
difficilement réalisable. Je ne suis pas
contre a priori. Simplement, je  ne vois
pas ce que cela peut apporter.

Germain Rebetez, président du
Parti libéral-PPN neuchâtelois, dé-
pwfét

— Les problèmes prennent mainte-
nant une tournure régionale et beau-
coup moins villageoise. De plus, cha-
que problème recouvre sa propre
région. On ne peut pas généraliser, à
preuve les écoles, les patinoires, l'am-
bulance. Des groupements mter-com-
munaux existent déjà et se forment
pour régler certains dossiers. L'iden-
tité régionale se fait plus en fonction
des points ponctuels, il n'y o pas
forcément une identité régionale.
L'idée d'Hugues Scheurer est juste,
mais j e  n'y crois pas forcément /ce}

Croqués à chaud

Folklore
de l'Ukraine

SUD DU LA C

Grâce à l'appui d'une entreprise de
la place, la Salle de la Prillaz d'Esta-
vayer-le-Lac vibrera ce soir aux sons
du groupe folklorique ukrainien Slavu-
tich. Ce nom a été donné à l'ensemble
de danses folkloriques de la Société
philharmonique de Dniepropetrovsk. Il
préserve et développe les traditions
originales de la région de Dniepr. Le
groupe est aussi un collectionneur fer-
vent des traditions populaires folklori-
ques. Slavutich est très connu puisqu'il
a parcouru toute l'URSS, avec des
spectacles donnés à Moscou et Lenin-
grad notamment. En outre, il participe
également à de nombreux festivals.

L'ensemble est formé de danseurs,
de musiciens et de chanteurs. C'est
donc une formation très complète que
le public a l'occasion de voir ce soir à
la salle de la Prillaz. Les chants popu-
laires sont interprétés a capella alors
que les chants cosaques sont accom-
pagnés par différents instruments.

Dernier élément important: les artis-
tes présents sont une pépinière de
talents et portent des costumes pitto-
resques. Il reste encore des places
pour ce qui sera certainement l'un des
plus beaux spectacles présentés à Es-
tavayer-le-Lac. /comm-gf

L'Amicale, vous connaissez ?
Promotion des activités culturelles et artistiques dans le village

en perspective de la future salle de spectacle

E

"|n 1991, la commune de Marin-
I Epagnier aura sa salle de specta-

cle, à la «ferme Perrier». Dans
cette perspective, en juillet 1987, un
groupe d'habitants fondait une société,
appelée simplement l'Amicale. Elle se
met à la disposition des villageois, pour
leur donner un coup de pouce, en cas
de création d'une animation villageoise
à vocation culturelle ou artistique.

— Notre but est simple. Par le biais
d'un soutien financier, nous voulons ten-
dre la perche à des groupements cultu-
rels ou artistiques qui souhaiteraient se
créer dans notre commune, explique
Monique Frigerio.

La ferme Perrier sera bientôt une
réalité. Et une chance bien réelle pour
les sociétés locales actuelles de s'y pro-
duire. Mais aussi, une opportunité pour
tous ceux qui le désirent, de mettre en
vie un projet qui leur est cher:

— Nous avons déjà une troupe de
théâtre, un chœur d'enfants. Notre sou-
hait, c'est de voir naître, dans notre
commune, un club de mime, un club de
marionnettes, un club d'accordéonistes,
une chorale villageoise ou toute autre
démonstration de développement de
vie culturelle et artistique à Marin-Epa-
gnier, poursuit M. Frigerio, membre du
comité de l'Amicale.

Il y a deux ans, l'Amicale a mis sur
pied une exposition des hobbies el
loisirs des Marînois. Au début de l'an-
née prochaine, elle récidive en élargis-
sant encore sa palette d'activités: elle
sera aussi consacrée aux objets de
collection.

Que tous les habitants de la région,
passionnés de papillons, de peinture ou

d'étiquettes de fromages — pour ne
citer que quelques exemples parmi
beaucoup d'autres — se sentent con-
cernés. L'exposition aura lieu à l'aula
du collège des Tertres, les 1, 2 et 3
février 1991. Les inscriptions sont à
adresser à Francine Bonny, Tertres 2a,
2074 Marin (tél. 3356 12).

Pourquoi pas vous? <̂  Ce. J.

EXPO-HOBB Y 1988 - L'exposition prévue par l'Amicale, en février 1991, a
pour thème «Hobby et objets de collection». M-

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 93 512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <p 331807
(de 13h30 à 14h30).
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, 0 331807
(de 13h30 à 14h30).
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
iours de 9h à 18h.

Cambriolages
en chaîne

Sept vols en une nuit
à Sa int-Biaise

et à Marin-Epagnier
Dans la nuit de mardi à mer-

credi, ce ne sont pas moins de
sept cambriolages qui ont été per-
pétrés dans les localités de Saint-
Biaise et Marin.

A Saint-Biaise, trois commerces
et une villa familiale, dont les
propriétaires sont en vacances,
ont été touchés. A Marin, il s'agit
de trois commerces.

Les voleurs n'ont pas toujours
réussi leur coup, le cylindre, bien
que forcé, ayant résisté. En revan-
che, là où l'effraction a été réus-
sie, les dégâts sont importants el
le butin aussi, /cej

-M--
U topique?

La réflexion sur la confédéra-
tion de communes que mène Hit-
gués Scheurer a le mérite d'être
audacieuse et de forcer... la ré-
flexion. La charge administrative,
les «gaspillages de personnel et
de matériel», pour reprendre les
termes d'H. Scheurer, ne sont pas
une utopie. Est-il parfais néces-
saire que chaque commune fasse
l'achat de sa propre balayeuse ?
Est-il raisonnable que chaque
commune s 'escrime à promou-
voir fart et la culture sur le plan
purement local?

Des réalisations intercommuna-
les, il en existe et elles fonction-
nent, à la satisfaction des parte-
naires. Pour exempte, la commis-
sion intercommunale de l'Ecole
secondaire régionale de Neucha-
tel, la Chatellenie dé Thielle , etc.

L'autonomie communale est
presque inexistante actuellement,
tant les règlements, avis, lois, ar-
rêtés cantonaux et fédéraux font
force de fois. Mais cette autono-
mie ne se mesure plus qu'au tra-
vers de l'organisation de la Fête
nationale, de la sortie annuelle
des aînés, de la réception des
nouveaux citoyens et de celle des
sportifs méritants, les affaires
scolaires, certaines subventions
et taxes dépendent certes encore
des autorités politiques commu-
nales. Mais fout est de plus en
plus réglementé.

Hugues Scheurer a mis ie doigt
sur on problème d'identité locale.
Une fusion entre deux, trois ou
quatre communes est certes irréa-
lisable à l'heure actuelle. Mais sa
proposition va peut-être éteindre
certaines dissensions entre parte-
naires communaux. C'est avec
les petits ruisseaux qu'on fait les
grandes rivières.

0 Cendrine Jéquier



Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie

B. MATILE
Nous travaillons
avec du beurre,

c'est bien
meilleur!

Grand'Rue 4A
2035 Corcelles

Tél. (038) 31 15 38

801976-93

Boulangerie
P.-A. Krebs

Coteaux n° 16 Cortaillod
Tél. (038) 42 11 08

. 801977-93

BOULANGERIE

MESSEV
BERNARD

PÂTISSERIE

Grand-Rue 58
2056 Dombresson

(038) 53 24 55

801987-93

À LA BRIOCHE
PARISIENNE

R. Previtali
(038) 25 34 18

Neuchatel Seyon 14
801981-93

BOULANGERIE DU MAIL
Rue Jaquet-Droz 2 2000 Neuchatel

Ouvert non-stop de 6 h 45 à 18 h 30

Spécialités
Forêt-Noire - Gâteaux à la crème - Pain aux noix

(038) 25 28 54
801988 - 93

I I

IM i AJ^JKNIOIT NEUCHATEL , Place du Marché
hDular̂ prie pâLisere taMxnxn Tél. (038) 25 13 21 801935.93

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

CHEZ TIIMET
Roger Pierrehumbert (038) 55 24 64

Chaque jour: 10 sortes de pain
Sur commande : Jardinière - Forêt-Noire

Rue du Temple 25 2024 Saint-Aubin
801982-93

I ï&û St *"*01 
~

XWA T̂' Tea-roo^
VW Bou\an9 ê 5̂

03*3

• 6 â^
^

000 Meuc^e\

801989-93

- Boulangerie _ _̂  ̂ km. m \% mm MM- Pâtisserie fZ A C.- Produits laitiers %tW m %__W ir™* IM Mm. JBLm

Ecluse 33 - Tél. 25 11 48
Même maison: _c. <£>  ̂ „<&
Plan 1 - Neuchatel ô ^  v̂  vSr» &
Sneat-Roulet 7 - Peseux ^W

V 
 ̂ C*° ^

801.986-93

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

MAS FRANÇOIS
m

(038) 25 29 74
Rue de la Côte 68 2000 Neuchatel

801980-93

Boulangerie-pâtisserie

Jakob KNÔPFEL
Forêt-Noire

Eugénie
Gâteaux aux noisettes

2105 TRAVERS Tél. 63 10 22
801978-93

¦ »Jr"̂ Pll r̂ T̂ T^r̂ Pr̂ T!-\ ¦—¦! »1<*1H LS-LlXî kr?JÙ£T\ 1BBr f̂cl^B̂ MpMÉ̂ ^^̂ Mj^̂ ^̂ ^̂  N̂ QAUŴ DSB

Boulangerie- Pâtisserie

MISTRAL

YZ\« Pierre-
IMf André
«K BOIllAT

Un grand choix
de pains spéciaux et

la qualité en plus

Vis-à-vis de la Migros
2300 La Chaux-de-Fonds

Daniel-Jeanrichard 22
Tél. (039) 23 09 66

801979-93

Famille Jaquier
Boulangerie - Pâtisserie

Tea-Room

LE LANDERON
Tél. 51 26 63

SAINT-BLAISE
Tél. 3316 55
CRESSIER
Tél. 47 11 41

801984-93

Participation : Individuelle ou en groupe.
Parcours : 12 km populaire ou 20 km sportif.
Départ et arrivée : Place du collège.
Heures de départ : Les deux jours de
7 h 30 à 14 heures.
Clôtures des contrôles : Les deux jours à
17 heures.
Distinctions : Une superbe médaille sera re-
mise à chaque participant ayant terminé la
marche.
Distinction spéciale pour bénéficaires AVS.
Récompenses : Un challenge au groupe le
plus nombreux. Un challenge au groupe le
plus éloigné. Un challenge au groupe de bou-
langers le plus nombreux. Un challenge au
groupe de boulangers le plus éloigné. Un chal-
lenge au groupe d'ouvriers boulangers le plus
nombreux. Un challenge au groupe de Cheva-
liers le plus nombreux. Un challenge au bou-
langer le plus âgé.
Inscription : Par bulletin de versement au
CCP 20-7357-9. Confrérie neuchâteloise des
chevaliers du Bon Pain, Neuchatel.
Finance d'inscription : Fr. 12. — par per-
sonne. Fr. 9. — jusqu'à 15 ans. I.V.V. Fr. 2.50.
Délai d'inscription : 13 octobre 1990
Inscriptions tardives : Peuvent se faire au
départ contre supplément de Fr. 2. — . La mé-
daille sera envoyée au plus vite.
Assurance : A la charge des participants. Les
organisateurs déclinent toute responsabilité en
cas d'accident.
Tenue : Libre, bons souliers de marche.
Ravitaillement : Boissons chaudes, petits
pains, croissants et pain offerts le long du
parcours.
Renseignements : Tél. (038) 51 20 07.
Correspondance concernant la marche à
adresser à :
Eric Rochat, Les Champsrayés 7, 2525 Le
Landeron.
Généralités : La marche a lieu par n'importe
quel temps.
En cas de non participation, la finance ne sera
pas rendue.
Rattrapage : Possibilité d'obtenir les médail-
les depuis 1976 à 1989. Une partie du béné-
fice sera versée à une oeuvre de bienfaisance.
Membre de la Fédération internationale du
sport populaire.
Cantine : Possibilité de manger chaud.

I.V.V.

Le Landeron, samedi 20 et dimanche 21 octobre

46e MARCHE DU BON PAIN



M ' _

À LOUER ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ "̂

LOCAUX 127 m2
à l'usage de bureaux sis dans immeuble mo-
derne à la rue de l'Hôpital, avec ascenseur et "
archives. Libre dès le 1.01.1991, éventuelle-
ment plUS Vite. 802596 26

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

~-~—_ _̂ _̂W'ss _̂m_m_mm__
m _̂m_ m_ WWsWmÊÊ/m MsWsWsWsWsWM —*—~*̂ —_ Wt.Wt.Wt.Wt.W ——— WtT~ —mm_ _̂m_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m _̂ _̂ _̂m--m-—--—-mm.
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CASTEL REGIE I
A louer, à Neuchatel

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

I MAGNIFIQUE APPARTEMENT I I
5 PIÈCES de 165 m2

j j SUR 2 NIVEAUX, AVEC JARDIN | I
2 salles d'eau, cuisine agencée, cheminée de salon, cave,

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

Renseignements et visite : 802553-26
1 P Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

§§|| i||||| f MEMB»E SNGCI Bllllllll _w

,, ̂  ' Regimmob S.A.
v Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchatel'
Tél. 038/2479 24.

—M^Mi màf  IWl I^̂ i î^̂ ^ ^

_̂________\ & 0T\ 29 59
T\ ________m___ \

A louer à CORTAILLOD,
situation tranquille

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Loyer: Fr. 1500.-, charges en sus.
Libre dès le 1*' décembre 1990.
Possibilité de louer une place de parc.
Renseignements : Dagesco S.A.

Tél. (021)
29 59 71/Int. 254

__ 800331-26

DAGESCOi
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Génèral-Guisan
L 1009 Pully ,
^^̂ ^— depuis 1958 _____________ $

| 
j ——

À LOUER
dans le haut de la ville de Neuchatel.
rue du Rocher 31.33,35,37, situation
et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

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

cuisine luxueusement agencée, chemi-
née de salon, 2 salles d'eau, grande
terrasse, cave.
Entrée: tout de suite ou â convenir.
Pour tous renseignements : 800013-26

Wwt V\M m^SÈm

Cernier, à louer

dans bâtiment
commercial neuf

320 m2 de locaux industriels
hauteur 4 m

Fr. 119. - m2 + charges

190 m2 de locaux commerciaux,
vitrines, hauteur 2,70 m
Fr. 125.- m2 + charges

275 m2 de locaux de stockage
dès Fr. 75.- m2 + charges

Pour visite :
téléphone (038) 53 55 44.

802107-26

armti
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS n COURTIERS EN IMMEUBLES

à LOUER ULlLidè UiliUJ
Immédiatement ou pour date à
convenir

À BEVAIX

STUDIO
avec tout confort,

cuisine agencée, balcon.
Fr. 395.- + charges.

802521-26

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

_ _̂É__h___i^'

CASTEL REGIE I
A louer

Rue des Sagnes 25, Bevaix

I APPARTEMENT 11
| DE VAj PIÈCES ||
Cuisine agencée, salle de bains, I
W.-C, cave, part à la buanderie.
Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 1190.- + charges.
Renseignements et visites :

802181-26 B

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

HHss§a^̂  ̂ MEMBRE 
SNGCI JË̂ ÉÉÉH _ ^r

_^___a_j **- '

CASTEL REGIE I
A louer, à Neuchatel

centre ville, Beaux-Arts 3
pour bureaux ou cabinet médical

SURFACE
ENVIRON 140 m2 I

répartie sur 7 pièces (rez-de-chaussée).
Possibilité de rénovation et de transformation

au gré du preneur.
' Renseignements et visite : 802552-26

I a C*hâtP3II
f 2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

UBiR j *E*EElSNQCi Réëééé W

A louer au Val-de-Ruz

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
garage, jardin,
situation résidentielle.

Fr. 2400.- + charges.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
E 28-928867. PUBLICITAS,
2001 Neuchatel. 8oisao-26

A louer pour
date à convenir

LOCAL
DE 200 m2

avec monte-charge.
Quai gare CFF.

Tél. (038)
24 79 77/78.

802593-26

cti 
gestion immobilière sa

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

À SAINT-BLAISE
DANS ZONE INDUSTRIELLE

À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

_t 
l̂gaaWtirjiii
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LOCAUX INDUSTRIELS
Conviendraient pour locaux artisanaux, petite indus-
trie, bureaux, professions libérales et indépendantes,
etc. Surface brute totale d'environ 800 m2 sur 2 ni-
veaux + 90 m2 de dépôts. Possibilités de fractionne-
ment.
Prix du m2/annuel : Fr. 85.- / Fr. 160.-.
Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance.

SNGCI 
802483-26

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL _a_ _̂_ _̂_ _̂^^KmWW-m*sWÊms ŝssmmmmm



M APP. DE VACANCES

Ski de fond au

JURA
Tête-de-Ran,
chalet isolé.
Fr.425.— par semaine.
Noël 2 semaines.

? (021) 312 23 43
Logement City
300 logements
vacances ! 802479-34

(mmUm~mUmUmmmmÊmUmmmS
taH~7 \W  ̂ f. (038) 41 21 69
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R—^£V\ | NEUCHATEL ]

Rue des Moulins 51/NE
A louer dans immeuble commercial
dès le 1" novembre 1990 ou à con-
venir

• LOCAL 25 m2
W.-C. - lavabo

Equipé d'un interphone. Convien-
drait pour bureau.
Fr. 860.- + Fr. 50.- de charges.

Pour renseignements et visites,
s'adresser à M. Didier Voegelin.

802624-26

A louer à Boudry
Nouveau quartier tranquille et bon
ensoleillement

Les Buchilles

VILLAS
MITOYENNES

de 4% pièces et 5% pièces.

Disponible immédiatement.

Location mensuelle dès Fr. 1950.-
y compris place de parc
dans garage collectif. 802028-26

^>_ 

Régie Rolant̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry # Tél. 058/42 50 32

QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou.
de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialis-
tes. 802478-22

/  JEEP" WÊÊk  ̂
LE CHÂTEAU_̂mm__W \mm ____ w 2034 PESEU X
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TÉL. (038) 31.18.00

A Corcelles

villa de 5 pièces
de plain-pied avec véranda, parc,
vue panoramique imprenable, ga-
rage avec accès direct.
Prix Fr. 2800.- à Fr. 3000.-.
Tél. 31 23 71 . 802588 26

A louer à Marin, proximité de la
gare

2 SURFACES BUREAU
aménagées,

de 200 m2, Fr. 2400.-/mois
et de 113 m2, Fr. 1450.-/mois j
y compris places de parc.

Disponibles immédiatement.802627-26

x £>_ 
Régie Rolanà̂ Qpnner

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

A louer à Neuchatel, !
Galerie des Moulins

LOCAL
COMMERCIAL

de 64 m2 avec vitrines.

Renseignements :
Gérance Crétegny,
Fbg du Lac 43,
Neuchatel. Tél. 24 53 27 802274-20

A louer à Neuchatel rue des
Brandards, situation tranquille

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 chambres à coucher, salon-
salle à manger, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparés, cave,
jardin et garage. Fr. 2300.-/mois.

Tél. (038) 24 77 40. 802575-26

¦ À LOUER

A louer à Boudevilliers
pour le 1" novembre

APPARTEMENT
3/2 PIÈCES
Loyer: Fr. 1500.- +
charges.
Tél. (038) 57 25 25.

802626-26

CASTEL REGIE I
A louer

au centre de Peseux

I STUDIO II
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ
1 * 1

Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 700.-

+ Fr. 60.- charges.
Renseignements
et visite : 802554-26 I

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

èSMêî» ~ MiMMt suça ̂ ^̂ M B

|_eti_ |
gestion immobilière sa

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

A Boudry,
tout de suite ou

pour date à convenir

APPARTEMENTS
3 et 4 PIÈCES rénovés

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance.

801963-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GtHANTS ET COU8TIEHS EN IMMEUBtES

1*l__________________________________iw

I l  il*]

I A louer dès novembre à I
I 5 minutes à pied du cen-
I tre-ville côté jardin du

Prince, quartier tranquille, I
I appartements entièrement I

rénovés, cuisine agencée, I
I W.-C. séparés, vue sur le I
I lac.

I - 3/2 pièces, 70 m2 I
- 3/2 pièces, 75 m2

1-3% pièces, 90 m2 I
- 4 pièces

duplex 110 m2

- 4 pièces avec
terrasse 120 m2

I Tél. (038) 24 77 41,
I hors des heures
I de bureaux. 802126-26 J

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchatel,
tél. 038 25 65 01

EaJJjT Y#* | ç (038) 41 21 59

_ \S_WpvPO/vr\\ 
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LE LANDERON
A louer

• APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine agencée, salle de bains /
W.-C, cave, balcon, vue sur le lac.

Fr. 1400.- + charges

Pour renseignements et visite,
demandez M. Didier Voegelin.

802626-26\m____________________________________ J

/  ~~\
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'adresser à:
Etude MERLOTTI & C A LAME
place de la Fontaine 4,
2034 PESEUX:
Tél. (038) 31 66 55. 802572 26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ¦x 7

A Gorgier,
tout de suite ou à convenir

LOCAL
pour bureau ou commerce,
23 m2, avec place de parc (pro-
che banque, poste).

Tél. (038) 55 32 73. 776743-26

Centre Peseux, à louer

SUPERBE
LOCA L

65 m2, équipé, plain-pied, 2 fenê-
tres sur rue. LOYER FIXE pendant
3 ans, conviendrait pour bureau,
agence, mécanicien-dentiste, etc.
Tél. 31 18 44. 802273 26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchatel 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 tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

802474-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre ù Fleurier
petit immeuble de 3 appartements,
bon état général. Fr. 350.000.-.

Renseignements :
Thyb's gestion, 2114 Fleurier,
<p (038) 61 25 56. 802589-22

A vendre dans le haut de Chézard,
situation tranquille

terrain à bâtir
équipé

de 1090 m2 env. pour villa individuelle ou
villas mitoyennes.

Tél. (038) 24 77 40. 802525 22

A vendre à Neuchatel, situation tran-
quille à proximité des écoles, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.

superbe appartement
de 185 m2

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

Tél. (038) 24 77 40. 802520-22

v_____ m 1
YVERDON:

VILLA HAUT STANDING
Confortable et spacieuse. Endroit très
beau et calme. Architecture moderne
et soignée. 3 chambres + galerie, 2
salles d'eau + bureau, cuisine + salle
à manger, grand séjour avec chemi-
née. Abri + 2 disponibles et cave.
Possibilité de financer par l'aide
fédérale (10% de fonds propres).

802401 -22

JtSÈiii..
PB Promotion SA
Rie du PlatyT 1752 Villars-s-Glâne

Tél. 037/24 47 15

A vendre en pleine campagne à La Béroche

• SUPERBE MAISON
de 7 pièces, cheminée, cuisine équipée, 2 sal-
les d'eau, etc. Vue sur le lac et les Alpes.
Endroit très calme, avec fontaine et étang.
Hypothèque à disposition, très bonnes condi-
tions.
Ecrire sous chiffres 87-1937 à ASSA,
Annonces Suisses S.A.. 2001 Neuchatel.

802673-22

A vendre à La Côte-aux-Fées

MAISON FAMILIALE
de 7 pièces, 2 salles d'eau, garage,
petite annexe, jardin.

Tél. (038) 53 24 92. 802569 22

CANNES, Mandelieu au cœur de la Côte-
d'Azur, à vendre avec magnifique vue sur mer

appartement résidentiel
de 3 y_ pièces

75 m2, 20 m2 de terrasse, garage et cave.
Fr. 430.000.-.
Demandez notre document:
IMMO-CONSEIL S.A., Grand-Pont 5,
1950 Sion.
Tél. (027) 23 53 00. 802542-22

. ^^CONSTRUCTION
PéS» SERVICE

^m__U EDMOND MAYE SA

A vendre à La Coudre, Neuchatel:

GRANDE VILLA
avec très belle vue sur le lac,

j comprenant:
' 4 chambres, 1 bain-WC, 1
I douche-WC, 1 buanderie. Vaste

séjour avec cheminée et sortie
directe sur une grande terrasse +
cuisine agencée + WC séparés.

_ MtM»M_ 802501 -22
SNGCI Garages individuels à disposition.

Montmollin

2 villas individuelles de 5% pièces, I
garage double et place de parc

dès Fr. 665.000.-

2 villas jumelées de 4% pièces, I
garage et place de parc

dès Fr. 570.000. -

BOUDRY

villas de 4'/2 pièces,
garage H

dès Fr. 590.000.-

villas de 5% pièces,
, garage

dès Fr. 640.000. -

fil I
Régie Turin SA

îrorooctions immobilières
SarnT-Honofé 3.2001 Neuchfitei. Tel 03B / 25 75 77

mJ : C M  M

/ \
APPEL D'OFFRES

Pour le compte d'une succession, le notaire Philippe
ULDRY, à Domdidier, met en vente par appel d'offres

1 parcelle de terrain à bâtir
à Dompierre (FR)

très bien située, en zone à bâtir (indice 0,35) au centre du
village, d'une contenance de 3004 m1, terrain plat, proxi-
mité future N1.

Offres jusqu'au 16 novembre 1990 au notaire

Philippe ULDRY,
rue centrale, 1564 Domdidier

Tél. (037) 75 36 66 ou 75 34 77
Fax (037)75 34 61

Extrait du Registre foncier, plan et renseignements auprès
du notaire. 802531-22V J

A vendre à Delémont
Nous avons la clé et vous avez l'opportunité
d'acheter un des très beaux appartements soit

- un 3J4 pièces ou
- un 4 Y2 pièces
à la Résidence «Morépont», créée en dehors de la
confusion du centre-ville, située à 5 minutes de la
gare et des écoles.
Appartement de tout confort, fonctionnel et mo-
derne dans un ensemble calme, encadré de verdu-
re.
Place de jeux pour enfants, garage dans parking et
places de parc extérieures.
Prenez un rendez-vous pour vous rendre compte
et je me ferai un plaisir de vous recevoir.
<P (066) 2310 69. 802320 22

CHEZARD lotissement « Les Hespérides »

¦ _-»-•—•"""""'V» \ vendredi 19 octobre
J— f^ÇCS&& \ 

17 
h à 

19 
h

m » ¦i-Q'T^S \ samedi 20 octobre
1 rtll\l ™Vl̂ ' 10 h à 12 h
\ \̂___%̂ 0++*̂  15 h à 18 h

• 3 VILLAS JUMELÉES •
PAR LES GARAGES

- surface habitable 200 m2

- chauffage par pompes à chaleur
- matériaux de 1" choix

FINANCEMENT FACILITÉ

Fonds propres Fr. 67.000.-
Fr. 2500.- par mois, y compris charges 802571-22ÊXP _̂ WS

Quotidien d'avenir



Tonnes en panne
Le stock de vieux papier récolte par les enfants des écoles

ne trouve pas preneur au Vallon. Situation inextricable

L

m» a récupération du papier est ins-
£ crite au hit-parade des communes
l| du Val-de-Travers. A ce jour, et

cette année, Buttes et Fleurier ont col-
lecté dans les ménages respectifs les
tonnes de vieux papiers que tout le
monde accumule. Boveresse et La Côte-
aux-Fées viennent de le faire égale-
ment, il y a deux semaines et Travers
s'y apprête.

L'occasion est toute trouvée pour
faire le point sur une opération orches-
trée par les enfants des écoles et leurs

maîtres, les communes y prenant une
part plus ou moins large. Et c'est là que
le bât blesse.

A Boveresse, le papier récolté a dû
être stocké dans les caves du collège
car il ne trouve pas preneur. La com-
mune ne participe plus à l'organisation
de la récolte si ce n'est pour mettre à
disposition un tracteur avec remorque.
Et pourtant, tout semblait en ordre
avant de commencer à envoyer les
élèves dans les ménages des «Gre-
nouillards»! Comme, à l'instar de ce

qui se passe dans d autres communes,
la récolte de papier coûte beaucoup
plus qu'elle ne rapporte, Boveresse
s'est résolu à attendre des jours meil-
leurs pour écouler son stock, constitué
également des précédentes récoltes et
des journaux non-vendus provenant
des caissettes!

— // n'existe aucune solution satisfai-
sante à ce problème, a expliqué Nico-
las Tripet, administrateur communal de
Boveresse. Le meilleur serait de l'envi-
sager au plan intercommunal, mais tout
cela risque de prendre du temps.

A Fleurier, les données sont quelque
peu différentes. Le produit de la der-
nière récupération a été expédié à
Pully, en dépit d'une campagne d'essai
de la SAIOD déclenchée juste avant.

— La SAIOD nous a proposé de
reprendre le papier, a indiqué l'admi-
nistrateur fleurisan Bernard Junod. Seu-
lement, elle ne voulait que le papier
journal. Les gens auraient dû trier
avant de faire leurs paquets! Comme
la date de la récolte était trop proche,
nous n'y avons pas souscrit. Cependant,
la porte reste ouverte. Mais il n'en
reste pas moins que la commune perd
de l'argent dans cette opération.

La Côte-aux-Fées organise une ré-
colte de vieux papier, conjointement
entre l'école et le Conseil communal. Ce
dernier a récemment pris en charge les
frais de transport de ce papier à Lau-
sanne. Ici, même topo, financièrement
parlant, qu'à Fleurier. i

Autre question: qui prend ce papier?
Nicolas Tripet a déclaré que le stock
était très demandé par des entreprises
du nord de l'Italie. Quoi qu'il en soit,
personne dans le Vallon n'est encore
capable d'utiliser rationnellement tout
le stock récolté. Pour vider les caves,
quelle galère!

0 Ph. C.

La magie
de l'aube

Animaux et paysages
demain soir

sur grand écran
Ait °'ns ne sema'ne opres avoir
WwM, m's sur Pled une «journée du

champignon», le Syndicat d'ini-
tiative des Verrières organise demain
soir à 20h à la salle des spectacles la
projection du film «L'Aube fantasti-
que», réalisé par le cinéaste animalier
Samuel Monachon.

Le film, tourné ces dernières années
dans le Jorat et dans le Jura vaudois,
est une succession de paysages. Jacques
Chessex dit justement de cette réalisa-
tion qu'elle met en valeur les couleurs de
nos régions, à tel point point qu'il en
devient un pendant à l'écran de l'ou-
vrage de Maupassant, «Une Vie». La
valeur toute particulière de ce film reste
aussi les figures d'animaux qui en por-
tent littéralement la trame, en la trans-
formant en un véritable théâtre. Samuel
Monachon se lève tôt et ses images
rendent compte de l'atmosphère magi-
que du petit matin, d'où le titre de son
film. Les images excluent la présence de
l'homme et plongent les spectateurs
dans un univers totalement naturel. Les
habitants de Mézières, du reste, ont
apprécié cette évasion, cela d'autant
plus qu'ils ont eu l'occasion de partir à la
découverte de paysages qu'ils croyaient
déjà connaître.

Tous les amateurs de ce genre ciné-
matographique se donneront donc
rendez-vous demain soir, pour une soi-
rée qui s 'annonce déjà comme... un
prélude à l'aube, /comm

# Salle de spectacles, demain soir à
20 h.

AGENDA
Couvet, cinéma Cotisée: relâche.
Couvet, hôpital et maternité:
632525.

Cinquante beautés
LE LOCLE 

Présence massive du monde rural a la journée de / agriculture d'EXpOl
Ljj 

a journée de l'agriculture d'EXpOL
I s'est soldée par un franc succès. Il y

g) avait en effet foule, hier dès le
début de l'après-midi, sur le Commu-
nal. Retrouvailles de la ville et de la
campagne? Oui et non. Toujours est-il
que les paysans des vallées de la Bré-
vine et des Ponts-de-Martel s'étaient
déplacés en nombre.

À deux pas de la halle polyvalente,
liste en main, des observateurs attentifs
n'avaient d'yeux que pour 50 beautés
toutes poutounées. Entendez 50 têtes
de bétail, vaches et génisses, soigneu-
sement sélectionnées. Les dix syndicats
d'élevage que compte le district du
Locle présentaient chacun cinq bêtes
bien proprettes, parfois fleuries, ceintes
de rubans ou ornées d'un petit sapin.
Difficile pour le profane d'apprécier
vraiment l'allure de ces miss dont le
rendement compte autant que la
beauté.

Selon un spécialiste, chacune possède

ses propres critères. Mais ceux qui in-
terviennent le plus souvent tournent au-
tour de la conformation du bétail, de
l'aplomb des animaux et de la lacta-
tion. L'évaluation des vaches dépend
même de la technique: fi à celle dont
les pis ne s'adaptent pas bien à la
machine à traire!

— Et puis il faut que ça donne de
beaux morceaux quand on les tue...

Si Sarrasine, Mousse, Toscane ou
Gazelle avaient entendu ça!

Les dames paysannes du district
s'étaient mises en quatre pour garnir
les stands du marché paysan. Pains,
bricelets, biscuits et confitures voisi-
naient les légumes du jardin, les tom-
mes et les vacherins. Sur la scène de la
halle d'exposition, l'ensemble de la fa-
mille Parel a régalé l'auditoire d'airs
champêtres jusque dans la soirée.

La dernière journée de l'agriculture

dans le cadre d'un comptoir loclois
avait eu lieu il y a quatre ans. L'initia-
tive de la reconduire cette année a eu
du bon. Ne serait-ce qu'au niveau de
la fréquentation journalière d'EXpOL
Organisatrice de cette journée, la so-
ciété d'agriculture du district du Locle a
aussi eu le plaisir d'accueillir deux invi-
tés de marque: le chef de l'office can-
tonal du bétail Jean Gabus et le direc-
teur de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture Walter
Willener.

Ce dernier était prêt à répondre à
toutes les questions des agriculteurs.
Qu'elles concernent les négociations du
GATT, les nouvelles prescriptions en
matière de protection de l'environne-
ment, les interrogations qui agitent le
monde rural ne manquent pas.

0 C. G.

ÉLÉGANCE — Pomponnées et décorées, vaches et génisses ont suscité
l'admiration des connaisseurs. swi- M

AGENDA

Halle polyvalente du Communal:
16-22h, EXpOL 19h30-21h30: piano-
bar avec Jean Beaumat. Dès 22h:
«Kabwa», afro-jazz.
LES PONTS-DE-MARTEL, Maison de pa-
roisse: 14h30, réunion du Club des Loi-
sirs.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
20h. En dehors de ces heures,
<?31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-1 2h, 14-17h.
Musée des beaux-arts : 14-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 14-17h.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30,
Jean-Pierre Devaud, céramique et sculp-
ture.
LES BRENETS, Galerie du Bourg:
14-1 8 h, Lithographies.

f rmpetl
Il y  a quelques jours, voulant

égayer les terrains de jeux situés
à proximité du collège des Jean-
neret, 'les services communaux
ont procédé à la pose de tapis à
chaud recouverts de couleurs
verte ef rougeâtre. Hélas, ce tra-
vail a été saboté par quelques
garnements qui n'ont rien trouvé
de mieux que de tracer de vilai-
nes marques avec les pneus de
leurs cyclomoteurs ou de leurs
bicyclettes.

Ce n'est p a s  la p r e m i è r e  f o i s
que des individus en mat de dis-
tractions se déf oulent stupide-
ment au Locle. Pneus crevés, am-
poules cassées, rétroviseurs tor-
dus; la liste des dégâts est lon-
gue.

L'irrespect du bien d'autrui s 'ac-
compagne depuis quelque temps
de l'irrespect de la tranquillité des
gens honnêtes. Nombreuses sont
les p ersonnes âgées gui, à des
heures tardives, doivent suppor-
ter les cris poussés p a r  des éner-
gumènes à la sortie des établisse-
ments publics. Et que dire des
propriétaires de chiens qui, cha-
que soir, ne réalisent pas que Mé-
dor ou Zouzou réveillent tout le
quartier?

Depuis longtemps, la qualité de
la vie p e r m e t  aux Loclois de com-
penser la modicité de leurs salai-
res. Mais en sera-t-ll toujours
ainsi? L 'irrespect d'une petite mi-
norité de bipèdes (dont quelques-
uns sont maîtres de quadrupè-
des!} devra-t-il encore longemps
être supporté par la majorité?

Si ceux qui sont coupables li-
sent cet article, qu'ils méditent
celte phrase que le temps n'arri-
vent pas à rider: «La liberté des
uns f init là où commence celle
des autres».

0 Rémy Cosandey

9 Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.
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le thaï non manquant
le simple f ait de f iceler son pa-

quet de vieux p a p i e r  déclenche une
cascade d'opérations toutes liées
les unes aux autres. Déposer de-
vant chez soi le f r u i t  de notre vo-
lonté d'économie et de recyclage,
pour qu'un élève, tout heureux de
se rendre utile à la collectivité, le
ramasse, c'est nécessaire, mais où
cela mène-t-il? C'est un comble de
constater que Boveresse ne sait que
f aim de son papier récolté. U est
d'autant plus insupportable de voir
que les communes éprouvent des
diff icultés à organiser ce genre de
récupération. Mais que f aut-il f aire
sl personne ne veut de ce stock?

Décidément, il manque un chat-
p an au processus de récupération
et de recyclage du papier. S'il f aut
ne p as trop s 'attarder sur son as-
p e c t  f i n a n c i e r, f orce est de constater
que cette opération nécessaire est
stoppée par le manque de gens qui
peuvent trouver une utilisation ra-
tionnelle de ce stock encore inépui-

sable. C'est à se demander s'il f au-
dra toujours donner des coups
d'épée dans Veau pour sauvegar-
der notre environnement, ou, et
c'est pire, pour éduquer nos en-
f ants. Car, pour ces derniers, le f ait
de voir de leurs yeux  ce que la
société accumule comme déchets
est bel et bien synonyme d'une
p r i s e  de conscience.

Tiraillées entre la nécessité de ré-
colter le p a pier et les problèmes du
devenir du stock, les communes
sont placées devant le chaînon
manquant d'un processus utile.
Alors, la solution passe-t-elle à
nouveau par la mise en plate
d'une structure régionale, comme le
suggérait Nicolas Tripet? Une de
plus, en diraient p i u s  d'un, mais il
n'en reste pas moins que tout cela
mérite d'être revu. Pour éviter que
notre p a p i e r  prenne le chemin des
caves ou des sacs à ordures.

ô Philippe Chopard

Toutous,
tout partout

Festival canin
ce week-end

Il n'y a pas plus faux que l'ex-
pression: «Il fait un temps à ne pas
mettre un chien dehors». La société
de cynologîe du Val-de-Travers qui
accueille et organise le concours
cantonal ce week-end vous le dira:
lors d'une telle manifestation, un
coup de chien et un coup de froid
sont de loin préférables à un climat
estival. Quant aux toutous, ils jap-
peront en signe d'approbation.

Près de 70 chiens justement — et
autant de maîtres - rivaliseront
samedi et dimanche d'adresse,
d'obéissance, de docilité et autres
disciplines inscrites au programme.
Tant pis pour les «lève-tard»: les
manifestations n'auront pas lieu en-
tre chien et loup. Voyez plutôt: les
premiers participants devront mon-
trer... patte blanche (ou brune, ou
noire, c'est selon) dès 7h le diman-
che, près des bâtiments de l'usine
Dubied ou dès 7h35 vers le pont
de La Presta.

Que les cynophiles, aussi ama-
teurs de plumes (celles qui sont
dans les duvets) se rassurent: ils
pourront assister à des exercice de
défense, samedi dès 10h 20 à la
piscine de Boveresse.

Et pour que tous les quadrupèdes
soient au poil, les maîtres se sont
donné un mal de chien. Président
de la société de cynologie du Val-
lon, Jacques Aeschlimann explique:

— Pour qu'un chien soit prêt à
disputer un tel concours, près de
deux années de dressage sont né-
cessaires

Du chien? La société du Vallon
n'en manque pas. Forte de près de
80 membres — des bipèdes, donc
— , elle u mis sur pied le champion-
nat cantonal qui n'a lieu que tous
les dix ans au Vallon. Tournus
oblige. D'autres personnes les ont
aidées dans leur entreprise:

— Sans la collaboration de plu-
sieurs agriculteurs qui nous ont cédé
leurs champs, deux jours durant, ce
championnat cantonal n'aurait pu
avoir lieu.

Le week-end sera... au poil. Les
divers postes seront placés un peu
partout dans le district: de Travers
à Fleurier en passant par les Planes
(Vers chez Bordon) et la piscine de
Boveresse notamment.

Etre dresseur? Cela nécessite une
volonté inébranlable. Mais ne dit-
on pas: «Quand les chiens aboient,
la caravane passe»?

0 s. sP.

¦ SÉANCE D'INFORMATION -
Les autorités communales et le bureau
spécialisé chargé de la révision du
plan d'aménagement invitent la popu-
lation à une soirée publique fixée à
demain, à la grande salle, le pro-
gramme prévoit un diaporama pré-
senté par les aménagistes, suivi d'une
discussion générale, /fg

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Le Conseil
général de La Côte-aux-Fées est con-
voqué mardi prochain, à la Maison de
commune. L'ordre du jour comporte
huit points. Parmi ceux-ci figurent
deux demandes de crédit. La pre-
mière pour l'acquisition de terrains au
lieu-dit «Sur les Chemins» et la se-
conde pour l'achèvement du jardin
public. Il s'agira ensuite de trouver un
successeur à Robert Piaget, décédé,
et de désigner deux membres à la
commission scolaire, /fg

T*fIYF3yl¦si 

# RÉCOMPENSE #
1000 fr.

à toute personne qui me donnera les
indices me permettant de découvrir
les voleurs qui opèrent régulièrement
sur mon parking de Travers.
Demandez Monsieur Hotz

802578-74
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Location-vente
Reprises
Réparations
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Service après-vente

Epervier 13
2053 Cernier

Tél. (038) 53 3318

795736-96
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V"""- > MAITRISE ^̂ ^̂ ™r
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AGENCEMENTS I N T E R I E U R S
CUISINES E S C A L I E R S

2208 LES H A U T S - C E I I E V E Y S
TEL. 038 53 11 78

795742-96

/y \\ ferblanterie, couverture . révisions' de toits

7 \ig§àrd\yy
\—Tr- \\~ NProf 038 53 52 80v
\ \\ \\ priv. 038 53 47 58

795741 -96

Garage-Carrosserie
de la Station

CITROEN \\\_WÊê3L

Martin Lautenbacher
2042 Valangin

Téléphone (038) 57 22 77

^position permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

795739-96

-r r̂^M Ga^ge du Seyon
¦2YS\/^C\ )LÎ) C. & P. Viatte AGENT VW AUDI
^KJj *~\̂ ~_____l Route du Seyon 9 2056 Dombresson

Achat - Vente - Echange - Réparations
X"̂ *v Neuves et occasions _̂_ _̂__^

f_%___W_ \ Benzine self-service 24 h sur 24 _rti ^r̂ i
\&J Téléphone (038) 53 28 40 Û fp

795744-96

^̂ ^  ̂
CHARPENTE

î ^^ T̂j^^̂  ̂ COUVERTURE
loRIMIER lOITURES FERBLANTERIE

Spécialiste dans la construction rurale
et industrielle en bois

795735-96

2046 FONTAINES Tél. (038) 53 23 85

pharma  ̂wËm
2053 CERNIER - (p (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales '95737-95

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

©llllflll
Climatisation Ventilation Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 - 2056 Dombresson - <p (038) 53 35 25 795743 9e

EXPOSITION DE CUISINES
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 19 00
Heures d'ouverture de notre EXPOSITON :

Du mardi au vendredi, de 13 h 30 à 19 h
Samedi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Pose par un personnel qualifié - Devis sans engagement - Conseils à domicile

795734-96

Cuisine 2001 S.A. - Les Geneveys-sur-Coffrane

Associés depuis 1982, Ar-
min Meister, son frère Jean
et Alfred Mentha renouvel-
leront leur exposition de
cuisines à la fin de cette
année avec de nouveaux
modèles.

Le s  locaux de Cuisine 2001 sont
situés rue des Tilleuls 1, en face
du restaurant l'Aquarium, au sud

de la ligne CFF. L'entreprise vend et
installe notamment les cuisines Arthur
Bonnet (France) et Beauformat (Alle-
magne) qui donnent entière satisfac-
tion à une clientèle venant de tout le
canton. D'ailleurs, le carnet de com-

.mandes est bien garni jusqu'en été
1991. Cuisine 2001 change ses modè-
les régulièrement, tous les deux ans et
exécute des devis très rapidement et
sans engagement. Seuls des menui-
siers diplômés effectuent la pose et le
service après-vente. Les activités de la
société vont jusqu'à la transformation
complète de locaux devant être amé-
nagés en cuisines, ce qui veut dire
qu'elle entreprend tous les travaux de
maçonnerie, sanitaires ou peinture.
/ M - 2001 — Des cuisines pour le XXI' siècle. clg- M-

Nouveaux modèles

_ 3 MONTURES INTERCHANGEABLES *A SALON DANY - SLENDER YOU Z
çdJV* Zimmermann 26 - Tél. (038) 53 37 42 &_*,\î* La ligne du bien-être - Minceur - Relaxation v%lt_\_Gymnastique sur tables motorisées Sy
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 ̂  ̂^Pour quelques centimètres en moins!!!
Pour une bonne relaxation!!!

Pour raffermir votre musculature!!! 
Horaire : du lun au ven 9 h-11 h - 14 h-20 h p rendez-VOUSSamedi 9 h -11 h , „
Tarif: 1 séance individuelle Fr. 25.- 1 Séance GRATUITE

\_ 1 séance couple Fr. 40.- Pour elle et lui 795745-96 _/ \



Tir,
c'est fini !

Les premiers jours d'octobre mar-
quent la fin de la saison de tir au stand
de Savagnier, pour les Mousquetaires.
Vingt-deux tireurs, dont trois jeunes ti-
reurs et une jeune fille ont participé
aux tirs de clôture, /mw

Résultats:
Cible challenge: 21 participants, 7

distinctions: Fallet Cl. Alain, 54 pts,
gagne le challenge Lienher pour un an.
Lienher Jean, vét. 53 pts / Matthey J.
CI. 52 pts / Burger Eddy, 51 pts /
Lecoultre Arnaud, 50 pts / Matthey
Michel et Schùpbach Jean Ls. 49 pts.

Cible Mousquetaires : 19 partici-
pants, 4 distinctions: Matthey J.CI. 38
pts, gagne le challenge Jean-CI. Mat-
they pour un an / Bettex Yann, jeune
tireur, et François Lienher, 36 pts /
Lecoultre Arnaud 34 pts.

Challenge: tirs militaires. Arnaud
Lecoultre, 156 pts, gagne le challenge
Jean Wenger pour un an / François
Lienher et J.CI. Matthey 152 pts.

Challenge annuel: Lecoultre Ar-
naud, jeune tireur, 291 pts, gagne le
challenge «Commune de Savagnier»
pour un an. / Matthey J.CI. 282 pts /
Burger Eddy, 281 pts.

Cible tombola: 21 participants. De-
saules Cédric, 114 pts / Matthey Syl-
vain, 95 pts / Desaules Georges, 90
pts / Lienher Jean, 88 pts / Matthey
J.CI. 85 pts.

¦ BUS SIDA - Lors de la foire
d'automne de Dombresson, vendredi,
le bus du groupe SIDA de Neuchatel
sera également présent dans la cour
du collège de 9 h à 17 heures. Les
membres du groupe profiteront de
cette occasion pour distribuer gratui-
tement des brochures ainsi que des
préservatifs. Pour ceux qui le désirent
le dialogue sera aussi possible. Vu
l'importance de ce problème, nous ne
doutons pas que les intéressés lui fe-
ront bon accueil, /comm-mh

Val-de-Ruz d'autrefois
Maurice Evard, historien, a publie un ouvrage sur une des plus belles

régions du Jura. A vec des photos inédites

H

ier matin, Maurice Evard, histo-
rien, a présenté son dernier ou-

; vrage «Le Val-de-Ruz à la Belle-
Epoque» qui vient de paraître et qui
est actuellement diffusé. Il en a été
imprimé 1500 par Typoffset Dynamic
SA de La Chaux-de-Fonds. La souscrip-
tion a connu un beau succès puisque un
millier d'ouvrages sont réservés. Ainsi, il
n'en reste plus que 500 pour la vente.
Les amateurs ne doivent pas tarder
d'aller en acheter.

L'auteur a rappelé que son livre s'ar-
ticule autour d'anciennes photogra-
phies inédites de Georges Montandon
(1882-1981), amateur qui travaillait
comme clerc de notaire à l'étude
Guyot de Boudevilliers — elles ont été
aimablement prêtées par son fils
François — et d'un texte conçu en
partie sur l'œuvre laissée par un jour-
nal du début du siècle «Le Val-de-
Ruz», édité à Fontaines ainsi que sur
des rapports officiels et des travaux de
recherches de Maurice Evard. La sous-
cription de cette édition à compte
d'auteur laissera un bénéfice en faveur
du Musée et Château de Valangin.

L'auteur relève qu'il a été surpris par
le dynamisme de cette époque qui a
entrepris l'équipement du district sur les
plans scolaire, social, médical et indus-
triel, de même qu'elle a créé les infras-
tructures des transports routiers et fer-
roviaires. Toutes ces réalisations ont
tenu trois quarts de siècle avant que
nous n'apportions des améliorations
sans même changer parfois le concept
de base.

Maurice Evard a été amusé par le
développement frénétique du sport au
Val-de-Ruz, par l'engouement pour le
vélocipède et les véhicules automobiles.
Cependant, l'iconographie ne montre
pas les difficultés éprouvées par les
plus pauvres, sans véritable protection
contre les maladies, les accidents et le
chômage. Dans de nombreuses familles,
le budget est entamé par l'alcoolisme

À LA BELLE-ÉPOQUE — Le cocher Amez-Droz a fière allure sur la diligence
Cernier - Valangin. B-

contre lequel la société lutte en créant
des formations de jeunesse, des cafés
de tempérance, des établissements
spéciaux, en proposant des conféren-
ces publiques et en votant la loi pour la
suppression de l'absinthe.

Amoureux de sa vallée, l'auteur ne se
trompe pas beaucoup en disant que
c'est une des plus belles du Jura. Bien
qu'essentiellement agricole, le Val-de-
Ruz réalise d'une façon assez heureuse
le type de la vallée à la fois agricole et
industrielle dont l'établissement de nou-
velles voies de communication a puis-
samment favorisé son développement.

Après avoir rappelé que la popula-
tion du Val-de-Ruz était de 9447 habi-
tants en 1900, l'auteur a divisé le livre
en chapitres illustrés de photos et don-
nant des renseignements très détaillés
sur chacun d'eux. Par exemple, dans les
professions, il cite le fait que dans cha-
que village, il y avait au moins une

épicerie et une auberge. L'activité do-
minante était dans la vallée la culture
du sol et l'élevage malgré l'expansion
de l'industrie. A Fontainemelon, on fa-
briquait 870.000 mouvements d'horlo-
gerie avec 800 ouvriers. Dans les villa-
ges la population écoutait des confé-
rences sur la nouvelle énergie qu'était
l'électricité. En octobre 190 1, le tram-
way faisait des essais sur le parcours
des gorges en 15 minutes. Après le
tramway, voici les automobiles. On Fit
des essais afin de constater si les routes
permettaient un service constant d'au-
tomobiles et surtout si la population
pouvait s'y habituer: le 4 août 1901,
la première automobile est montée à
Chasserai, une véritable épopée.

Le livre compte 13 chapitres donnant
d'intéressants détails sur cette période
que le lecteur se fera un plaisir de
découvrir.

0 M.H.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au + te 24 24 24.
Soins à domicile: +te531531 entre
11 et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
Aide familiale: +te531 531.
Hôpital de Landeyeux: + te533444.
Ambulance: + te 117.
Parents-informations: +te255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
Château et Musée de Valangin ouvert
tous les jours de lOhOO à 12hO0 et de
14h00 à 17h00, fermé le lundi et le
vendredi après-midi. Exposition :Toul
feu tout flammes.

Pétition déposée
— LA CHAUX- DE-FONDS —

Action logement dénonce l 'existence de nombreux appartements vides
¦ e samedi 29 septembre dernier,

des membres du groupe «Action »
I occupaient symboliquement l'im-

meuble Serre 7. Ils tenaient à protester
contre le fait que certains immeubles
restent totalement ou partiellement
inoccupés en période de marché du
logement asséché. Hier, «Action loge-
ment» est passé au deuxième stade de
son offensive: la remise d'une pétition
aux autorités communales.

Munie de 370 signatures, récoltées
lors de l'occupation de Serre 7, celle-ci
veut attirer l'attention de l'exécutif sur
l'existence d'appartements vides en
ville:

— Nous vous demandons d'effectuer
un recensement de ces appartements et
d'envisager, comme cela commence à
se faire ailleurs, la possibilité d'obliger
les gérants et propriétaires qui abusent
de la situation à relouer les logements

laissés vides sans motifs valables.
En recevant la pétition, devant les

journalistes et la caméra de la TSR, le
directeur des travaux publics Alain
Bringolf a assuré ses interlocuteurs que
le Conseil communal était «sensible au
problème posé».

La ville va d'ailleurs profiter du pro-
chain recensement fédéral pour mieux
connaître son parc immobilier. Les don-
nées des questionnaires remplis par les
propriétaires seront reprises, sur des
formules anonymes. «Les conditions de
la protection de la personnalité sont
très strictes», explique le chancelier Di-
dier Berberat. Une fois dépouillées, ces
données permettront une analyse sta-
tistique relativement fine du marché du
logement. Il devrait être en tout cas
plus aisé de déterminer les lacunes à
combler.

Quant à obliger les propriétaires et

gérants à mettre des appartements
vides sur le marché, le juriste Didier
Berberat note que cela n'entre pas
dans la compétence de la commune.
Des membres de l'exécutif pourraient
tout au plus intervenir au Grand
Conseil pour demander l'élaboration
d'une loi «à la genevoise».

«Action logement» entend maintenir
la pression. Edité par le PS et par le
POP-Unité socialiste, le premier numéro
d'info-logement informera prochaine-
ment les ménages sur le marché immo-
bilier de la région et les moyens de
défense des locataires. Pour tous les
problèmes de bail, ces derniers pour-
ront aussi consulter gratuitement un ju-
riste. Grâce à la permanence mise en
place à la Halle aux enchères les 1 er,
15 et 29 novembre, ainsi que le 20
décembre, de 18 à 20heures.

0 C. G.

Scierie
anéantie

L'entreprise Lorin,
dans le Ha ut-Doubs,

a brûlé mardi
La scierie Lorin à Mouthe dans le

Haut-Doubs a flambé comme une boîte
d'allumettes, mardi matin vers 7 heu-
res. On ignore les causes de cet incen-
die violent qui a détruit l'une des plus
importantes scieries de la région fron-
talière. Les pompiers se sont contentés
de protéger les maisons voisines. Une
vingtaine de personnes sont maintenant
au chômage technique.

La scierie Lorin avait déjà été anéan-
tie par un incendie il y a quinze ans.
Elle avait été reconstruite selon le pro-
cédé du lammelé-collé, qui en faisait un
modèle du genre. Elle était aussi équi-
pée de nombreuses commandes élec-
troniques, /db

¦ CINÉMA — Le premier long-mé-
trage écrit produit et filmé en Fran-
che-Comté est à l'affiche de plusieurs
salles parisiennes. «Le syndrome de
l'espion», du jeune cinéaste de Be-
sançon Daniel Petitcuenot, raconte une
étrange histoire d'agents secrets et
d'extra terrestres à la recherche d'un
minerai dérobé sur Jupiter. Le film
doit poursuivre sa carrière dans les
salles de province, /db

Au travail !
A dix-neuf ans, son palmarès dans la délinquance est étoffe

S

ept cambriolages, un brigandage,
une violation de domicile, dix-neuf
vols d'usage de voitures.

— Ha  touché à tout ce que l'on peut
faire dans la délinquance, a relevé le
substitut du procureur.

Sévère, Daniel Blaser a qualifié le
prévenu d' «instable, fainéant et pa-
resseux)) . Plutôt que de fixer une peine
de prison, le représentant du Ministère
public était d'avis que S.B. devait être
tout de suite pris en main par une
maison d'éducation au travail. Une me-
sure que le prévenu n'accueillait pas
avec enthousiasme. Contestant une soi-
disant fainéantise foncière, il a déclaré
préférer dix-huit mois de prison ferme.

Aide-mecanicien, le jeune homme n a
pas obtenu son CFC. Placé plusieurs fois
dans des institutions, il a souvent fugué.
Les infractions commises? Il les met sur
le compte de mauvaises fréquentations
ou de l'usage de stupéfiants. Lors des
deux dernières années, il a travaillé
sept mois en tout. Les services sociaux
le prennent en charge. Il a quitté son
dernier emploi, chez un garagiste
chaux-de-fonnier, parce qu'il ne ga-
gnait que 300fr. par mois. «Un arran-
gement entre mon père et mon pa-
tron...»

Le substitut du procureur a estimé
que toutes les conditions de la récidive
étaient réunies. En plaçant S.B. dans la

maison d'éducation au travail de Pra-
mont (VS), le tribunal lui donnerait une
chance de s'améliorer. Et surtout
d'avoir un entourage moins dangereux
que celui du monde carcéral.

La cour s'est rendu à cette argumen-
tation. Estimant qu'il s'agissait de la
moins mauvaise solution, elle a envoyé
S.B. en maison d'éducation au travail.

OCG.

£ Composition du tribunal correc-
tionnel: président : Frédy Boand; jurés:
Christiane Scheurer et Anne-France
Zund; Ministère public: Daniel Blaser,
substitut du procureur; greffière :
Christine Amez-Droz.

Villers-le-Lac :
meurtrier

devant
les Assises

- FRANCE-

Meurtrier de sa belle-mère à Vil*
ler$-le-Lac, en novembre 1988, ùa*
niel Dolard, 33 ans, ft été hier la
dble des Assises du Doubs : uns
première séance à huîs clos.

L'affaire avait défrayé la ehroi#
que frontalière un mois durant, le
temps de rinvràlsetnblàble cavale
d'un homme traqué dans ia forêt et
la montagne. Daniel Dolard avait
fini par se rendre à un journaliste
de l'agence de «L'Est républicain »,
à Pontarlier.

Vêtu d'un polo rouge sombre,
l'accusé présente plutôt bien: che-
veux bruns sur un visage mince et
régulier/Mais les yeux sont inquiets
et fixes, il manifeste quelques sU
gnes de nervosité. En effet, dans ta
salie, pas très loin de lut, se trouve
son ex-épouse, infirmière à Boudry
au moment des faits. Elle figure
parmi les seize témoins cités à l'au-
dience. Pâle, les fratis tirés, cette
jolie rousse est sans doute à l'brî-
gine sinon au cœur dé l'affaire.

C'est pour la revoir en effet, à
quelques jours du divorce que Da-
niel Dolard est venu au domicile de
ses beaux-parents, la famille Bil lod,
près de la douane des Pargots  ̂à
Villers-le-Lac Son comportement
n'était pas loin de celui d'un fou,
qui a perdu le contrôlé de ses ac-
tes; il rumine? en plus des idées
noires, confiées à une Jeune femme
de Bevaix quatre jours plus tôt.

On apprenait hier smàtîn qu'il
l'avait violée, ce qui permît aux
parties dviies de rédamër et cfob-
tenir le huis dos.

ha: suite tragique est fconnué des
deux côtés de la frontière: la dis-
pute de Dolard avec Mme Bil lod,
son geste meurtrier, la séquestra-
tion de sa Jeune befle»sœur de
quinze ans et la f uite Interminable à
travers sfes bois.

Daniel Dolard est défendu par
Me Serri, un avocat redoutable de
la Cour d'appel de Besançon, qui
aura beaucoup de peine a remonh
ter un courant défavorable, à plai-
der peut-être la faiblesse caracté*
rielie de l'accusé. Le jury dés assises
du Doubs est composé de sept
hommes et de deux femmes.

Le jugement est attendu pour
vendredi. Daniel Dolard encourt la
peine maximale, soit ia réclusion à
vie. /db
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Transports
publics :
tarifs

inchangés
res tarifs des transports publics

biennois ne seront pas augmentés.
|f_ Ainsi en a décidé hier soir le

Conseil de ville au terme d'une longue
discussion et sur le résultat très serré de
23 voix contre 22. La gauche a réussi
à faire passer son point de vue, mais
les socialistes étaient divisés et ils n'ont
dû leur victoire qu'à l'appui d'une par-
tie du bloc bourgeois et des centristes
de la Liste libre.

La gauche s'opposait à la proposi-
tion du Conseil municipal, car elle esti-
mait que ce nouvel impôt indirect péna-
liserait surtout les petits revenus. Autre
argument entendu hier soir, les maigres
progrès accomplis ces dernières années
par les Transports publics ne justifient
pas une deuxième hausse de 20 centi-
mes en deux ans.

Très déçu, le Municipal responsable
des TP Jean-Pierre Berthoud regrettait,
après le vote, une décision qui risque, à
terme, de compromettre tout le déve-
loppement du réseau des bus biennois.

Pour les usagers, la décision prise
hier soir par le Législatif ne provo-
quera aucun bouleversement, puisque
le manque à gagner sera simplement
pris en compte par les finances munici-
pales, qui verront ainsi leur déficit pour
91 s'accroître de 730.000 francs.

Même le baroud d honneur du nou-
veau maire et directeur des Finances
de Bienne, le socialiste Hans Stôckii,
expliquant que les citoyens biennois
paieraient de toute façon la facture
d'une façon ou d'une autre, n'a pas
suffi à faire pencher la balance.

Après la douche froide du refus de
l'augmentation des tarifs des transports
publics, la discussion sur le budget en
deuxième partie de soirée a eu bien
du mal à démarrer.

La décision sus-mentionnée ayant fait
passer le déficit total pour 91 à 2,6
millions de francs, les représentants de
toutes les fractions ont été unanimes
pour déclarer qu'ils acceptaient la
mort dans l'âme la proposition du
Conseil municipal prévoyant une aug-
mentation de 2/10 de la quotité de
l'impôt biennois.

La gauche et la droite, main dans la
main, ont reconnu que la désagréable
situation actuelle résultait de la déci-
sion cantonale de baisser la fiscalité,
mais ils ont tout de même exigé qu'à
l'avenir les autorités biennoises reconsi-
dèrent sérieusement leurs dépenses.

Puis les députes biennois ont entame
la discussion de détail, sans prendre de
décision spectaculaire, mis à part le gel
d'une subvention à la radio locale Ca-
nal 3, en raison d'un manque d'infor-
mation sur sa situation financière. Les
débats reprendront demain soir... /cb

Un cas en Romanche
Un chapitre du dernier livre d Ernest Weibel est consacre a la région

f

rnest Weibel, professeur à l'Uni-
versité de Neuchatel, vient de pu-
blier un ouvrage. Un chapitre de

«Institutions politiques romandes» est
consacré au cas du Jura bernois. «L'Ex-
press» a rencontré le politologue.

Dès le sous-titre de votre ouvrage
«Les mécanismes institutionnels et
politiques des cantons romands et du
Jura bernois», il apparaît que le Jura
bernois est un cas particulier en terre
romande.

— Il n'y a dans ce sous-titre aucune
connotation positive ou négative. Il fal-
lait trouver une formule permettant
d'inclure le Jura bernois. Nous avons
bien pensé à pays romands, mais c'est
trop vague et l'appellation ne figure
dans aucun texte légal. Ce terme a une
existence essentiellement culturelle, lit-
téraire.

Dans le tableau de l'évolution poli-
ticoconstitutionnelle de la Suisse oc-
cidentale de 1789 à 1816, ce qui fut
à l'époque l'évêché de Bâle, vous le
nommez Jura du sud et Jura du nord,
pourquoi?

— Parce que la séparation histori-
que existait déjà. Les Français ont oc-
cupé la partie nord de la Principauté
épiscopale dès 1792/93. De 1792 à
1797, on a deux entités. Il est clair que
la terminologie Jura du nord et Jura du
sud n'existait pas. On parlait, par
exemple, de partie méridionale de la
Principauté épiscopale de Bâle-Porren-
truy ou évéché de Bâle. A ne pas
confondre avec le diocèse de Bâle dont
les limites dépassaient les frontières de
la Principauté.

Dans les pages réservées au Jura
bernois, vous incluez Bienne...

— // est bien clair que le Jura ber-
nois comprend trois districts (Courte-
lary, Moutier et La Neuveville). Bienne

faisait partie de l'Evêché , avec un
statut spécial. Dans l'Acte de réunion
du 23 novembre 1815 du ci-devant
Evéché de Bâle au Canton de Berne
sont inclus la ville et territoire de
Bienne. D'autre part, les droits de coo-
pération du Jura bernois s 'étendent
aussi à la Bienne francophone, pour les
questions relatives à la langue et à la
culture.

L'ouvrage d'Ernest Weibel ne fait
pas état de la révision de la Constitu-
tion bernoise actuellement en cours. La
Constitution actuelle prévoit, à l'article
2: «... il est tenu compte des besoins
spécifiques du Jura bernois... »

La commission du Grand Conseil
chargée de la révision de la Constitu-
tion propose, dans son rapport inter-
médiaire datant d'avril 1990 (encore
sous l'ancienne législature), un article 2
conçu en deux alinéas et qui précise:
«Il est tenu compte des besoins spécifi-
ques des minorités linguistiques culturel-
les et régionales». Le terme Jura ber-
nois disparaît ainsi totalement de l'arti-
cle 2 de la Constitution. Il est englobé
dans une notion plus large. C'est le
second alinéa: «A cet effet, la loi peut
reconnaître à ces minorités des droits
particuliers de coopération, notamment
de proposition et de préavis pour les
affaires cantonales et intercantonales
qui les concernent». Un changement qui
est plus qu'une nunance... Par contre, la
révision prévoit de conserver la garan-
tie du siège du Jura bernois au Gou-
vernement.

— En Suisse, on a toujours été sou-
cieux de la représentation des minori-
tés. Voire de leur surreprésentation. On
a actuellement au Conseil fédéral trois
Latins (Jean-Pascal Delamuraz, René
Felber et Flavlo Cotti). Dans le canton
de Berne — avec neuf conseillers — un
membre de l'exécutif représentait
11,1% de la population. En 1980, la
population résidente de langue fran-
çaise atteignait 8,2%. L 'écart n'était

ERNEST WEIBEL - Son ouvrage propose notamment une analyse intéressante
sur lu Jura bernois. EL

pas trop important. Avec sept
conseillers, si l'on garde le chiffre de
8,2%, l'écart se creuse, un conseiller
d'Eat représentant 14,2% de la popu-
lation. Je ne vois cependant pas de
danger pour le Jura bernois si ce n'est
celui de voir son représentant nommé
en définitive par l'Ancien canton, l'élec-
toral alémanique représentant plus de
90% de l'électoral cantonal. Un candi-
dat de langue maternelle allemande
domicilié dans la partie francophone
du canton pouvant très bien être élu.
Ce problème tient en fait au système
même du mode d'élection, le système
majoritaire à circonscription unique.

Une dernière question, comment
voyez-vous l'avenir du Jura ber-
nois? L'idée de Jacques Hirt, maire
de La Neuveville, qui propose une
région regroupant tout l'Arc jurassien

vous séduit-elle?

— Je pense qu'il est nécessaire d'at-
tendre. Une autre génération, celle qui
n'aura pas connu les années de plomb,
de déchirements, doit prendre le relais,
avec des idées neuves. Aucune décision
ne peut être prise aujourd'hui, c'est
beaucoup trop tôt. La propostion de
Jacques Hirt me parait Intéressante. Il
y a certes de nombreuses complémen-
tarités dans la région. Cette proposi-
tion, je  la vois, dans un premier temps,
sous forme d'un forum d'idées dans
lequel on ne parlerait que de problè-
mes économiques. La culture finissant
toujours par être politisée. Il est clair
qu'il est dans l'intérêt de la Suisse que
le problème jurassien soit résolu, dans
l'intérêt de tous.

0 Propos recueillis par
Ariette Ëmch Ducommun

Traditionnelles
rencontres

L

*| es jeudis des aînés organisés par
I la paroisse réformée de La Neuve-
ville reprennent dès aujourd'hui.

Toujours au même endroit, la maison
de paroisse de la Raisse. Au pro-
gramme de ces rencontres mensuelles,
des découvertes du monde (le Maroc
du sud, le Mali, l'Italie, Israël), un re-
gard original sur la Bible (Noël, les
images de la Bible), un concert, des
jeux, une course et... des histoires.

Aujourd'hui, c'est de contes qu'il
s'agira. De contes d'ici et d'ailleurs.
Pierre Prilly, de Saint-Biaise, et un de
ses collègues du groupe des conteurs
neuchâtelois vont raconter «ces contes
bien aimés de votre enfance».

Lucien Boder, pasteur, précise à l'at-
tention des aînés que:

— Raconter des contes, c'est un art
de grand-maman redécouvert et remis
à l'honneur. Le conteur est là, en face
de vous, pour vous tenir en haleine,
vous faire vivre une hisotire, vibrer
avec ses personnages, /aed

# Aujourd'hui, à 14 h 30. Maison de
paroisse de la Raisse.

Coopération
avec l'Est

D

ans le cadre de la coopération
avec les régions de l'Est, la Répu-
blique et Canton du Jura a déci-

dé d'accueillir des étudiants, des per-
sonnes exerçant diverses professions,
de même que des cadres politiques qui
viennent s'initier aux rudiments de
l'économie de marché et de la démo-
cratie. Six d'entre eux sont déjà arrivés
dans notre canton et font des stages
dans différentes entreprises et institu-
tions.

Rappelons que les rapports étroits qui
lient le Jura avec nombre de provinces
des pays nouvellement démocratiques,
n'auraient pas été possible sans les im-
portants efforts qui ont été consentis au
sein de l'Assemblée des régions d'Eu-
rope. En effet, c'est grâce à l'initiative
du Département de la coopération que
les premières rencontres des autorités
régionales européennes Est-Ouest ont pu
avoir lieu. C'était à Davos/Klosters en
janvier de l'année dernière. Ces rencon-
tres qui apparaissaient très prometteu-
ses, ont été réitérées en janvier et un
comité du suivi a été créé, dont le prési-
dent n'est autre que le ministre François
Lâchât. Siégeant à Trieste au mois de
septembre, ce comité a décidé d'aider
les régions d'Europe orientale dans leur
voie vers la démocratie et l'économie
libérale. Ainsi, il concluait de créer une
bourse des offres et des demandes, une
aide dans la protection de l'environne-
ment, dans l'économie et les hautes tech-
nologies, et dans la formation et l'infor-
mation au niveau de l'administration pu-
blique. Le gouvernement, suite à une
intervention parlementaire de Claude
Hêche, soumet au Parlement le projet
d'investir un montant de 700.000 francs
afin de financer ce soutien.

Le Jura a signé des accords bilaté-
raux avec les Républiques yougoslaves
de Slovénie et de Croatie d'une part, et
celle d'Union soviétique, la Géorgie,
d'autre part. D'autres contacts ont été
établis avec Poznan (Pologne), Bourgas
(Bulgarie), la Slovaquie (Tchécoslova-
quie), et avec des comités hongrois. Au-
jourd'hui, six citoyens de ces régions ont
fait le voyage et se familiarise avec
notre système. Une éducatrice travaille
à «Plein-Soleil» auprès d'handicapés,
une doctoresse à l'hôpital de Delémont.
Un informaticien se perfectionne diez
«Mimotec» à Porrentruy. Dans la même
localité, une autre personne approfondit
ses connaissances à l'Association du dé-
veloppement économique.Ceux-ci vien-
nent tous de Slovénie.

Bogdan Starzecki, maire de Pniewy,
commune de 1 2.000 habitants en Polo-
gne, élu en juin dernier séjourne dans le
canton pour se familiariser avec le fonc-
tionnement du système communal du vil-
lage de Courroux. Il étudiera les activi-
tés cantonales liées aux communes, la
surveillance générale des communes, les
élections et les votations, la fiscalité, le
fonctionnement des syndicats de commu-
nes. Son compatriote Piotr Adamczew-
ski, quant à lui, effectue un stage chez
SCR Crevoisera SA à Bonfol. Docteur en
écomonie, option informatique, il ensei-
gne à Poznan et joue le rôle dans sa
région de consultant entre universités et
entreprises. Il est dans le Jura pour élar-
gir son savoir en gestion et création par
ordinateur. Il est certain que ces contacts
et ces collaborations seront, une fois
l'Europe de l'Est devenue une puissance
économique, très précieux et profitables
pour le canton du Jura et, à fortiori pour
ses entreprises, /comm

Eleveurs
de chevaux

inquiets
Les éleveurs de chevaux du Jura con-

templent l'avenir avec inquiétude. La
nouvelle concurrence des pays de l'Est
et surtout la réforme militaire de 1995
exigent une adaptation rapide. De
nouveaux marchés doivent être con-
quis. Tout reste pourtant possible, à
condition que les éleveurs sachent né-
gocier le virage.

Les quelque 600 éleveurs du canton
voient leur avenir s'assombrir. L'armée,
encore un client très important aujour-
d'hui, va fortement réduire ses com-
mandes. Une nouvelle politique issue
de la réforme de 1995. L'on ne connaît
pas encore l'importance de la baisse
de chevaux du train. Beat Koenig du
DMF estime que l'effectif actuel de
9000 chevaux pourrait être réduit d'un
tiers. Les éleveurs en ont eu un avant-
goût début octobre, lorsque le Conseil
fédéral a décidé d'abaisser de 1 200
le contingent de chevaux du train.

En plus de cette conjoncture plutôt
défavorable, les éleveurs des Franches-
Montagnes voient arriver des hordes
de concurrents venant de Pologne ou
de Hongrie.' Ces pays possèdent une
race de chevaux très proche de celle
des Franches-Montagnes.

Même si un jour, les éleveurs reçoi-
vent plus de subventions, cela ne suffira
pas. Les éleveurs doivent produire se-
lon les besoins du marché et dévelop-
per un meilleur marketing. Ils devront
conquérir de nouveaux marchés et
trouver d'autres débouchés que les ha-
bituels clients allemands et français,
/ats

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Patrick Lanneau. Ou-
verture je. à sa. de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous <p 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve., sa., di. 20h30
Retour vers le Futur lll.
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. ( + 1 er - 3me di.) de
13h30-17h; (p 0329521 32, du lu. au
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Sert, adultes: lu. et me. de
16h à 1 8h je. de 16h à 19h et sa. de 9h
à 11 h. Sect. jeunes: lu. me. ie. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.

P̂ ^ ,; :i 7\/^P̂ ?àjSS

Une montre qui semble venir d'ailleurs

«La Coupole». La nouvelle Rado. Une vraie

Rado. Novatrice. Originale. Fulgurante.

Verre saphir inrayable en forme de coupole.

Fr. 650.-.

RADO
. Horlogerie-Bijouterie

boutique susan
avry© centre marin <m centre
j9 037/30 15 10 <f) 038/33 72 22

802480-80



• Liste N° 2

112
des cinq cent cinq premiers neuchâtelois

décidés à soutenir la construction d'un théâtre
à Neuchatel que les Neuchâtelois
souhaitent depuis des décennies

• DOBLER Karl, conseiller à la promotion économique,
Neuchatel • DORIOT Sylvie, étudiante, Neuchatel • DU
PASQUIER Françoise, Neuchatel • DU PASQUIER Jean-
Claude, juriste, Neuchatel • DUBOIS Pierre, conseiller
d'Etat, Neuchatel «DUBOIS Christiane, artiste-peintre,
Rochefort «DUBOIS Yves-Alain, enseignant, Neuchatel
• DUCOMMUN Jean-Martin, biologiste, Boudry
• DUCOMMUN Suzanne, enseignante, Boudry
• DUCOMMUN Laurent, hydrogéologue, Neuchatel
• DUFOUR Carole, biologiste, Neuchatel • DUFOUR
Christophe, conservateur Musée d'histoire naturelle, Neu-
chatel « DUPLAIN Nathalie, étudiante, Neuchatel
• DUPORT Jean-Luc, administrateur, président de la sec-
tion de NE de E. et L, Neuchatel • DUSONG Monika,
enseignante, ancienne président du Conseil général, Neu-
chatel • ECKLIN Simone, étudiante, Neuchatel • EMERY-
NUSSBAUMER Gisèle, artiste-peintre, Neuchatel
• ENGISCH François, bijoutier, Neuchatel • ERARD
Nicole, étudiante, Neuchatel « ETIENNE Jacques, direc-
teur-adjoint, Marin • ETIENNE Karine, secrétaire. Marin
• FALIK Henry, comédien, Saint-Biaise • FANECO Joao,
chef entreprise, journaliste pub., Boudry • FAUCHÉ Jean-
Marie, Neuchatel • FAVET Michel, physicien, Neuchatel
• FAVET Nelly, Neuchatel • FELLRATH Francine, stoma-
thérapeute, députée, Neuchatel • FLUHMANN François,
metteur en scène, Fleurier • FROIDEVAUX Yves, étudiant,
Neuchatel • FROSSARD Claude, artiste-peintre. Sauges
• FRUND Alain, commerçant Moto Système, Chez-le-Bart
• FRUTIGER Henri, retraité, Auvernier • FUCHS Willy,
directeur-adjoint, Colombier • FUHRMANN Maryse,
luthier, Auvernier • FUHRMANN David, traducteur-rédac-
teur, Bôle • GABUS Olivier, avocat, Neuchatel • GABUS
Pierre, médecin, Corcelles • CACHET Sylvie, bibliothé-
caire, Neuchatel * GAVILLET Bernadette, bibliothécaire,
Neuchatel • GAY-BALMAZ Karin, maîtresse enfantine,
Cortaillod • GAZE Harold, médecin, Neuchatel • GEHRIG
Christine, Hauterive •GEHRIG Pierre, avocat-notaire,
Hauterive •GERUSSI Marie-Claire, laborantine, Neucha-
tel • GHELFI Jean-Pierre, économiste, président de la sec-
tion de Neuchatel du PS, Neuchatel «GIGON Ariane,
étudiante, Neuchatel «GINDROZ Jean-Pierre, directeur
général du CPLN, Le Landeron • GIRARD Charles, sous-
directeur de banque, Le Landeron • GIROLA Mary-Claire,
animatrice, conseillère générale socialiste, Neuchatel
• GIROLA Pierre-Alain, cuisinier, Neuchatel • GIROUD
Daniela, Body-Club, Boudry • GISEP Anne, institutrice,
Peseux «GLAENZER Antoine, étudiant, Neuchatel
• GLAUSER Alain, dentiste, Neuchatel • GODET Daisy,
Neuchatel • GODET Biaise, Neuchatel • GRAEF Philippe,
conservateur cantonal des monuments, Neuchatel
• GRANDJEAN Yves, étudiant, Neuchatel • GRAU Jean-
Louis, administrateur caisse-maladie, Corcelles • GRIZE
Jean-Biaise, professeur, membre commission affaires cul-
turelles. Colombier •GROSJEAN Laurent, Resto farfelu,
Neuchatel •GRÙNER Jean-François, avocat, Peseux
• GUILLAUME Georges-Edouard, vice-directeur associa-
tion prof., Neuchatel • GUINAND Jean, professeur d'Uni-
versité, conseiller national libéral-PPN, Neuchatel
• GYGER Carole, aide en pharmacie, Neuchatel •GYGI
Philippe, entrepreneur, Bevaix •'HÀAG Willy, directeur de
vente, député radical, Bôle • HAEBERLI Philippe, prési-
dent de la section de Neuchatel du Parti radical, Neuchatel
• HAENNI Jean-Paul, biologiste, Neuchatel • HAENNI
Catherine, enseignante, Neuchatel • HAINARD François,
professeur d'Université, Neuchatel • HAINARD Jacques,
ethnologue, Peseux » HEINIS Ingrid,journaliste, Montézil-
lon • HENRY Jean-Pierre, employé de banque, Montmol-
lin • HENRY Chantai, ménagère, Montmollin • HINTER-
MANN Philippe, physiothérapeute, Enges • HOETER Eli-
sabeth, professeur, ancienne conseillère générale, Neucha-
tel • HOFER André, fonctionnaire cantonal, conseiller
général socialiste, Neuchatel • HORAK Yvan, médecin,
Neuchatel • HORAK Viola, Neuchatel • HORAK Philippe,
instituteur, Neuchatel • HOTZ François, musicien, Villiers
• HOURIET Francis, professeur d'éducation physique,
conseiller général, Neuchatel • HUGUENIN Daniel, pro-
fesseur, conseiller général, Neuchatel • HUGUET Isabelle,
directrice Maison des Jeunes, Neuchatel • HUGUET
Jean-Pierre, directeur Maison des Jeunes, Neuchatel
• HUMBERT Marc, mathématicien, Dombresson • HUM-
BERT-DROZ Francine, formatrice, Neuchatel • HUTTEN-
LOCHER Philippe, musicien, Cormondrèche • HUTTEN-
LOCHER Bernard, clarinettiste, Neuchatel « HAUSER-
MANN Yves, étudiant, Neuchatel • INGOLD Pierre, ensei-
gnant, député, Neuchatel • ISLER Gérald, éclairagiste,
Neuchatel • JACOPIN Christiane, Neuchatel • JACOPIN
Olivier, avocat et notaire, Neuchatel «JAQUET Aimé,
retraité, ancien président Grand conseil, Neuchatel
• JEANMONOD Francine, institutrice, Bevaix • JEANNE-
RET Françoise, juriste, conseillère générale, Neuchatel
• JEANNERET Alain, bibliothécaire, Cortaillod «JEAN-
NOT Marianne, secrétaire de direction, Neuchatel • JEAN-
NOT Dominique, enseignante, Neuchatel eJEANNOTAT
Claude, artiste-peintre, Travers • JELMI Alain, Neuchatel
• JELMINI Jean-Pierre, historien, Neuchatel • JOLIDON
Janine, assistante médicale, Neuchatel «JONAS Kathrin,
étudiante, Neuchatel «JORIS Charles, directeur TPR, La
Chaux-de-Fonds • JUNIER-CLERC Caroline, historienne
de l'art, Neuchatel • JUNOD Alain, physicien, Neuchatel
• JUVET Madeleine, présidente du CCN, Neuchatel «A
suivre...
Respons. : J. de Montmollin 802592-10

Mouvement régional de soutien pour la
construction du Théâtre de Neuchatel

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

. Profession 

. AdresseI |
1 : 1
. A retourner à: Case postale 865, 2001 Neuchatel.I 1

I

VUU5 cherchez un travail
à temps partiel ou complet

¦ I
Cette annonce est pour V UUo

dessinateurs en bâtiments |
dessinateurs en génie civil + BA

dessinateurs-constructeurs j
dessinateurs machines

Contactez-nous, nous vous présenterons les mis- 1
¦ sions temporaires et les places stables que nous
¦ avons à disposition. 802066 x ,

1 rPfO PERSONNEL SERVICE I
( "li\ Placement fixe et temporaire

m̂ûW^M\^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX $ OK #

Boucherie Léger, Saint-Biaise,
tél. 33 21 52

cherche VetldeUS6
avec ou sans expérience. 802347-36

Entrée à convenir, sans permis s'abstenir.

Notre client, un groupe de renommée internationale, nous a manda-
tés afin de sélectionner les

INGÉNIEURS SOFTWARE
susceptibles de renforcer leur effectif.
Si vous êtes ingénieur ETS en informatique ou en électronique
(ou formation équivalente), alors...
Nous pouvons vous proposer dans un cadre et un domaine
particulièrement attractif, des postes au niveau
- programmation/futur chef de projet pour des candidats pas

ou peu expérimentés
- chef de projet/concept - analyse pour des candidats confir-

més
- responsable maintenance logiciel poste à responsabilités et

très intéressant.
Vous êtes intéressés par un ou plusieurs de ces

_tâ________ ^ postes... Il vous suffit de nous appeler pour de
jj8§  ̂ plus amples renseignements 

ou de nous faire
iShk parvenir votre dossier de candidature qui ne
HL sera traité qu' avec votre accord et dans la
Wk plus stricte confidentialité.

jP 802520 36 Donato Dufaux

iltelf o_^____l_ 733
r " A. Bpks~?**aw»uu™
%*-'' A^Êm. 13. RUE DU CHÂTEAU. 2DW NEUCHATEL, 038/25 2B 00

VOUS ÊTES

! MONTEURS ÉLECTRICIENS i
I MENUISIERS-CHARPENTIERS
I INSTALLATEURS SANITAIRE
I FERRLANTIERS
j SERRURIERS / SOUDEURS I

Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont pour

I
vous des conditions intéressantes.
Contactez M. D. Ciccone ou passez â nos bureaux pour ¦

¦ en parler. so2058-36

i (TfO PERSONNEL SERVICE i
[ "JikX Placement fixe et temporaire
> "̂V» Votre futur emp loi sur VIDEOTEX S OK « '

Un avenir différent M̂r{f~
L'IMPORT-EXPORT 'V

^̂ ^̂

ÉDmmes 

à la recherche, pour quel-
ciétés de la région,

EMPLOYÉS(ÉES)
DE COMMERCE
îrience dans les techniques de
lit. Nous demandons un goût
les chiffres, les contacts télé-

aptitude à faire un travail routinier
ers mois.

tment du poste est assuré en cas
es.
mpréhension principalement orale
r-AII-Ang. est nécessaire,
jut de suite ou à convenir.

à Mmes Moeckli
>ur de plus amples
ntS. 801352-36 
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Conseils en personnel d*\_iW**W

Q Office du tourisme

d^Q 
La 

Chaux-de-Fonds
OO Jura neuchâtelois

L'Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds met au concours le
poste de

secrétaire-comptable
à temps partiel (50%)

Champs d'activités :
- comptabilité ;
- statistiques;
- gestion du matériel d'information;
- administration générale et secrétariat.
Profil souhaité :
- intérêt pour les problèmes touristiques et les activités de la région;
- sens de l'organisation;
- compétences en matière de gestion;
- sens des responsabilités et esprit d'équipe;
- langue maternelle française et préférence, avec connaissances des

langues allemande et anglaise.
Titre requis :
CFC de commerce, ou diplôme d'une école de commerce ou de
tourisme.
Entrée en fonctions : 1" janvier 1991 ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d'une photo et des prétentions de salaire, doivent être
adressées à l'Office du tourisme. Postulation, 11, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 8 novembre 1990. 802595-36

PRECITEL S.A.
petite entreprise d'électronique cherche

employée de bureau
à mi-temps

pour le secrétariat et le service d'expédi-
tion.
Notions d'allemand et/ou d'anglais bien-
venues.
Voiture nécessaire.
PRECITEL S.A., av. du Mail 59,
2000 Neuchatel. Téléphone 24 75 55,
demander Mmo Bonanomi. 802069-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchatel

Entretien - Montage - Fabrication

SERRURIER
DE CONSTRUCTION

SERRURIER
EN BÂTIMENTS

Venez discuter avec
J. Guillod des postes
variés que nous avons

A 
à votre disposition.

800705-36

? Tél. 038 2544 44

. I , Le Centre

^̂  
I >K professionnel

'rW'P «LES PERCE-NEIGE»
/"̂ Î ">\ des Hauts-Geneveys

^^  ̂ cherche

pour son secteur Home:

DES ÉDUCATRICES
DES ÉDDCATEDRS

postes de 60%, 80% et 100%

Formation :
- Educateur(trice) spécialisé(e) ou
- Infirmier(ère) en psychiatrie
- Infirmier(ère) en soins généraux
- CFC (une formation en emploi

est envisageable pour les person-
nes intéressées au domaine so-
cial).

Conditions de travail selon Conven-
tion Collective de Travail neuchâte-
loise. 802251-36

Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser à la direction
du Centre « Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

Plus de

150 commerçants neuchâtelois
ont déjà tenu à soutenir la

GRANDE LOTERIE
organisée en faveur de la construction d'un beau théâtre à
Neuchatel.
Qu'ils soient ici remerciés de leur générosité et félicités de leur
prise de conscience face à l'enjeu économique que représente
cet événement.

Tirage : samedi 20 octobre, à 11 h
au Théâtre de Neuchatel

en présence d'artistes et de personnalités

# Derniers billets à vendre auprès de: Office du Tourisme,
Centre Culturel Neuchâtelois et Société de Navigation et
des membres soutien du mouvement.

Le bénéfice de cette loterie sera versé à la FST (Fondation
Suisse pour le téléthèses), systèmes électroniques pour han-
dicapés.
38 derniers lots :
• 5 x 2 entrées. Cinéma Palace, Neuchatel »3 X I sac d'école, Librairie-
Papeterie L'Ecritoire, Neuchatel • 2 places à la Scala de Milan • 5 x 1
abonnement saison 90-91, entrée libre à la patinoire, Les patinoires du
Littoral neuchâtelois • 5 x 1 carte de 10 entrées à la piscine, Les Piscines du
Nid-du-Crô • 2 billets concert Johnny Hallyday (1 ou 2 nov. 1990), Les
patinoires du Littoral neuchâtelois • 2 billets concert Sinead O'Connors
(3 nov.). Les patinoires du Littoral neuchâtelois • 2 billets concert Patrick
Bruel (14déc), Les patinoires du Littoral neuchâtelois 9 1 0*2  entrées
gratuites à la piscine. Les Piscines du Nid-du-Crô • 5 * 1 livre «Trésors de
mon Pays», Les Editions du Griffon. 802597-10

Dites

OUI au théâtre
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r ' Notre objectif,
garantir votre avenir professionnel.

Si l'ennui vous effraie,

• que votre dynamisme est communicatif ,
• que la variété dans un travail d'actualité vous

attire,
• que vous avez plus de 25 ans,

• que vous êtes au bénéfice d'un CFC, ou forma-
tion équivalente,

• que vous êtes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C

... N'hésitez plus !

Rejoignez notre Service externe en qualité de

CONSEILLER/ÈRE EN ASSURANCES
Nous offrons:
- un enseignement technique de qualité,
- l'image de marque d'un groupe de renommée

internationale,
- des avantages sociaux intéressants.

Prenez contact avec notre Agent Général, <p~
(038) 25 19 22 ou adressez votre dossier complet a :

>S5V Monsieur Georges Sandoz

# \ïl/« Agent Général pour les

(C lllwJ cantons de Neuchatel et Jura
V/||\/ Case postale 1439
Ĵ^̂  

2001 
Neuchatel. 795441-36

Les rendez-vous
hebdomadaires
de EEXPRESS
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LES TELECOM, un avenir pour chacun

ETT_

La Direction des télécommunications de Neuchatel (DTN) cherche
plusieurs

INGÉNIEURS ETS
et
TECHNICIENS ET
en électrotechnique, électronique ou informatique, ayant de l'intérêt
pour les techniques des télécommunications en pleine évolution.

Nos futurs collaborateurs seront engagés dans un secteur de
téléphonie, de téléinformatique ou d'informatique.

Nos cahiers des charges variés et intéressants nécessitent une
maîtrise permanente du domaine des terminaux des télécommuni-
cations et de la gestion des réseaux et des plates-formes informati-
ques. Ils englobent des tâches techniques, de coordination ainsi
que d'instruction de personnel d'intervention.

Nous offrons des salaires compétitifs, une garantie d'emploi ainsi
que des prestations sociales sans concurrence.

Si vous estimez qu'un emploi dans notre entreprise vous convien-
drait et si vous êtes de nationalité suisse, alors n'hésitez pas à
demander des renseignements complémentaires au N" de tél.
(038) 20 17 10 ou alors adressez directement vos offres accompa-
gnées des documents usuels à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4.
2002 Neuchatel 802528.3e

Restaurant de l'Aquarium
Ville 12
2525 Le Landeron
cherche pour tout de suite

une serveuse
Suissesse ou française.
Tél. (038) 51 38 28. 802261 36

EGIS S.A.
Eléments de guidage linéaires
Pour notre département rectifiage, nous
cherchons

recfifieur
ou

ouvrier de fabrication
désirant être formé comme tel.
Formation assurée par nos soins.
Place stable, prestations modernes.
Faire offres ou se présenter à :
EGIS S.A., 2022 Bevaix
(p (038) 46 16 22. 802059-35

j p ^g f f_ %__ Protectioi^̂
fiyplijj  ̂ Juridique |

I VOTRE ÇHWf« |
l BBSS LR vEirre |
= Vous ôtes de caractère jeune, dynamique et =
= aimez la vente, alors saisissez votre chance ! =

S Nous cherchons pour notre Agence Générale
= de Neuchatel =

I DES COLLABORATEURS/TRICES !
| POUR LA VENTE |
= Vous êtes un(e) fonceur(se) et avez l'aptitude de =
= relever des défis. =
= Vous avez l'ambition de faire carrière dans la vente. =
= Vous êtes doué(e) pour les pourparlers à tous les =
3 niveaux. Vous voulez apporter une solution rapide E
= aux problèmes de vos clients avec une gamme de =
= produits au goût du jour. Vous avez des connaissan- =
= ces approfondies de la région et êtes âgée(e) de 25 =
= à 40 ans. =
= Les perspectives de gains, influencés par votre =
= performance, sont excellentes.

| Intéressé(e) ? |
S Faites nous parvenir rapidement votre dossier =
= de candidature ou contactez l'Agent Général, =
| M. S.-R. OFZKY au (038) 24 03 44. |
§ CAP PROTECTION JURIDIQUE |
| AGENCE GÉNÉRALE NEUCHATEL |
i rue de l'Hôpital 11 =
| 2000 NEUCHATEL. 502550 35 |

\en Suisse ^̂ L̂fF^

RINSOZ & ORMOND TABAC S.A.
Cigarettes GAULOISES - GITANES -

SILK CUT - TRUSSARDI - etc.
Nous cherchons

UN CHEF
DE PRONOTION RÉGIONAL

pour la Suisse romande

Cette activité comprend la responsabilité d'une équipe
d'hôtesses, l'établissement du planning de promotion,
l'organisation de diverses manifestations et la promo-
tion de nos produits auprès des consommateurs.
Ce poste s'adresse à un candidat âgé de 25 à
35 ans :
- de bonne présentation,
- ayant de la facilité dans les contacts,
- disponible le week-end et en soirée (horaire irrégu-

lier),
- si possible au bénéfice d'une expérience dans un

service externe.
Nous offrons un travail varié et autonome; une voiture
d'entreprise est à disposition.
Nous attendons volontiers vos offres complètes, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photographie.

RINSOZ & ORMOND MANAGEMENT S.A.,
Département du Personnel,
av. Relier 22, 1800 Vevey 802507-35

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

Société à Marin engage

UNE EMPLOYÉE OE COMMERCE-
TÉLÉPHONISTE

pour sa réception, ainsi que pour divers
travaux de dactylographie.
Nous demandons :
- CFC de commerce ou titre équivalent.
- Quelques années d'expérience.
- Une bonne présentation.
Des connaissances de la langue alleman-
de seraient un avantage.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffres L 28-628282
PUBLICITAS. 2001 Neuchatel.RO™™.*;

f i EXPRESS I
L'abonnement annuel I
= 50% d'économie I

par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit |
pour tout m

nouvel abonnement annuel
Coupon à retourner sous enveloppe non col- ¦
lée, marquée «IMPRIMÉ » et affranchie de
35c à:

Il L'Express »
Service de diffusion I
Case postale 561 ¦
2001 Neuchatel I

Je m'abonne à ïï 'rj X P R E S S
et souhaite payer par i ^̂ ^̂  ¦

? trimestre Fr. 52.- |
? semestre F'. 99.— _

D année Fr. 1 86.- |
+ 1 mois gratuit
(abonnement annuel seulement)

__ Marquer d'une croix ce qui convient

Nom Ç$É
Prénom Vr

N" Rue OU
N° localité I

Dote |
Signature ^

L
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Madame Trudi Gagg-Breitenmoser à Thoune,
Paul , Sylvie, Barbara et son ami Peter, Riesen-Gagg à Thoune,
Walter , Christiane, Nadia et son ami Christian , Alexandre Gagg-Chazalon I
à Saint-Biaise,
Heinz, Sonja , Marcel , Peter et Astrid et leur fille Anja, Suter-Gagg à I
Thoune,
Ruedi , Ursula, Régula et son ami Marc, Sandra , Marco Schaer-Gagg à i
Thoune,
ainsi que les familles parentes et alliées, les amis
ont l'immense douleur de vous faire part du décès de

Monsieur

Max GAGG
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, parent
et ami, survenu à l'hôpital de Thoune le 17 octobre 1990, dans sa
78me année, après quelques jours de maladie.

«J'ai peine à croire qu'en perdant
ceux qu'on aime, on conserve son m
âme entière.»

George Sand

Les obsèques auront lieu le vendredi 19 octobre 1990, à 15 h 30, au
crématoire du cimetière de Thoune.

Domicile de la famille : Walter Gagg, Bourguillards 8
2072 Saint-Biaise

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame

Olga STAUFFER
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs dons ou leurs messages, ont pris part à son chagrin. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

2063 Engollon, octobre 1990. 
——m-BmwaÈwm— IMHI —.- «̂jm -̂ Ĥp B̂B p̂^̂ |̂|||||lHgB|||ffliJgJBMJ||||||||||yi|||| |'|||| -.^^ "̂-- ™sf
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Sensible à toutes les marques de sympathie reçues lors de son deuil, la famille 1

Mademoiselle

Juliette KLAEFIGER I
assure qu'elle a estimé tous ceux qui lui ont adressé leur message, leur envoi 1
de fleurs et leurs dons, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
reconnaissance.

Chardonne, octobre 1990.
¦¦¦¦MHHHHMMHHMHHHHHHRH^

J'ai le pénible devoir de faire part du décès, le 15 octobre 1990, du

Premier-lieutenant

Michel MOOR
né en 1962, incorporé à l'esc av 18 et pilote militaire de carrière à l'escadre
de surveillance, domicilié à Montet dans le Vully.

Le plt Moor a été victime d'un accident d'aviation dans la région des glaciers
d'Obèraletsch et de Beich, alors qu'il participait, aux commandes d'un
Hawk, à un exercice de vol en formation de l'école de pilotes 255/1.

Que sa famille et ses proches veuillent bien trouver ici l'expression de ma très
profonde sympathie.

La fin tragique du plt Moor est durement ressentie par l'escadre de
surveillance et l'aviation militaire, qui perdent un camarade estimé et un 1
excellent pilote. Nous garderons de lui un souvenir respectueux.

Le chef d'arme des troupes d'aviation
et de défense contre avions
Divisionnaire P. Leuthold

Les obsèques militaires auront lieu le vendredi 19 octobre, à 14 h 45, au |
Temple d'Yverdon; honneurs à 15h30.

Adresse de la famille : Famille André Moor, Rue de Neuchatel 41 bis
1400 Yverdon-lës-Bains

IHHBKBB& ÎHHMKHHBHnMHHHBHnBHHHMH^^nBSK f̂fiH802693 7slii
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Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred LOOSLI I
survenu dans sa 85me année.

2000 Neuchatel, le 17 octobre 1990.
(Home des Rochettes.)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire, vendredi 19 octobre, à i
14 heures suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .
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BONJOUR, MARC! - Même quand
il dort, Marc Rinaldi a déjà l'air d'un
jeune homme plein de caractère. Fils
de Dina et Hugo, il est né le 4 octobre
à 12h23 à la maternité de Lan-
deyeux. Il pesait alors 3 kg 450 pour
la taille respectable de 58 centimè-
tres. Ses parents habitent Neuchatel.

mz- B-

BONNES JOUES - Celles de Thomas
Martulli en imposent, même s 'il affi-
che un air légèrement boudeur. Né le
1er octobre à 23 h 12 à la maternité
de Landeyeux, Thomas mesurait
alors 51 cm pour un poids de
3kg770. Ses parents, Arminda et
Alain, habitent Neuchatel. mz- M-

ABANDON - C'est encore contre
maman qu'on est le mieux, n'est-ce-
pas, Helio ? Fils de Mariana et Carlos
Soares, Helio est né le 5 octobre à
18h 15 à la maternité de l'hôpital
Pourtalès. Il mesurait alors 51 cm
pour un poids de 4 kg 300. Ses pa-
rents et son frère Helson habitent
Hauterive. mz- M-

NAISSANCES

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
4. 10. Wùthrich, Bernard Daniel et
Wehrli née Talon, Monique Françoise.
8. Steiner, Paul Georges et Tîssot,
Nathalie. 9. Addo, Atta Kwesi et Dias,
Inez Maria Coleta Frey. 10. Bertoni,
Georges et Perret, Catherine Fran-
çoise. 11. Scarnera, Ciro et Hinder-
ling, Michèle Dora.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 4.10.
Matthey-Henry, Pierre André et Silva
do Nascimento, Michèle; Kilchôr, Jo-
seph et Muriset, Chantai Marie Claire;
Triponez, Pierre André et Crettenand,
Marie Madeleine. 5. Brunet, Roger
Raymond et Esseiva, Marie-Paule;
Swoboda, Claude Michel et Lavy, Ar-
melle Josiane; Salvatori, Romeo et
Stempert, Eliane Monique Juliette; La
Fata, Miguel et Michaud, Christine So-
phie. 9. Joss, Michel Fidèle et Hei-
mann, Catherine Berthe. 1 2. Frizzarin,
Igor Alessandro et Galluzzo, Anna
Maria.

¦ DÉCÈS - 27.9. Rothlisberger née
Baillod, Monique Jaqueline, née en
1931, divorcée. 1.10. Choux née Du-
vanel, Nelly Edith, née en 1903,
veuve de Choux, René Alcide; Boillat,
Claude Marcel, né en 1939, divorcé;
Gaberel, Luc Henri, né en 1924,
époux de Gaberel née Challandes,
Germaine. 2. Marti née Lazaro-Gar-
cia, Maxima Felica, née en 1909,
épouse de Marti, Albert. 3. Tobler,
Hermine, née en 1 909, célibataire. 4.
Roman, Marie Aimée, née en 1900,
célibataire; Ketterer, Eugen Eduard,
né en 1917, époux de Ketterer née
Bedaux, Jeanne Olga; Nussbaum, An-

dré Alfred, né en 1912, veuf de Nuss-
baum née Lesquereux, Bluette Yvonne.
5. Biedermann, Frédéric Jean, né en
1909, époux de Biedermann née Ber-
thoud-Esaïe, Hélène Ida; Ducommun,
Roger, né en 1 929, époux de Ducom-
mun née Flùckiger, Germaine Margue-
rite. 6. Duvanel, Charles Auguste, né
en 1903, veuf de Duvanel née Tin-
guely, Violette Louise; Renaud-dit-
Louis née Raemy, Jeanne Rosine, née
en 1915, épouse de Renaud-dit-Louis,
Roger Emmanuel. 7. Netuschill, Yvan
Denis, né en 1956, époux de Netus-
chill née Béchir, Marianne; Spichiger,

AUTRES DÉCÈS

# District de La Chaux-de-Fonds:
Edmond Peyrollaz, 81 ans, Simone Egé,
Léonore Othenin-Girard, 91 ans, La
Chaux-de-Fonds.

PAROLE DE LA BIBLE

En Dieu résident la
sagesse et la puis-
sance; le conseil et
l'intelligence lui ap-
pa rtiennent.

Job 12 , 13

Ferdinand, né en 1919, époux de
Spichiger née Niederhauser, Elisabeth
Marguerite; Dubois, Charles Henri, né
en 1925, époux de Dubois née Ricci,
Eisa Maria Paola. 9. Grimm, René
Eugène, né en 1911, époux de Grimm
née Schwaller, Eisa Rosa. 10. Schilli,
Normande Charles, né en 1922, veuf
de Schilli née Charles, Marcelle Ger-
maine. 11. Bobillier née Pellegrinelli,
Janine Cécile, née en 1934, épouse
de Bobillier, Jean René.

*

ÉTAT CIVIL

Nous sommes profondément touchés par les nombreux signes d'amitié et 1
d'affection reçus lors du décès de notre cher

Pascal KLÀUI I
Nous remercions tous nos parents, amis et la « Famille Volvo» qui nous ont |
¦soutenus par des paroles et gestes aimables durant cette épreuve douloureu- 1
se.

Un merci particulier à Messieurs les pasteurs Convers et Brand et à I
Monsieur le directeur Loew de «Volvo Poids Lourds SA, Crissier», de leurs 1
paroles profondes qui nous ont très émus. Egalement un grand merci à ses 1
anciennes institutrices de leurs intermèdes de flûte et d'orgue.

Pour les messages de sympathie et d'affection, les magnifiques couronnes et 1
fleurs, les dons adressés à «Scout malgré tout», nous exprimons notre vive 1
reconnaissance.

I 

D'être consolés et encouragés par vous, nous aident à surmonter cette 1
épreuve douloureuse.

Peter und Doris Klâui-Aeschlimann
Stefan Klâui

Concise, octobre 1990.

y s.
Bonjour, je m'appelle

Brice, Emile
Je pèse 4 kg 080 g, mesure 52 cm,

je  suis né le 16 octobre 1990 à 18h30
et je  suis arrivé comme une lettre à la

poste à l'adresse de mes parents:
Jean-Claude et Brigitte

MAURIN-GEUN
Isabelle-de-Charrière 7

2003 Neuchatel
Maternité de Landeyeux

2046 Landeyeux 776676-77 .

s.
«Prosper» décroche une nouvelle

médaille avec sa cuvée 1990

Fiona
te 17 octobre 1990

charmeuse dans sa jeunesse,
acquerra avec les années
une séduisante plénitude.

Virginie, Livio, Dominique et
Gianni PR OSER PI s 'en réjouissent

Coteaux ensoleillés
Maternité des Tires 20
Poutalès 2034 Peseux

776679-777

S \
A trois c 'est bien...

A quatre c 'est mieux!
Depuis le 17 octobre 1990

Kevin
esf venu agrandir notre petite famille

pour le grand bonheur de
Michael, Jenô-L. et

Christine NEMETH-DAGON
Route Gare 27, Boudry

Maternité Pourtalès, Neuchatel
802684-77

y \
Dominique et François

ROUGEMONT ont le grand bonheur
d'annoncer la naissance de

Virginie
11 octobre 1990

Maternité Les Prés-Devant
de Landeyeux 2205 Montmollin

608163-77
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La Suisse fait kilt
Football: championnat d'Europe des Nations

A Glasgow, l 'équipe de Stielike se bloque et subit une défaite évitable
De notre envoyé spécial

à Glasgow:
François Pahud

¦ es Suisses ont manqué le match que
leur entraîneur considérait être
pour eux celui de la vérité. Après

une série de rencontres aux résultats
positifs, Ueli Stielike avait en effet hâte
de recevoir confirmation des progrès
réalisés, cela hors du pays et dans une
rencontre officielle. Hélas! l'espoir du
coach a été déçu. Un peu par la pres-
tation mitigée de ses joueurs, un peu
par la tournure prise par les événe-
ments et cela sans qu'une équipe ait
plus que l'autre mérité la victoire. Et,
comme nous, Stielike aura sans doute
quitté le Hampden Park avec un brin
d'amertume engendrée par une per-
formance que nous qualifierons d'ina-
chevée, principalement et paradoxale-
ment à cause d'une première mi-temps
qui No vue trop timide, comme bloquée.

Sans avoir franchement déçu, les
hommes à la croix blanche ont en effet
laissé l'impression de ne pas être allés
jusqu'au bout de leurs intentions. Ueli
Stielike leur avait montré la voie en
alignant d'emblée trois attaquants.
Certes, sur l'aile gauche, Chapuisat de-
vait également fournir un certain tra-
vail défensif. Mais le Lausannois allait
tout de même être très présent lors de
chaque offensive. Ainsi donc, munie de
trois avants, la Suisse pouvait se livrer
à une certaine pression sur l'adver-
saire. Son début de match fit naître
l'espoir de la voir prendre carrément le
taureau par les cornes, mais, bien vite,
l'Ecosse se réveilla. Sans faire vraiment
peur. Cependant, McLeish et ses coé-
quipiers allaient ouvrir la marque
grâce à un penalty très sévèrement
sifflé par M. Palsi pour une faute de
main involontaire de Herr. Robertson
ne négligea pas ce cadeau, contraire-
ment à McCoist qui, 10 minutes plus tôt,
avait raté la cible en voulant se faire

Ecosse - Suisse
2-1 (1-0)

Glasgow (Hampden Park): 27.740
spectateurs.— Arbitre: Palsi (Fin).

Buts: 35me Roberston (penalty) 1 -0j
53me McAllister 2-0; 65me Knup (pe-
nalty) 2-1.

Ecosse: Goram; McKimmie, McLeish,
McPherson, Nicol; McAllister (79me Col-
lins), McCall, McLeod, Boyd (69me Du-
rie); McCoist, Robertson. Coach: Rox-
burgh.

Suisse: Walker; Herr, Schepull
(64me Chassot), Egli; Piffaretti (81 me B
Sutter), A. Sutter, Bickel, Hermann;
Knup, Turkyilmaz, Chapuisat. Coach:
Stielike.

Notes: Temps frais, pelouse glissante.
Hymne national suisse joué par une pe-
tite fanfare et hymne écossais inter-
prété par un ensemble de 1 20 corne-
musiens. On voit de nombreux dra-
peaux du «fair play» dans le public. A
la 24me, foui-penalty de Walker sur
McCoist qui tire le coup de réparation à
côté. A la 34me, «main» involontaire
de Herr dans les 16 mètres: l'arbitre
siffle penalty et Robertson ne refuse pas
le cadeau! Avertissements: à McLeod
(79me), Bickel (81 me) et Collins (89me).
Expulsion d'Egli à la 91 me (body-check
contre Dugie). A la 66me, McLeish fau-
che Turk yilmaz dans les 16 mètres.
Knup transforme le penalty. Coups de
coin: 6-8 (1-3). /si- Z^

BICKEL — Les Suisses ont essayé. Ils n'ont pas passé.

justice par un penalty dicté pour une
faute de Walker.

A la mi-temps, les Ecossais menaienl
donc par 1 -0, un avantage qui ne
correspondait à aucune domination
réelle. En fait, à part les deux penalties
et un superbe coup franc d'Hermann
(26me), nous n'avons noté aucune occa-
sion de but d'un côté comme de l'autre.

Sous l'impulsion de McCoist et
McLeod, les hommes de Ruxburgh ont
entamé la seconde mi-temps avec une
plus grande vigueur. A la 52me minute,
ils aggravaient déjà la marque en pre-
nant en défaut la défense helvétique
qui avait cru à tort au hors-jeu. Servi
de la tête par McCall, McAllister, seul
à une douzaine de mètres du but,
croisa parfaitement son tir, ne laissant
aucune chance à Walker.

Il en fallait plus pour démoraliser les
Suisses. Ces derniers, encouragés par
l'entrée de Chassot (pour Schepull à la

64me minute), ne se gênèrent pas de
dominer des adversaires perdant rapi-
dement les pédales. A la 62me minute,
McKimmie eut la chance de se trouver
sur la ligne de but pour renvoyer un tir
d'Hermann. Quatre minutes pkus tard,
McLeish crochetait Turkyilmaz dans les
seize mètres, offrant ainsi à Knup l'oc-
casion de réduire l'écart sur penalty.
L'espoir d'égaliser n'était plus un rêve.
Bickel et ses coéquipiers augmentaient
alors leur pressing, mais rataient mal-
heureusement de bonnes occasions
d'inscrire ce précieux but, notamment
par Chapuisat et Turkyilmaz.

Le match se terminait dans un esprit
revanchard et désagréable. Et Andy
Egli de signer sa rentrée dans l'équipe
de Suisse par une expulsion à la 91 me
minute, pour avoir confondu football et
hockey. Regrettable.

Cette victoire place l'Ecosse en excel-
lente posture, la Bulgarie ayant créé la

sensation en allant battre la Roumanie
3-0 chez elle. Comme quoi, en footb-
ball, tout est réellement possible. Ne
condamnons donc pas encore la Suisse.

OF. P.

Glasgow News

• NO SMOKING - Tous les
journalistes ont reçu, en même temps
que le billet leur permettant de join-
dre leur place, une note précisant
certains détails pratiques. Il y figu-
rait également l'interdiction de fu-
mer au banc de presse avant, pen-
dant et après le matdi. L'expulsion
était promise aux éventuels contre-
venants! La raison de cette sévérité
est apparue à notre arrivée au
stade: la tribune de presse étant
construite entièrement en bois, une
allumette pourrait aisément y mettre
le feu...

• POLYGLOTTES - Mardi soir,
la TV écossaise a publié un repor-
tage sur l'arrivée de l'équipe de
Suisse à l'aéroport de Glasgow. Le
coach national et Heinz Hermann le
capitaine se sont exprimés avec ai-
sance en anglais. C'est donc dire
que Stielike parle sans problème
l'allemand, l'espagnol, le français et
l'anglais. Remarquez qu'il ne prati-
que (heureusement) pas la langue
de bois!

• COMMUNICATIONS
Mauvaise surprise pour les journalis-
tes suisses à leur arrivée au Hamp-
den Park: deux seulement parmi la
trentaine de téléphones étaient com-
patibles avec les coupleurs de leurs
ordinateurs. Pour la grande majorité
d'entre eux, l'électronique a donc
fait faux bond hier soir. Comme di-
sait l'autre, «la technique c'est ma-
gnifique... quand ça marche»! /fp

Ils ont dit
Ueli Stielike (coach de l'équipe de

Suisse):
— En tant qu'entraîneur, je  suis

naturellement déçu du résultat, amè-
rement déçu même. Je suis fier de
l'équipe suisse, de sa façon de réa-
gir en seconde mi-temps. Nous
avoirs commencé de façon trop pru-
dente. Les joueurs des deux côtés
sont sortis de leur réserve après le
premier but. A mon avis, le facteur
décisif, en dehors de l'arbitrage, esf
quand même la plus grande habile-
té des Ecossais sur le plan tactique,
La Suisse a livré, en seconde mi-
temps, certainement le meilleur de
ce que j'ai vu faire depuis très long-
temps. Je ne me sens pas comme un
vaincu ce soir.

Frédéric Chassot:
— j 'ai peut-être un avantage

quand je  rentre sur te terrain eh cours
dé match. Je né me pose pas de
questions. J'y ai cru jusqu'au bout à
l'égalisation.

Andy Roxburgh (coach Ecosse):
— En football, l'essentiel c'est de

vaincre. Je n'ai pas très bien compris
la grosse colère de Stielike et des
Suisses pprès le match. Cela dit, je
dois rendre un hommage à nos ad-
versaires. J'ai rarement vu une
équipe arriver en Ecosse et jouer
aussi crânement sa chance en jouant
aussi bien au football. J'ai été très
content de mon gardien. Mais, main-
tenant, il faut compter avec les Bul-
gares, /si

Le point
1.Ecosse 2 2 0 0 4-2 4

2.Suisse 2 1 0  1 3-2 2
S.Bulgarie 2 1 0  1 3-2 2
4. Saint-Marin 0 0 0 0 0-0 0
S.Roumanie 2 0 0 2 1-5 0

Déjà joués : Suisse - Bulgarie 2-0;
Ecosse - Roumanie 2-1; Roumanie - Bul-
garie 0-3; Ecosse - Suisse 2-1.

A jouer: Bulgarie - Ecosse (14.11.);
Saint-Marin - Suisse (14.1 1); Roumanie
- Saint-Marin (5.1 2.). Les autres rencon-
tres se dérouleront l'année prochaine.

# Le point dans les autres groupes
en page 23.

TENNIS — Marc Rosset poursuit son chemin. A Lyon, il
a battu l'Allemand Jelen par 6-1 3-6 6-3 en huitièmes de
finale. Keystone

Page 23
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En trois sets
WIST - Démission soudaine du président et problèmes
financiers... Mais un groupe de soutien de Young Sprin-
ters est né! ptr - M-
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YS bouge

Roumanie:
deuxième

revers
Victorieuse par 3-0

à Bucarest,
la Bulgarie crée

une énorme surprise
Roumanie - Bulgarie

0-3 (0-1)
Bucarest.— 25.000 spectateurs.—

Arbitre: Dos Santos (Por).

Buts: 28me Sirakov 0-1 ; 48me Todo-
rov 0-2; 76me Kostadinov 0-3.

Roumanie: Stelea; Andone; Petrescu,
Popescu, Klein (46me Sandoi); Sabau,
Rotariu, Lupescu, Hagi; Lacatus, Raçlu-
cioiu (46me Balint).

Bulgarie: Mihailov; I lie v; Dotchev,
Ivanov, Vassev; Jankov, Jordanov
(46me Todorov), Balakov, lancev; Sira-
kov (76me Kostadinov), Soitchkov.

Devant 25.000 spectateurs à
Bucarest, la* 'Bulgarie a créé une
immense surprise en battant la
Roumanie par 3-0 (1-0). Les deux
formations avaient manqué leur
entrée dans le groupe éliminatoire
2 du championnat d'Europe des
nations: la Roumanie s'était incli-
née 2-i en Ecosse, la Bulgarie 2-0
à Genève, face à la Suisse.

L'équipe roumaine, participant à
la dernière phase finale de la
Coupe du monde, comportait neuf
«légionnaires» et était nettement
favorite. Mais elle a été obligée
de baisser pavillon devant une
formation bulgare qui a parfaites
ment neutralisé le milieu du terrain
adverse et les attaquants vedettes
Hagi et Lacatus.

Les Bulgares ont marqué leurs
buts sur des contre-attaques rapi-
des. Ils ont brillé par leur jeu ambi-
tieux et précis, à tel point que les
Roumains se sont fait siffler par
leur public en fin de partie. Avec
deux défaites, les Roumains ont
donc considérablement compromis
leurs chances de qualification pour
PEuro-92 en Suède.

L'entraîneur bulgare Ivan Vout-
sov a modifié sa formation à quel-
ques postes: le gardien Valov a
laissé sa place à Mihailov, le laté-
ral droit Jelev la sienne à Ivanov,
en attaque, «l'Espagnol» Sirakov
prit la place initiale de Kostadi-
nov. /si
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dans le canton
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Prédictions
par téléphone
(024) 2414 49

(journée).
782146-10

Coopérative financière
des communes genevoises

avec la garantie du Canton de Genève

Emission

7
1/0/ Emprunt série 9,1990-2000
/4/0 de fr. 48000000

Le produit est destiné à la couverture financière partielle
des besoin des communes du Canton dans le secteur
des dépenses d'équipement et d'infrastructure.

Modalités Durée 10/8 ans
Obligations de fr. 5000 et fr. 100 000
Cotation aux bourses suisses
Libération au 5 novembre 1990

Prix d'émission 100,75%

Souscription du 18 au 24 octobre 1990, à midi

Les demandes sont reçues sans frais par les banques
où l'on peut se procurer les bulletins de souscription.

Banque hypothécaire du canton de Genève
Banques Cantonales Suisses Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

Groupement des Banquiers Privés Genevois
CEG Genève

Union des Banques Régionales Suisses
Groupement des Banquiers Privés de Suisse Alémanique

Union Suisse des Banques Raiffeisen
802540-10
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en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice-
Neuchatel
Tél. 25 65 01 IH

samedi 27 octobre
Inauguration de
notre nouveau

centre d'exposition
demandez votre

invitation au
(038) 24 71 91

LA POUTIE
NETTOYAGES
en tous genres.
Prix
raisonnable.
Téléphone
(038) 4514 07.
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ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 111

L'homme commençait à perdre la tête. Il n'avait
jamais eu l'occasion de serrer dans ses bras une femme
si belle. Elle l'enfiévra de toute sa troublante, insolente
beauté.

Il alla jeter un coup d'œil dans le couloir, se
débarrassa de sa pique et se rua sur elle avec une
violence qui la surprit.

Il la prit debout contre le mur de la prison, à la hâte.
Elle se donna avec désespoir.

Il devait porter la lettre, il fallait qu'il revienne et
qu'il ait de nouveau envie d'elle.

En rentrant chez sa mère, rue de la Perle, Tallien
trouva un billet apporté par un inconnu.

De la Force, 7 thermidor
L'administrateur de la police sort d'ici, il est

venu m'annoncer que demain je monterai au
tribunal, c'est-à-dire sur l'échafaud. Cela ressem-
ble bien peu au rêve que j'ai fait cette nuit.
Robespierre n'existait plus et les prisons étaient
ouvertes. Mais grâce à votre insigne lâcheté, il ne
se trouvera bientôt plus personne en France capa-
ble de réaliser mon rêve.

Elle l'appelait à son secours!
Soudain affluèrent en lui tous les souvenirs. Il oublia

ses trahisons.
Il ne pensait plus qu'à son corps, qu'à ses cheveux,

qu'à ses yeux, qu'à sa bouche, qu'à ses seins qui
frémissaient dans ses mains et sous les caresses de ses
lèvres. Son corps merveilleux avait été à lui des heures
entières.

Voluptueusement, il la revoyait, la voulait de toute
l'ardeur de son sang. La vision de sa jolie tête coupée,
jetée entre ses jambes et couverte de chaux vive, lui
était intolérable.

Le mâle assoiffé d'amour se précipita au-dehors,
courut chez Fouquier-Tinville. Il parla avec une éner-
gie qui impressionna le président.
- Un nom figure pour demain sur la liste, un nom

qui m'est cher.
- Je ne peux pas le faire sauter.
- Tu peux le reporter. Accorde-moi deux jours.

Deux jours seulement, je les veux.
Il avait parlé avec une force qui étonna l'accusateur.

En ces jours troubles, on ne savait jamais ce que
réservait le lendemain... Tallien avait été puissant, il
pouvait le redevenir.
- Jusqu'au 10 thermidor, dit-il de sa voix glaciale.
- Je n'en demande pas plus.
Fouquier-Tinville vit partir un Tallien inconnu et,

pensif , il modifia la liste.
Là-bas, dans son cachot, le porte-clés était revenu.
- Tu as porté la lettre? demanda Thérésia.
- Oui.
- A qui l'as-tu donnée?
- A une vieille femme.
- Comment était-elle?
- Ben... pas très grande, avec des cheveux blancs,

habillée en noir, enfin , en sombre... j'sais plus, moi...
- Sur sa robe, as-tu vu quelque chose?
- Non, rien.
- Au corsage?
Thérésia interrogea anxieuse, elle voulait être- sûre,

avoir une preuve.
- Y avait une broche.
Elle reprenait espoir et questionna, haletantev:
- Une broche, comment?
- Un machin vieux, une tête.
- Un camée?
- Oui, peut-être. Je sais qu'à son poignet y avait une

médaille sur une chaîne. Ça a fait du bruit, quand elle a
pris la lettre.

Thérésia respira : c'était bien la mère de Tallien !
Elle soupira profondément tandis que l'homme la

reniflait et plaquait ses lèvres à la naissance de son
cou.

Elle ferma les yeux. Elle avait épouvantablement
honte, et lorsqu'il lui dit : « J'ai le temps maintenant »,
au lieu de le chasser, elle le serra dans ses bras et se
donna à lui en chuchotant :
- Prends-moi! Tu l'as bien mérité.
Le 8 thermidor Tallien était décidé à tout : cinquan-

te-cinq têtes venaient de tomber. Il consulta, pris d'une
folle angoisse, les noms des condamnés... Fouquier
avait tenu sa promesse! (À SUIVRE)

...,-̂ ^y'"- - ^-y y ' :;'.,- : ' ¦..̂ y.y ¦¦ 
. . . •^.^^ ¦:~ .

LA DAME
DE FLAMME
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L'Italie en échec
Football: championnat d'Europe

Hongrois et Italiens se séparent dos a dos
M* tre demi-finaliste d'une Coupe du
fr : monde bien des équipes s'en con-

§§ tenteraient. Pas l'Italie, qui semble
ne pas avoir encore totalement digéré
l'échec de «son » Mondiale. Pour son
entrée en lice dans le championnat
d'Europe des Nations, la Squadra Az-
zurra a en effet été tenue en échec, au
Nepstadion de Budapest, devant
30.000 spectateurs, par la Hongrie.
Les deux équipes se sont séparées sur
un score de 1-1 (1-0), assez logique.

Certes, la formation italienne a eu le
plus souvent la maîtrise du jeu. Elle
devait d'ailleurs réussir un départ en
fanfare. Mais Schillaci échouait à deux
reprises dans les premières minutes,
une fois sur un service de Baggio (5me)
et l'autre lorsqu'il se retrouvait seul
devant le gardien Petry (lime). Les
Hongrois réagissaient alors et obte-
naient trois coups de coin consécutive-
ment. Sur le troisième, botté par Bo-
gnar, Distzl parvenait à tromper, de la
tête, le gardien Zenga (16me).

Menés au score, les Italiens se fai-
saient encore plus pressants. Mais ils
n'étaient pas à l'abri des contres hon-
grois. C'est ainsi que Kovacs, à la suite
d'une erreur de Baresi, était bien près
de doubler la mise (37me). Après la
pause, les Italiens devaient toutefois
trouver la récompense de leurs efforts:
une ouverture de Schillaci trouvait De
Napoli en excellente position. Ce der-
nier était bousculé par Szalma et l'ar-
bitre suédois, M. Karlsson, dictait un
penalty que Baggio transformait
(54me).

Dès cet instant, les deux équipes
semblaient se satisfaire de ce partage
des points et l'intensité du jeu baissait
sensiblement. Côté italien, Roberto
Baggio, le meilleur joueur sur le terrain,
tentait bien sporadiquement de forcer
la décision. Mais la défense magyare,
au sein de laquelle le libero du FC
Bruges, Disztl, brillait particulièrement ,
parvenait sans trop de problème à
contenir les velléités italiennes, /si

Télégrammes

Hongrie - Italie l-T (1-0)
Nepstadion, Budapest. - 30.000 spec-

tateurs. - Arbitre: Karlsson (Su).

Buts: 16me Disztl 1-0; 54me Baggio
(penalty) 1-1.

Hongrie: Petry; Disztl; Monos, Szalma,
Garaba (54me Fodor); Limperger, Kiprich,
Kozma (86me Urbanji), Bognar; Lorincz, Ko-
vacs.

Italie: Zenga; Baresi; Ferri, Bergomi, De
Agostini; Donadoni, De Napoli, Marocchi,
Giannini (87me Berti); Schillaci (80me Se-
rena), Baggio.

Eire - Turquie 5-0 (2-0)
Lansdowne Road, Dublin. - 46.000

spectateurs. — Arbitre: Fredricksson (Su).

Buts : 15me Aldridge 1 -0; 40me O'Leary
2-0; 57me Aldridge 3-0; 65me Quinn 4-0;
72me Aldridge (penalty) 5-0.

Eire: Bonner; Irwin, Staunton, McCarthy,
O'Leary; Hughton, Townsend (73me Mo-
ran), Houghton; Quinn (66me Cascarino),
Aldridge, Sheridan.

Turquie : Engin; Riza, Tugay, Kemal, Cok-
han; Erkan (45me Colak), Bulent, Oguz;
Mehmet, Hami, Sercan (45me Metin).

Angleterre - Pologne
2-0 (1-0)

Wembley. - 70.000 spectateurs. - Ar-
bitre: Lanese (It).

Buts: 41 me Lineker (penalty) 1-0; 90me
Beardsley 2-0.

Irlande du Nord - Danemark
1-1 (0-1)

Belfast. - 10.000 spectateurs. - Arbi-
tre: Pflilippi (Lux).

Buts: 1 lme Bartram (penalty) 0-1; 58me
Clarke 1-1.

Pays de Galle - Belgique
3-1 (1-1)

Buts: 24me Versavel 0-1; 29me Rush
1-1; 82me Saunders 2-1; 87me Hugues
3-1. /si

Brèves
¦ DEUXIÈME LIGUE - Le match en
retard de Ile ligue Cortaillod - Noirai-
gue, disputé hier soir sur le terrain de
la Rive, a dû être interrompu à la
52me minute en raison d'un violent
orage. A cet instant, les visiteurs me-
naient par 1 -0. ë-

¦ SERVETTE - Blessé au tendon
d'Achille, le joueur allemand du FC
Servette, Jùrgen Mohr, devra vrai-
semblablement subir une intervention
chirurgicale la semaine prochaine. Il
sera éloigné des terrains au minimum
pour une durée de trois mois. Pour
pallier cette indisponibilité , le club
genevois a engagé l'Argentin Dario
Andres Siviski. Le contrat avec ce mi-
lieu de terrain issu de San Lorenco de
Almagro, club de première division
argentine, porte sur deux ans et demi.
Il sera qualifié pour la rencontre de
championnat contre Grasshopper, le
27 octobre. Agé de 28 ans, Siviski
compte à son actif 34 matches sur
l'ensemble des sélections nationales
argentines. Aux côtés de Diego Mara-
dona, il avait notamment fait partie
de la formation qui avait qffronté
l'Italie en match de gala à Zurich, le
10 juin 1 987 (2-3). /si

¦ BEN HAKI - En difficulté dans le
groupe ouest de LNB, le CS Chênois a
engagé le Marocain Abdel Majid Ben
Haki (30 ans), un attaquant qui évo-
luait à Tanger. Le Nord-Africain, qui
appartient à Neuchate l Xamax, dont
il a porté les couleurs en 87/88, a été
prêté sans contrepartie financière au
club genevois jusqu'à la fin de la pré-
sente saison, /si

¦ MARADONA - C'est hier après-
midi, avec deux jours de retard, que
Diego Maradona est revenu en Italie
après son séjour «pour raisons person-
nelles» en Argentine. A l'aéroport Fiu-
micino à Rome, le capitaine napolitain
s'est refusé à toute déclaration, ar-
guant qu'il devait parler en primeur à
son président, Corrado Ferlaino. Di-
manche, Naples doit accueillir l'AC
Milan, leader du championnat. Son
contrat avec Naples n'expire qu'en
1 993. /si

Un leader inattendu
Automobilisme: rallye San Remo

Sainz et Biasion cassent, Auriol passe. Bouleversement général!

f

ouleversement général, hier ma-
tin, au Rallye San Remo, où le

7; Français Didier Auriol (Lancia) se
retrouve à la première place à la
suite d'une sortie de route de l'ancien
leader, l'Espagnol Carlos Sainz
(Toyota), et de l'abandon du grandis-
sime favori de l'épreuve, l'Italien Mas-
simo Biasion (Lancia), également sur
sortie de route.

La dernière spéciale de la journée,
San Martino in Colle (18,31 km), est
abordée comme les autres. Sainz
s'élance en tête. Après un kilomètre de

SAINZ — Une sortie de route fatale pour l'Espagnol

course, il tape un arbre à la sortie d'un
virage difficile, recouvert de gravier.
Sa voiture est renvoyée de l'autre côté
de la chaussée. Kankkunen arrive, évite
la voiture et les spectateurs, et passe.
Sainz repart derrière lui.

Biasion, troisième partant, est dans
le virage. Il voit des débris de voiture
et une veste, restes de l'accident de
Sainz. Quelques centièmes de seconde
de déconcentration et sa Lancia
s'écrase contre le même arbre. Sus-
pension détruite, il est contraint à
l'abandon.

Le classement à l'issue de la 4me
étape: 1. Didier Auriol/ Bernard Occelli
(Fr), Lancia Delta 16V, 5 h 18' 18"; 2.
Juha Kankkunen/Juha Piironen (Fin), Lancia
Delta 16V, à 16"; 3. Carlos Sainz/Luis
Moya (Esp), Toyota Celica GT4, à 56"; 4.
Dario Cerrato/Giuseppe Cerri (It), Lancia
Delta 16V, à 2' 14"; 5. Alessandro Fio-
rio/Luigi Pirollo (It), Lancia Delta 16V, à 2'
45"; 6. Armin Schwarz/Klaus Wicha (AH),
Toyota Celica GT4, à 4' 04"; 7. Mikael
Ericsson/Claes Billstam (Su), Toyota Celica
GT4, à 4' 38"; 8. Pier-Giorgio Deila/Pier-
Angelo Scalvini (It), Lancia Delta 16V, à 4'
53"; 9. Piero Liatti/Luciano Tedeschini (It),
Lancia Delta 16V, à 6' 13"; 10. Giuseppe
Grossi/Alessandro Mari (It), Lancia Delta
16V, à 16' 50"; 11. Alessandro Fas-
sina/Massimo Chiapponi (It), Ford Sierra
Cosworth 4 x 4, à 17' 24" (1 ers gr. N). /si
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Borg rêve de retour
Le Suédois Bjorn Borg a confirmé

qu'il est décidé à revenir à la com-
pétition à l'âge de 34 ans, après
plus de huit ans d'absence. C'est ce
qu'il a déclaré à Londres, à l'issue
d'un entraînement de deux heures
avec un junior.

— Je me suis entraîné trois à
quatre heures par jour depuis le
mois d'août et j e  me sens en excel-
lente forme, a indiqué l'ancien nu-
méro un mondial, dont les propos
étaient rapportés par le Times de
Londres, dans son édition d'hier. Je
veux jouer et, si j 'ai le sentiment que
je  suis prêt, j e  reviendrai pour dispu-
ter des tournois, a-t-il ajouté.

Borg estime actuellement que le
plus important pour lui est d'être
heureux sur un court.

— Quand j e  me suis arrêté, je
n'avais plus envie de jouer. Mainte-
nant, j e  me sens de nouveau fort

mentalement, a-t-il déclaré. Je
pense que le tennis m'a manqué.
Bien sûr, désormais, le jeu a évolué.
Il est devenu plus puissant et plus
rapide. C'est pourquoi, avant de re-
venir effectivement, j e  dois être cer-
tains que, mentalement et physique-
ment, j e  suis au point.

Le Suédois n'a pas voulu fixer la
date de son retour, selon le Times.

— Nous verrons bien. L'essentiel
pour moi, actuellement, est que
j 'aime de nouveau m'entraîner , a-t-il
conclu.

Borg, six fois champion de Ro-
land-Garros et quintuple lauréat de
Wimbledon, s'était arrêté fin 1981,
à l'âge de 25 ans. Il avait tenté un
retour sans lendemain en 1982 et,
en 1984, avant de se lancer dans
les affaires, où il a connu, ces der-
niers mois, de gros problèmes finan-
ciers, /si

Tennis: tournoi de Lyon

Rosset bat l 'Allemand Je/e n en trois sets. Prochain rendez- vous : demain
Mais alors que rien ne le laissait

présager, Rosset connaissait son seul
passage à vide du match dans le
deuxième jeu du deuxième set. Face à
un Jelen qui avait enfin trouvé le ry-
thme à la relance, il cédait blanc son
service. «Malgré le 6-1 du premier set,
j e  n'étais pas complètement dans mon
assiette», avouait Rosset. «J'ai même
demandé de la vitamine C pour re-
charger les accus. Heureusement, le fait
d'avoir perdu ce deuxième set m'a
donné un coup de fouet».

A l'appel de la manche décisive,
Rosset avait en effet retrouvé tout son
influx. Et dans le deuxième jeu, il si-
gnait le break décisif. A 30-30, il lâ-
chait un passing de revers «long line»
avant d'ajuster un retour gagnant tou-
jours en revers sur la balle de break. Et
malgré toutes ses qualités de relan-
ceur, Jelen n'a plus été en mesure de
rétablir la situation. Dans ce troisième
set, Rosset n'a cédé, en tout et pour
tout, que cinq points.

«J'ai surtout très bien servi en se-
conde balle. Peut-être que le lift que j e

P

'% eut-on perdre un match en mar-
: quant le premier point sur un ace

«y en... seconde balle? Marc Rosset a
répondu négativement à la question en
accédant en quart de finale du tournoi
de Lyon, une épreuve de l'ATP-Tour do-
tée de 500.000 dollars. Il a battu 6-1
3-6 6-3 en 78 minutes l'Allemand Eric
Jelen (ATP 62). Demain, Rosset (ATP 37)
affrontera le vainqueur du match entre
l'Haïtien Ronald Agenor (ATP 25) et
l'Indien Ramesh Krishnan (ATP 80).

Même s'il s'était levé hier matin du
pied gauche — «j'ai mal dormi cette
nuit», lâchait-il —, et s'il ne s 'attendait
pas à jo uer aussi tard dans l'après-
midi — «je pensais entrer sur le court
45 minutes plus vite» —, le Genevois a
livré un premier set au pas de charge.
Ainsi sur le premier point, il faisait
comprendre d'entrée de jeu à l'Alle-
mand que son service était une sorte
d'arme absolue à Gerland (9 aces et
20 services gagnants). Dans le
deuxième jeu, un retour gagnant lu!
donnait le premier break du match. Au
quatrième jeu, Jelen, asphyxié, lâchait
une nouvelle fois son engagement. Et
après 23 minutes seulement, Rosset
concluait 6-1 sur un nouvel «ace». La
boucle était ainsi bouclée.

ROSSET — Et pourtant, il avait mal
dormi. asi

m'applique à lui donner a gêné Jelen»,
expliquait Rosset. «Paradoxalement, je
craignais plus ses retours sur ma pre-
mière balle. Il a un remarquable coup
d'œil». Pour éviter toute mauvaise sur-
prise au moment de conclure, Rosset a
dû afficher une concentration maxi-
male. «Sur mes jeux de service dans le
troisième set, j 'ai vraiment joué chaque
point à fond. Il ne fallait pas lui laisser
la moindre ouverture».

A Lyon, où il peut compter sur un
véritable soutien du public — «on sem-
ble m'apprécier plus qu'en Suisse» — ,
Rosset est en train de se découvrir de
nouvelles ambitions. Sa nouvelle ra-
quette, qui est plus tendue (24 kg) que
la précédente, lui donne apparemment
une plus grande efficacité au service. Il
peut donc envisager la suite de sa
semaine avec sérénité. «Pour mon
quart de finale, j 'ai une préférence
pour Agenor. C'est un copain, j 'aime
bien et j e  connais bien son jeu car j e  me
suis souvent entraîné avec lui. Cela de-
vrait être un bon match. Et il faudra
qu'il me batte...» /si

Sur sa lancée

Défaite du NUC
Pour son entrée en lice dans le

championnat dé ligue A, l'équipe
féminine de Neuchatel Université-
Club a subi une défaîte sans appel
hier soir à Bâle. Les Neûchâteloises
ont été battues par le Basler VB sur
le score de 3-0 (15-8 15-5 15-9).
Nous reviendrons sur cette rencon-
tre dans une prochaine édition. Jtë-

Groupe 3
Hongrie - ItaBe 1-1 (1-0).

1.URSS 1 1 0  0 2-0 2

2.Hongrle 2 0 2 0 1-1 2
S.ttalie 1 0  1 0  1-1 1
4.Norvège 2 0 1 1 0-2 1
S.Chypre 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 4
Irlande du Nord - Danemark 1-1

(0-1).

I.Danemark 2 1 1 0 5-2 3

2. Yougoslavie 1 1 0  0 2-0 2
3.«es Féroé 2 1 0  1 2-4 2
4.lrtande Nord 2 0 1: 1 1-3 1
S.Autriche 1 0  0 1 0-1 0

Groupe 5
Pays de Galles - Belgique 3-1 (1-1).

l.Poys de Galles 1 1 0  0 34 2

2.Luxembourg 0 0 0 0 0-0 0
RFA 0 0 0 0 0-0 0

4.6elgique 1 0 0 t 1-3 0

Groupe 6
Portugal - Hollande 1 -0 (0-0).

1.Portugal 2 1 1 0  1-0 3

2.Fîntande 1 0  1 0 0-0 1
3.Grèce 0 0 0 0 0-0 0

Malte 0 0 0 0 0-0 0
S.Hoflonde 1 0  0 1 0-1 0

Groupe 7
Eire - Turquie 5-0 (2-0)
Angleterre - Pologne 2-0 (1-0)

1.8re 1 1 0  0 5-0 2

2.Angleterre 1 1 0 0 2-0 2
S.Pologne 1 0  0 1 0-2 0
4.Turquie 1 0  0 1 0-5 0

Le point
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Ingénieurs ETS
de service

Pour une firme industrielle, nous recherchons un
ingénieur ETS en électronique ou informatique
pour un poste d'ingénieur de service sur des ma-
chines outils de pointe.

développement
Ce même client offre aussi un poste de développe-
ment software orienté commande numérique.

Jeune programmeur
Notre client vous propose un environnement pro-
pice à votre développement professionnel. Il dis-
pose des outils de développement de pointe et tra-
vaille en petits groupes. Il demande un diplôme of-
ficiel en informatique et une première expérience
sur moyen ou gros système.

Stratégie logicielle
Définir la stratégie logicielle, liée à des automates
programmables , et l'implantation avec une appro-
che type OOD, vous tente? Si vous êtes ingénieur
en informatique, expérimenté en automation in-
dustrielle , parlons-en.
Votre poste idéal ne figure pas parmi ces exem-
ples? Contactez-nous. Nous vous conseillerons
pour le trouver.

802559.36 OÊÊsearch
sélectionne et conseille les spécialistes en informatique

XT Search SA - 48, av. de Rhodanie - 1007 Lausanne - Tél. 021 /26 11 15
XT Search SA-26, rue du Mont-Blanc- 1201 Genève-Tél. 022/738 02 27

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

2 POpÉL •£

Les langues étrangères devien-
nent toujours plus importantes.
En Suisse on parle 4 langues.
Pourquoi ne pas passer une
année en Suisse allemande?
Nous cherchons pour notre
team:

2 électriciens
2 serruriers
2 mécaniciens

Nous offrons :
- un très bon salaire,
- paiement des frais

de transport,
- paiement d'une chambre,
- proximité de Zurich

15 minutes).

Veuillez appeler Monsieur
Lùdi (i l  pa rl e aussi le fran -
çais), tél . (01 ) 945 08 70.
Wasmu AG, Volketswil.
Aussi samedi 10-12 h. souos-se

Cherche |
pour le 1.1.1991,

à Neuchatel

FILLE
ou

DAME
pour repassage
et nettoyages.

Tél. (038)
21 34 34,

M. Ferradini.
776632-36 7

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
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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
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en vente à
l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchatel
Tél. 25 65 01 Wm
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Petite entreprise cherche

Bas prix. Exécution rapide, travail soi-
gné. Tél. 21 32 41 de 18-20 h.

776561-10

(_ \̂ Hôtel Penta
ILJ Genève

308 chambres
maillon d'une chaîne
internationale

cherche

CHEF DE PARTIE
CHEF DE RANG

Nous souhaitons enga-
ger des personnes quali-
fiées et expérimentées.

Possibilité de promotion.

Veuillez adresser
vos offres au

Bureau du Personnel
Hôtel Penta Genève
Case postale 22
1216 Cointrin
Tél. 022/798 44 40

Les Hôtels Penta
sont des Hôtels Lufthansa

802516-36

i

Vous êtes :

SERRURIER
ou bon aide, avec ex-
périence ?

Libre tout de suite ?

Venez nous voir, nous
aurons des postes à j
vous proposer. 802510.3e

PI. d'Armes 7 ,,f_ \ f$2000 Neuchatel «33fA S
(038) 2410 00 ¦P't |requjqris j

JEANNE I
Voyante - médium

Réputation internationale. Elle a stupéfié
les reporters et les auditeurs de l'Emis-
sion «Scooter» RSR 1, le 15 octobre
1989 par l'exactitude de ses voyances.

Discrétion assurée, reçoit
sur rendez-vous au (038) 33 75 70.
Consultation également par téléphone.

802537-10

Nous désirons engager pour le
département MARKETING
APPROVISIONNEMENT
de notre Siège central, à Marin
pour la période du 1er décembre 1990
au 30 juin 1991

employée de bureau
à temps partiel: 30 heures semaine,
pour des travaux de correspondance
commerciale française dans le cadre
d'un secrétariat.
Nous demandons :
- bonnes connaissances du traitement

de texte et du télex,
- esprit d'initiative.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum Vitae, à 802519 36

m__l___mMMSÊlÊÊÊm



Ça bouge à YS !
Hockey sur glace: Ire ligue

Naissance d'un gro upe de soutien
romme nous l'avons déjà si-

gnalé, et comme nous y reve-
nons dans le «Sports + » ci-

après, Young Sprinters a connu quel-
ques déboires ces derniers temps. Ce
qui a entraîné la naissance d'une
société, Puckfinance SA, qui publie le
communiqué suivant:

«Suite à la démission abrupte du
président du club, un groupe de sou-

tien a analyse la situation face au
vide financier en résultant.

Des séances avec l'équipe pre-
mière et le comité central ont permis
d'obtenir:
- une adaptation substantielle de

la rémunération des joueurs;
— la création d'une société finan-

cière dont le but est l'acquisition et la
gestion de contrats de joueurs.

Ces deux mesures permettent de
rééquilibrer le budget du club .

Le club vient de vivre des semai-
nes difficiles. La volonté et l'esprit de
solidarité manifestés par les joueurs,
ainsi que le sérieux avec lequel ils
ont continué de préparer le cham-
pionnat, ont fortement contribué à
cette heureuse issue.

Le groupe de soutien forme le
noyau d'une société financière en
formation (Puckfinance SA). Les
souscriptions récoltées permettent au-
jourd'hui de payer les sommes dues
aux différents clubs pour les trans-
ferts et prêts. Il est réjouissant de
constater que dans un délai de deux
semaines, une somme importante a
pu être réunie.

Les souscriptions à Puckfinance SA
sont ouvertes pour compléter son ca-
pital et consolider les bases financiè-
res des saisons à venir.

Les joueurs viennent de prouver
leur attachement au club et à la ré-
gion. Ils attendent que le public en
général leur apporte un soutien de
masse. En effet, les résultats de mat-
ches amicaux permettent d'envisager
une saison pleine de succès. Ces suc-
cès, les joueurs désirent ardemment
les partager. Alors, ne restez pas de
glace, contribuez également au sou-
tien de l'équipe et du club, pour votre
plaisir également, venez à la pati-
noire suivre les évolutions de Neu-
châtel-Sports Young Sprinters HC»
0 Groupe de soutien Puckfinance

SA (société en formation)
Claude Martignier

Un choc au sommet
llle ligue

Les Bois attendent Marin. Colombier II pourra-t- if en pro fiter?
Les Bois - Marin, l'affiche promet

entre deux des meilleures formations
du groupe 1. Tous deux restent ce-
pendant sur une défaite. Colombier fy
vainqueur à Marin, pourrait en profit
ter. En recevant Deportivo, Etoile à
l'occasion de recoller du trio de tête*
En bas de classement, Fontainemelon
If et Le Parc sont légèrement décro-
chés. Cornaux n'aura pas la tâche
facile à Colombier II» La Sagne I reçoit
Saint-lmier II. La parole est aujour-
d'hui donnée à Jacky Ducommun, en-
traîneur de La Sagne, qui nous livre
ses impressions sur les rencontres du
week-end.

Coffrane - Le Parc:
— Le Parc a besoin de points. Cof-

frane reste sur deux défaites consécu-̂
tives. /VCH/S avons joué contre les deux.
Ils sont obligés de se reprendre. Je
vois Coffrane l'emporter.

Pronostic : 1
Fontainemelon II - Hauterive il:

7.7— Hauterive II traverse une bonne
passe. Il a enregistré de très bons
résultats ces dernières semaines. Hau-
terive H est nettement plus fort que
son adversaire du jour.

Pronostic: 2
Colombier II - Cornaux:
— Colombier II est plus fort. C'est

une bonne équipe, avec un excellent
fond de jeu. Cornaux devrait s 'incli-
ner. ¦ '

Pronostic: 1:
Les Bois - Marin :
— Les deux équipes ont perdu ce

week-end. Les terrain des Bois n'est
pas très bon. Il est toujours difficile
d'aller jouer chez eux. Je pense que
Marin ne marquera aucun point lors
de ce déplacement.

Pronostic: 1
La Sagne - Saint-lmier li:
 ̂ Nous sommes contraints de ga-

gner afin dé ne pas rester en queue
de classement. Nous comptons mal-
heureusement beaucoup cte blessés
dans nos rangs. Saint-lmier If sera une
découverte pour moi, comme> pour
tout le monde. Il est le néo-promu.
Nous gagnerons.

Pronostic : 1
Etoile - Deportivo:
—< Nous venons de battre Depor-

tivo. Avec Etoile, ce sont deux forma-
tions de même valeur, assez inconsr
tantes. Je connais bien les deux en-
traîneurs pour avoir évolué avec euxï
Deportivo possède de bonnes Indivi-
dualités. Je ne pense pas qu'Us par-
viendront à se départager.

Pronostic: X ÙC. S.

Ajoie joue ce soir
Ajoie prendra-t-il ce soir la tête

du championnat de ligue B? La
question n'est pas incongrue puis-
que les Jurassiens accueillent au-
jourd'hui les Grisons de Coire: rap-
pelons que le premier épisode de
cette rencontre avait dû être arrêté
en raison du brouillard. On met
donc les compteurs à zéro et on
recommence.

Deuxième du classement à un
point de Rapperswil, mais, donc,
avec un match en moins, les Ajoulots
ont ainsi l'occasion de s'emparer du
1er rang. Ce qu'ils n'ont pas pu
faire mardi contre les Saint-Gallois
(3-3) en raison d'un arbitrage pour
le moins discutable, /ph

Le point
1. Rapperswil 7 4 2 1 33-23 10
2.Ajoie 6 3 3 0 28-17 9
3. Lyss 7 3 3 1 30-24 9
4. Lausanne 7 4 1 2 42-40 9

S.Coire 6 3 1 2 40-29 7
Ô.Hérisau 7 2 3 2 28-29 7
7. Langnau 7 3 0 4 34-35 6
S.Martigny 7 2 2 3 34-37 6
9.Bulach 7 1 1 5 29-48 3

ÎO.GE/Servette 7 0 2 5 19-35 2
Ce soir: Ajoie - Coire. - Samedi:

GE Servette - Langnau, Hérisau - Marti-
gny, Lausanne - Ajoie, Lyss - Coire,
Rapperswil - Bùlach.

Volleyball: Mondiaux masculins

Ce sont les deux favoris. Mais au Brésil,
les outsiders seront nombreux

Pa 
douzième édition du champion-

nat du monde masculin, qui aura
, lieu dès aujourd'hui et jusqu'au 28

octobre au Brésil, pourrait bien être
celle des surprises. Le temps des tradi-
tionnelles finales entre les deux géants,
les Etats-Unis et l'Union Soviétique,
semble révolu, car les prétendants au
titre suprême n'ont jamais été aussi
nombreux.

Les Jeux de Séoul ont marqué la fin
d'une époque. Les grands noms du vol-
ley mondial ont pris du recul avec le
haut niveau et sont, pour la plupart,
partis monnayer leur talent dans les
clubs italiens. Les jeunes se sont engouf-
frés dans les brèches. En quelques an-
nées, de nouvelles puissances sont ap-
parues, notamment en Europe de
l]Duest avec la montée de la Suède et
de la Hollande au détriment des tradi-
tionnelles sélections de l'Est. Les derniè-
res compétitions (Ligue mondiale et
Coupe du monde) ont confirmé le recul
de l'Asie, le maintien de l'Amérique du
Sud, la montée de Cuba (le grand
absent des Jeux), et de l'Italie, la chute
des Etats-Unis et les difficultés de
l'URSS.

Dans ce paysage très accidenté, deux
favoris se dégagent cependant: Cuba,
le vainqueur de la Coupe du monde, et

ITOTO-X — Sur le coupon du
concours No 42 du Toto-X des 20/2 1
octobre, le match numéro 38 est dési-
gné Tuggen - Young Fellows. Bien que
cette rencontre ait été inversée, c'est
l'ordre initial qui est valable pour le
Toto-X. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le
match qui opposait mardi le HC
Zoug à Olten, interrompu à la 44me
minute sur le score de 0-1 , en raison
de la présence d'un épais brouillard
sur la glace, sera rejoué le jeudi 25
octobre (à 20 h), /si

l'Italie, le champion d'Europe. Orlando
Blackwood est l'un des rares entraîneurs
a avoir conservé le même collectif de-
puis 1986. Autour du phénomène Joël
Despaigne, Cuba présente donc une
équipe surentraînée, parfaitement ro-
dée et brillante. Potentiellement la plus
forte, la sélection cubaine connaît quel-
quefois de surprenants ratés surtout en
fin de compétition. Mais il s'agit de son
seul point faible.

Le cas de l'Italie est totalement diffé-
rent. Elle est divisée par la volonté de
posséder la meilleure sélection du
monde et par les exigences d'un cham-
pionnat hyper-professionnalisé. Devenus
par la volonté de Berlusconi et autre
Benetton les premiers millionnaires du
volley, les Zorzi, Cantagalli et Bernardi
ont ramené l'Italie au sommet, sous la
houlette de l'Argentin Julio Velasco.
Grands, jeunes, surpuissants, les Italiens
font peur. Seules la fatigue et l'accumu-
lation de matches semblent pouvoir frei-
ner cette équipe aux impressionnantes
réserves.

Deux favoris donc mais aussi six outsi-
ders très proches. Parmi lesquels le Bré-
sil, qui se prépare depuis un an avec
une génération «biberon», aura le sou-
tien des 25.000 spectateurs du Mara-
canazinho de Rio pour se sublimer. Les
doigts d'or du passeur Mauricio et le
bras du «gamin» Negrao (17 ans) ne
devront pas trembler. L'URSS, régéné-
rée par le retour de l'entraîneur Plato-
nov, vient pour oublier l'humiliation de
Stockholm l'an dernier (éliminée pour la
première fois de son histoire en demi-
finale du championnat d'Europe). Poule
A (Rio de Janeiro) : Tchécoslovaquie,
Brésil, Suède, Corée du Sud. Poule B
(Brasilia): Canada, Argentine, Etats-
Unis, Hollande. Poule C (Curitiba): Ja-
pon, Venezuela, France, URSS. Poule D
(Brasilia): Cameroun, Italie, Cuba, Bul-
garie, /si

Cuba ou l'Italie?

Saint-lmier optimiste
Football: Ile ligue

NOIRAIGUE — En position délicate, les Vallonniers, représentés ici par Coste (à droite, face au Boudrysan Magnin)
accueillent le leader Bôle. swi- M-

B

y ôle et Serrières caracolent en tête
I du classement de deuxième ligue.

rf Audax et Saint-Biaise, tous deux
battus ce week-end, sont détachés.
Derrière, la lutte est chaude. Aucune
formation n'est à l'abri d'une mauvaise
surprise puisque trois points seulement
séparent Boudry (cinquième) de Saint-
lmier (onzième). Ce dernier a remporté
le match de la peur face au Landeron.
Son président, Jean-Daniel Tschan, nous
livre ses pronostics pour la dizième
journée.

Noiraigue - Bôle:
— C'est un derby. Noiraigue reste

sur une défaite. Il est malgré tout sur le
bon chemin. Noiraigue n'est pas à sa
bonne place au classement. Je suis per-
suadé qu'il s'affirmera encore et qu'il
récoltera passablement de points. Bôle
est une bonne équipe qui connaît ac-
tuellement un maximum de réussite.
Cela ne devrait pas continuer éternel-
lement.

Pronostic: 1
Saint-lmier - Saint-Biaise:
— Dimanche, nous avons récupéré

deux joueurs expérimentes, dont "en-
traîneur Mario Schafroth. C'est impor-
tant car l'équipe est jeune. J'ai bon
espoir de remporter ce match face à
Saint-Biaise. Nous pourrions ainsi gri-
gnoter quelques places et passer un
hiver plus tranquille. Ces dernières se-
maines, nous avons pris des buts d'en-
trée de match. Nous devons démontrer
plus de rigueur, d'autant que la dé-
fense représente notre point fort. De-
vant, nous rencontrons des difficultés.
Malgré notre position délicate au clas-
sement, nous ne modifions pas notre
politique des jeunes. Nous continuons à
leur faire confiance. Je suis optimiste.

Pronostic: 1
Audax - Le Landeron:
— Audax a perdu beaucoup d'élé-

ments à l'entre-saison. Le Landeron est
la formation la moins forte du groupe.
Tout n'est pas rose chez lui. Il existe des
problèmes entre les joueurs et l'entraî-
neur. Il ne devrait pas peser bien lourd
à Audax.

Pronostic: 1
Superga - Serrières:

— Superga vaut mieux que son
classement. Serrières possède un po-
tentiel remarquable. J'ai de la sympa-
thie pour les deux équipes, notamment
pour Superga qui est une formation
modeste, comme Saint-lmier. Pourquoi
pas un match nul?

Pronostic: X
Cortaillod - Fontainemelon:
— C'est un match à quatre points

pour les deux équipes. Une victoire leur
permettrait que quitter la zone dange-
reuse. Cortaillod et Fontainemelon se
valent tout de même. Peut-être que
l'avantage du terrain... D'autant qu'il
est difficile de jouer à Cortaillod sur
une pelouse bosselée. Je vois un match
nul.

Pronostic: X
Boudry - Hauterive:
— Boudry a connu un début de

championnat difficile. L'entraîneur,
beaucoup de joueurs sont nouveaux. Il
est aujourd'hui sur une pente ascen-
dante. Il devrait l'emporter. Hauterive
manque encore d'expérience.

Pronostic: 1 0 Christophe Spahr
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Restaurant, est centre ville,
cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir,

- SOMMEUÈRES
- UNE FILLE

DE BUFFET
Bonne présentation et parlant
français.
Travail par équipe, 2 jours congé,
selon entente.
Faire offres
avec documents usuels
J 28-628269
PUBLICITAS,
2001 Neuchatel. 802570-30

e

COPERMAN SA
RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES

Un important groupe suisse, spécialisé dans la fabrication et la distribution
d'emballage, nous a mandatés pour la recherche et la sélection d'un

CHEF DU DÉPARTEMENT
«CRÉATION»

- Technico-commercial -
Vous serez responsable de la coordination et l'organisation des activités de deux
groupes de collaborateurs (Recherche & Développement d'emballages et d'impres-
sion); ainsi que des relations avec la clientèle.

Vous atouts :
# une formation cjans les arts graphiques ainsi qu'une formation complémentaire du

type SAWI, ou en gestion, par ex. ESCEA,
% une activité technico-commerciale dans un domaine similaire (imprimerie,

agence de publicité...),
# l'expérience de la conduite des hommes, des tâches d'organisation et de

planification,
% les langues : français-allemand (suisse allemand).

Vos tâches clés :
# gestion administrative, technique et commerciale de cette unité, —
# coordination, organisation et planification des activités de l'unité par rapport aux

autres départements et aux clients,
% contrôle des délais de livraison en fonction des commandes,
# relation avec l'ensemble des secteurs de vente du groupe, y.c. la suisse

allemande.

Si vous avez un sens aigu de la communication et que vous êtes âgé entre 32 et 40
ans, n'hésitez pas et adressez vos offres, curriculum vitae, copie de certificats et
photo à

Philippe DUBOIS 802577-36 "~"

COPERMAN SA
IO, rue Saint-Honoré — CH-2000 NEUCHATEL — ET 038/25 99 22

VEVEY — GENÈVE — NEUCHATE LV -J

Urgent !
Nous engageons

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

802499-36 or\07 J>
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Y 802620-36 M

BÂTIBOIS S.A., BUTTES
cherche

SECRÉTAIRE
À TEMPS
PARTIEL

Faire offres écrites à
Bâtibois S.A.,
1445 VUITEBŒUF. vasaa»

Offre exceptionnelle pour dames -
demoiselles

esthéticienne -
coiffeuse - masseuse

Si vous désirez vous mettre à votre
compte et ouvrir un salon de gym
Slender You, avec 6 tables mécani-
sées électriques, succès garanti, en-
semble complet avec bureau et ordi-
nateur, ainsi que mise au courant et
tout matériel à l'état neuf.
Investissement total Fr. 38.000.-,
possibilité de facilités de paiement
intéressantes.
Téléphonez au (021 ) 803 02 10 et
dès 18 h au 806 13 40. 802540-30

Hîfetf© EMPLOI
URGENT
Entreprise de la région
cherche :

1 MENUISIER CFC
pour place stable et
bien rémunérée.
Tél.: (038) 24 00 00.

802602-36

Nous cherchons une

AIDE EN PHARMACIE
DIPLÔMÉE

Entrée immédiate ou date à convenir.
Ambiance de travail agréable dans phar-
macie moderne et informatisée.
Pas de service de garde. Fermeture sa-
medi 16 h.
Faire offres ou téléphonez à Phar-
macie Jean Etienne, Portes-Rou-
ges 141, 2000 Neuchatel.
Tél. (038) 25 66 78. 776749-36

URGENT

FERBLANTIER
+ aides

avec expérience.
Suisse ou

permis B/C
Tél. (038) 2410 00.

802509-36

Entreprise de
décolletage à
Saint-Aubin
cherche une

employée
de bureau
évent. retraitée,
pour travaux de
bureau quelques
heures par semaine.
Tél. 55 23 54.

776740-36

Cabinet médical
à 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

URGENT

MENUISIER
+ aides

avec expérience.
Suisse ou

permis B/C
Tél. (038) 2410 00.

802515-36

Nous engageons
tout de suite

CARRELEURS
CFC
+ AIDES
Tél. (038) 24 77 74.

802567-36

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

=!©§=

Entreprise de serrurerie à Genève
cherche

SERRURIERS
avec permis de travail valable.

Tél. (022) 7961712. 800055-36

(M4i]i£S I
Nous sommes une imprimerie de grandeur
moyenne, munie d'un équipement moderne et
située dans un quartier est de Berne. Nous
cherchons pour tout de suite ou date à convenir un

photocompositeur
pour compléter notre équipe travaillant au
convertisseur de données et au système
Graphitex/Compugraphic.
Ce poste conviendrait à un collaborateur qualifié,
de langue maternelle française et comprendrait,
après un temps de formation, la prise en charge de
l'un de nos périodiques.
Si vous êtes intéressés à un emploi stable, nous
vous donnerons volontiers tous renseignements
complémentaires sur les conditions d'engagement
lors d'une prise de contact personnelle. Veuillez
nous appeler ou nous faire une brève offre de
services.

Impression et édition
Traitement de texte
Photocomposition Habsburgstrasse 19
Offset et typographie 3000 Berne 16
Reliure Téléphone 031 44 43 44

802512-36

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-

Hk Intéressée, alors contactez-nous au plus
¦K vite ou faites-nous parvenir votre dossier

de candidature que nous traiterons en
^̂ ^s ŷTJ^J. toute discrétion.

p ^H Catherine Knutti

^̂ Ê IfJ^KBSKS *̂
WtyffxL'. ^\ 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHATEL 038/2528 00

\WWi '̂ Artmétal • sa

Serrurerie - Tôlerie
Constructions métalliques

2000 Neuchatel - Boine 48
Tél. (038) 25 82 22

Pour compléter notre équipe, nous
cherchons pour date à convenir

• 1 tôlier
• 2 serruriers

qualifiés
• 1 aide-serrurier
Les personnes intéressées, peu-
vent nous contacter téléphoni-
quement. 802523-36

bûcher
-»- walt S3

Entreprise d'importation et de
distribution d'articles nauti-
ques cherche un(e)

employé(e)
de commerce

connaissant le français et l'al-
lemand, et s'intéressant à l'in-
formatique, pour des travaux
très variés dans une branche
dynamique et en pleine ex-
pansion.

Si notre annonce a retenu vo-
tre attention, veuillez soumet -
tre vos offres de service ac-
compagnées des documents
usuels à:
BUCHER + WALT S.A.
Route de Soleure 8
2072 Saint-Biaise. 776626-36

PARTNERTaop-
y 2, rue St-Maurice Neuchatel

Pour une entreprise de la place
nous cherchons en STABLE

1 MONTEUR
EN CHAUFFAGE

1 AIDE-MONTEUR
avec expérience

Passez au plus vite
ou appelez

A 
M. A. CRUCIATO
M. J. GUILLOD

?

800710-36

Tél. 038 2544 44

Pharmacie-parfumerie de LEYSIN
(Alpes vaudoises) cherche une

AIDE EN PHARMACIE
DIPLÔMÉE

expérimentée, ayant de l'initiative
et pouvant s'exprimer en anglais.
Connaissances en parfumerie
souhaitées.
Début d'engagement:
au plus tard 1er décembre 1990.
Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo et copies de cer-
tificats à: Henri-Olivier Cottier,
Pharmacie Centrale, 1854 LEYSIN.

802545-36

EEXPRESS
FEUILL E O AVIS DE NEUCH AT EL ^̂ ^̂ ^̂^ MM^̂^B̂ MM"̂ ™̂ ^—

Leader* confirmé
de la presse
neuchâteloise

• Résultats Analyse Médla/REMP 1988

Service de publicité 038/25 65 01



Trois médailles
Golf sur piste: Coupe romande

les Neuchâtelois ne sont pas re venus
de Delémont les mains vides

D

| ernièrement s'est déroulée à De-
; lémont la finale de la Coupe ro-

si mande. Trois tours sur terrain bé-
ton (Bongni 80%). La participation fut
de qualité mais malheureusement pas
de quantité, seulement 69 candidats.

Pour l'obtention des places d'hon-
neur, la lutte fut très serrée. Chez les
hommes, après deux tours, le Delé-
montain J.-L Bron avait 3 points
d'avance sur ses poursuivants directs,
J.-P. Sorg, de Neuchatel, et Y. Aubry,
de Moutier. Lors du troisième et der-
nier tour, le Delémontain augmentait
encore son avance de ^1 points pour
terminer avec 5 points d'avance. Dans
trois catégories, il fallut recourir au
départage pour les trois premières
places.

Résultats
Catégorie Junior féminin: 1 ) Sudan

B., Moléson, 107 p.
Cat. Junior masculin: 1 ) Bregnard

D., Delémont, 95; 2) Sudan O., Molé-
son, 95; 3) Pallavicini M., Moléson,
100; puis 5) Fahrni Y., Neuchatel,
108.

Cat. Dames: 1) Theurillat A., Delé-
mont, 97; 2) Martin C, Fribourg, 99; 3)
Schmid K., Neuchatel, 100.

Cat. Seniors Dames I: 1 ) Hediger S.,
Neuchatel, 107; 2) Donadei G., Delé-
mont, 110; 3) Pâsquier A., Moléson,
114.

Cat. Seniors Dames II: 1 ) Kindler M.,
Granges, 92; Vuille P., Courtepin, 1 24.

Cat. Seniors Hommes I: 1 ) Bourret
R., Château-d'Oex, 89; 2) Theurillat R.,
Delémont, 93; 3) Donadei S., Delé-
mont, 95; puis 4) Goldi J., Neuchatel,
95; 5) Hediger M., Neuchatel, 96; 6)

TRIO - De gauche à droite, les mé-
daillés: J.-P. Sorg, S. Hediger et K.
Schmid. M-

Schmid G., Neuchatel, 96; 12. Droz
G., Neuchatel, 105.

Cat. Seniors Hommes H: 1 ) Pâsquier
S., Moléson, 101; 2) Kissling J.-D., Châ-
teau-d'Oex, 102; 3) Kindler P., Gran-
ges, 102; puis, 8) Perrin R., Neucha-
tel, 132.

Cat. Hommes: 1 ) Bron J.-L, Delé-
mont, 87; 2. Sorg J.-P., Neuchatel, 93;
3) Dietziker R., Delémont, 93; 4) Gétaz
L, Château-d'Oex, 93; puis, 21. Fah-
rni P., Neuchatel, 104; 23. Hanhart
P.-Y., Neuchatel, 107. /jps

Essaye pas pu
Basketball: Ire ligue féminine

Versoix- Union
68-59 (35-32)

Salle de Versoix.- Une vingtaine de
spectateurs.- Arbitres: MM. Donnet et Ro-
che tin.

Union: Culetto (10), Barbetti-Buchs (3),
Jaccottet (8), Barbetti (6), Perrier (28), Ro-
gnon (4).

Au tableau: 5me 9-6; lOme 19-14;
15me 23-22; 20me 35-32; 25me 43-39;
30me 55-45; 35me 64-49.

Notes: Union sans Freitag (vacances),
Meyer (blessée), Tanner (malade). Barbetti-
Buchs joue seulement en 2me mi-temps (re-
tour de vacances), ce qui fait qu'Union
tourne à 5 joueuses en Ire période. Union
sans coach.

U

S nion a dispute toute la première
I mi-temps à cinq joueuses. Malgré

fjf ce handicap, les Unionistes ont
fait jeu égal avec leurs adversaires et
ont su poser leurs attaques en se mon-
trant collectives. Très concentrée et dis-
ciplinée en défense, l'équipe neuchâte-
loise a même pu lancer de fort belles
contre-attaques grâce à un triangle de
rebord efficace. A la pause, le tableau
affichait 35-32; tous les espoirs étaient
donc permis.

Dès la reprise, Union put compter sur
une ôme joueuse, ce qui permit d'opé-
rer quelques changements bienvenus
car la fatigue commençait à se faire
sentir. Cependant, Versoix, qui avait
pratiqué jusqu'alors la défense indivi-
duelle, mit en place une zone 3-2. Ce
changement tactique se révéla payant;
les visiteuses s'en trouvèrent complète-
ment déstabilisées et accusèrent un
écart de 17 points à la 16me minute.
Très volontiers, elles resserèrent toute-
fois leurs rangs et réussirent à grignoter
gentiment leur retard. Ce bel engage-
ment ne suffit malheureusement pas à
renverser complètement la vapeur; 9

petits points séparaient les deux équi-
pes à la fin de la partie. Une belle
remontée quand même!

Les joueuses peuvent donc se montrer
satisfaites de leur prestation d'ensem-
ble, honorable, avec une mention spé-
ciale pour Perrier qui a disputé un
excellent match et marqué 28 points à
elle seule. Avec un effectif plus étoffé et
un esprit aussi combatif. Union peut
envisager avec optimisme sa première
rencontre de Coupe de Suisse, qui l'op-
posera à Meyrin, formation de ligue B,
demain à 21 h au Panespo. M-

Les ieunes en camp
L 'Associatio n neuchâteloise bouge

C 
C hacun a compris que l'avenir du
: basket se trouve... chez les jeunes
: et le président de l'Association

neuchâteloise, avec l'accord des clubs,
a mis sur pied le premier camp de
basket. Du jamais vu en terres neûchâ-
teloises.

Il se déroule cette semaine à Numa-
Droz, à La Chaux-de-Fonds, et les en-
fants sont logés sur place. Pour une
première, c'est une réussite puisque 25
jeunes participent à ce camp dirigé par
Gabor Kulscar. Il est secondé par Tovor-
nik et le junior Orlusic, sélectionné suisse.
Avec un tel encadrement, la jeunesse
neuchâteloise apprend certainement
beaucoup. Le but est de combler avant

tout les lacunes au niveau des gestes
fondamentaux et de parfaire l'appren-
tissage de certains automatismes.

Chaque club ayant un mouvement
jeunesse a très bien compris l'impor-
tance d'un tel camp et y a répondu
favorablement en envoyant ses jeunes,
avec une prédominance marinoise.
Quant à Corcelles, il a envoyé ses
nouveaux juniors pour qu'ils s'aguerris-
sent et il est intéressant de signaler
qu'il a payé entièrement leur camp. Un
exemple à suivre.

La commission d'arbitrage intervient
également pour parler du rôle de l'ar-
bitre et, éventuellement, favoriser cer-
taines vocations, /gs

Des Neuchâtelois en exergue
Motocross: à Genève

F

our la dernière course de la sai-
son 1 990, Chancy recevait l'élite

f du motocross suisse catégories
nationale 1 25 - 250cm3, junior 1 25 -
250cm3 et mini vert 80cm3. Sur un
terrain technique, dur, très troué au fil
des épreuves, plusieurs crossmen neu-
châtelois ont une fois de plus fait une
bonne opération.

En 125cm3 nationale, David Lag-
ger se classa 7me de la 1 re manche
et 1 2me lors de la seconde. Stéphane
Huguenin revient particulièrement en
forme, prenant respectivement les
1 3me et 11 me rangs. Pierre Singelé
prit le lOme rang lors de la Ire
évolution, mais devait renoncer dans
la seconde. Patrie Salchli et Dimitri
Matthey firent chacun une apparition
aux 18me et 22me rangs.

Plus timides, les prestations des pilo-
tes neuchâtelois dans la classe 250
juniors, où seuls Daniel Maradan et
Denis Dubois furent qualifiés pour la
finale. Malheureusement, tous deux fu-
rent contraints à l'abandon.

Onze pilotes du canton de Neucha-
tel étaient en lice pour les épreuves
de qualification 1 25 junior. Tous réus-
sirent à rouler en demi-finales. Lors de
celles-ci, beaucoup de chutes et plu-
sieurs blessés, certains régionaux
n'ayant pas été épargnés. Maurizio
Amadio et Michel Favre, du MC Saint-
Biaise, parvinrent à évoluer en finale,
prenant respectivement les 1 ôme et
17me rangs.

Les meilleurs résultats neuchâtelois
du week-end ont été enregistrés par
les deux jeunes pilotes 80cm3 de
l'AMC loclois, Yannick Perret et Steve
Jungen, qui franchirent l'arrivée aux
ôme et 7me rangs après une constante
et loyale bagarre.

YANNICK PERRET - 14 ans et une saison réussie. pjc

Signalons enfin qu'après plusieurs sai-
sons de motocross, d'abord en 80cm3
puis en 125 junior, la blonde et coquette
Rachel Boillat, l'unique crossman en ju-
pon de Suisse, a décidé d'abandonner
la compétition. Elle prit son dernier vi-
rage à Chancy. Salut Rachel! /pjc

Solitaires en lice
Yachting: Mémorial Marc Lambelet

_p^ e week-end se disputera au large
«J du port du Nid-du-Crô la der-

: nière manche du championnat de
Suisse par points 1990 de la série des
«Laser». Ce dériveur en solitaire est
une des séries de pointe de l'Union
suisse du yachting.

Le Cercle de la voile de Neuchatel
attend plus d'une quarantaine de Lasé-
ristes de l'ensemble de la Suisse. Ils ont
déjà disputé six manches comptant pour
ce championnat qui est en fait un classe-
ment général des régates d'importance
nationale de l'année 1990. Les naviga-
teurs espèrent pouvoir compter sur un

week-end de vent régulier, car la man-
che précédente, qui se disputait à la
Tour-de-Peilz, a été pluvieux, avec des
vents tournants et décevants.

Régate Fondue
Parallèlement au mémorial Marc

Lambelet, les « Lightning » et les « Finn »
disputeront la 22me édition de la ré-
gate fondue. Cette régate marque de
manière conviviale la fin de la saison
des régates our ces deux séries. On
attend une petite dizaine de «Lignt-
ning» et peut-être quelques «Finn»!

0Y.-D. S.

Des juniors sur (( 420 »
Le  

championnat de Suisse junior sur
«420» s'est finalement déroulé
] sur cinq manches à Oberhofen.

Seules trois manches ont été disputées
avec de la brise forte et régulière.
C'est finalement l'équipage du RC
Oberhofen, Rast-Pulver, qui l'emporte
devant Gaveron-Reinhart, de Morat,
et Pully. Renker-Stettler (Oberhofen),
les tenants du titre, terminent à la
quatrième place.

Les deux équipages neuchâtelois
n'ont pas réussi à maintenir leur bon
classement acquis après quatre man-
ches. Lors de la cinquième régate,

disputée par des airs très faibles et
chanceux, ils ont été tous les deux
disqualifiés pour un départ préma-
turé. Nicole Meile et Anne-Sophie Spi-
chiger terminent finalement à la ving-
tième place. Laurent Inversin et Yaëlle
Ferrari à la vingt-huitième du classe-
ment général. Leur classement inter-
médiaire était honorable (11 et 24)
et cette prise de risque lors de la
dernière manche est réjouissante,
quoique peu payante. Les progrès
sont indéniables au cours de l'année
pour ces deux équipages.

<> Y.-D. S.

TV sports

RAI
0h 25: volleyball, Italie - Came

roun.

Eurosport
8 h 30: haltérophilie. 10h: polo

11 h: golf, Open d'Australie. 12h
tennis féminin. 19 h: sports motori
ses. 20 h: tennis. 23 h 30: football
1 h: cyclisme.

L'horaire

Coupe de Suisse

Dates et heures sont connues
quant au deuxième tour de fa
Coupé de Suisse masculine, qui
verra l'entrée en tîce des équipes
de ligue B.

Pour te qui est des équipes neû-
châteloises, le programme est le
suivant: demain, vendredi, Idéal
Job Union Neuchatel {figue 8} se
rendra à Btonay {Ire ligue, 20 h 30),
tandis que Corcelles (Ire ligue] ac-
cueillera Meyrin (ligue B) à 20h30
au Çrêt-du-Chêne . Enfin, samedi, la
Chaux-de-Fonds {Ire ligue) recevra
Sion (ligue B) à 17h, alors qu'Unis
versîté Neuchatel (Ire: ligue) sera
reçu par Marly (Ire ligue) à !4h30;

Quant aux damés, c'est demain
soir qu'Union Neuchatel (Ire ligue)
accueillera Meyrin (ligue B), à 21; h
au Panespo. /ph

Cocottes de papier
Les règles du f ootball sont sim-

ples , géniales si l'on songe que
les créateurs se trouvaient devant
le néant. Ces innocents ne pou-
vaient imaginer que le f air-play
ne serait qu'une passade et que
la gangrène de la triche s'atta-
querait au jeu. Dès lors, s'il est
possible de f aire compliqué,
pourquoi taire simple 9 Toutes les
soi-disant améliorations des der-
nières décennies découlent du
mauvais esprit des entraîneurs et
des joueurs, les premiers étant les
pius f autif s d'un haut. Dès llris-
tant où ne pas encaisser de buts
au lieu d'en marquer devint le
credo de tous, la porte f u t  Ouverte
à toutes les tricheries.

Contrôler les p a s  du gardien, la
place exacte des remises en jeu,
les crampons, broutilles que tout
ça. La modif ication de la règle du
hors-jeu, également: selon la dis-
position des joueurs sur le terrain,
ne pouvaient se trouver hors-jeu
que les deux ailiers ou le centre-
avant. Pendant longtemps, cette
règle ne posa aucun problème,
jusqu'à ce que messieurs les eà-r
traîne urs passent par-là en amas-
sant un paquet de joueurs au mi-
lieu du terrain, avec p o u r  résultat
que n'importe quel joueur p e u t  se
trouver en f aute à quelques mè-
tres du rond central.

Au lieu de combattre le mal à
la racine en retournant aux origi-
nes, les imaginations sont stimu-
lées. -Gest] à qui prouvera que le
meilleur moyen pour tuer une
mouche est de la f r a p p e r  derrière
l'oreille. Quant la FIFA est lassée
de conf ectionner des cocottes de
papier, elle propose des matches
divisés en hanches de vingt-cinq
minutes. Aujourd'hui, elle s'en
prend à l'agrandissement des
buts, sans même demander l'avis
des gardiens.

Reconnaissons-tuf la création
du drapeau du f oot: jaune (cocu),
rouge (guillotine)* vert ' (écolo).

0 Alfred Edelmann-Monty
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La nouvelle gamme Mazda vous attend chez nous votre pièce sera-t-elle celle qui gagnera la
(nous avons failli ne pas avoir assez de place). Mazda 323FGLXà5portes. Pourle savoir,venez
Le puzzle Mazda vous attend aussi. Peut-être nous voir.
<+-

IB0250  ̂ Rouler de l'avant. IH3ZD3

Portalban Restaurant Saint- Louis + Bateau
Jeudi 18 octobre 1990 à 20 h 15

SUPER LOTO
Pr. 10.- pour 22 séries + Royale.

Quine: bon d'achat.
Double quine: corbeille garnie.
Carton : 1 jambon ou 1 bon d'achat.

Invitation cordiale :
802485-56 Paroisse D e 11 ey - Po rta I ba n.

8 lettres — Naïf, maladroit
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S D R H S G R E V E E R O D I

A N D E E E A G R A I R E I E

Abcès - Adolescent - Agacer - Agamie - Agraire - Apnée - Bougre
- Brèche - Calibre - Cantine - Cligné - Cogner - Droit - Egide -
Enerver - Engranger - Entourer - Epice - Fermier - Fiancé - Figer
- Fonderie - Fortifié - Frisson - Frontal - Garagiste - Glissé - Gorge
- Grains - Grenier - Grève - Grisante - Idée - Inculte - Navré -
Nicotine - Nier - Nougat - Oeillet - Oscar - Pingre - Pleutre -
Premier - Roturier - Serrer - Sincère - Tamisé - Tortils - Trafic -
Triché.

Solution en page f%^\\onJ- TELEVISION

De particulier,
expertisée,

Peugeot 305
Fr. 4200.-.
Tél. (038) 24 06 27.

802565-42

Occasions
dès Fr. 2500.-.

Golf-Ford-
Scirocco-
Peugeot
Tél.
(037) 7614 70.

802139-42

vends

COUPÉ 504
4 cylindres, moteur,
embrayage,
démarreur
25.000 km, sous
garantie, Prix:
Fr. 11.500.-.
Téléphone
0033/81 46 54 94,
après 18 h 30.

802579-42

Mercedes 190 E
kit complet, jantes,
rabaissée, ABS,
moteur 18.000 km,
expertisée,
Fr. 26.900.- ou
Fr. 630.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

802491-42

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

802490 42

Bateau moteur
Pedrazzini
Caprino de luxe

600 x 210 cm, avec moteur Cris-Craft
185 CV, 8 cylindres, inclus bâche et
équipement.
Tél. (041 ) 61 39 61 /62. 802524.42

A vendre

HONDA MTX
blanche, modèle 1985,
Fr. 2200.-,
Fr. 2500.-, expertisée.
Tél. 33 40 31.776628 42

Ford Fiesta
1300
1981,76.000 km,
bleue, expertisée,
Fr. 3900.-.
Tél. (038) 31 29 35.

776615-42

M v'V; ";,r v " - î fflifany

(Toujours au cœur du sûjêT)

cherche:

JL? "S # dessinât, en machine
(Ej j fâ S • mécaniciens
f̂ljp # fraiseurs, tourneurs

• serruriers
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17 800816.36
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Vous accomplissez votre dernière afinée scolaire
obligatoire (secondaire), et vous souhaitez com-
mencer

UN APPRENTISSAGE
DE COMMERCE

en notre banque à Neuchatel de 1991 à 1994, au
sein d'une petite équipe de collaborateurs (trices)
dynamiques.
C'est avec plaisir que nous recevrons votre candi-
dature, avec curriculum vitae et photo à:
BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE S.A.
Rue St-Honoré 1, 2000 Neuchatel „„„„ „noQZoZZ-AQ

OBCC 00 GZB
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tanque Centrale Coopérative Société Anonyme

ndustriels,
îommerçants !
adressez-vous
i votre imprimeur-
onseil:
mprimerie Centrale,
ï , rue Saint-Maurice,
Jeuchâtel ,
él. 038 25 65 01m

D=CÈ)l?©EMPLOI
URGENT
Nous cherchons

1 mécanicien auto
avec CFC

pour place stable.
Très bon salaire.
Pour de plus amples
renseignements,
tél.: (038) 24 00 00.

802603-36

Nous cherchons

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

avec connaissance
du service après-vente.

Si vous êtes qualifié et aimez travailler de façon
indépendante, prenez contact avec nous.

ROSSEL S.A.
CHAUFFAGE - VENTILATION
Verger-Rond 7a - 2000 Neuchatel.
Tél. (038) 25 50 74. 802551 35

A vendre

R5
automatique,
83, 69.000 km,
Fr. 4500.-
expertisée.
Tél. 25 06 25.775559 42

Nous achetons
et vendons

CAMIONS
ET MACHINES
DE CHANTIER

possibilité de leasing

S'adresser à:
PERRET S.A.

1373 CHAVORNAY
Tél. (024) 41 44 22.

789857-42

SUPER OCCASION
Mercedes 300 E

4 Matic aut.
04.89. 32.000 km. ABS.

Climat aut. Cuir. Tempomat.
Métallisé. Kit. Radio K7, etc..
Prix catalogue avec options

(Fr. 90.000.-)
Cédée à Fr. 70.850.-.
Tél. (038) 33 66 33.

802498-42

VOILIERS AVANTAGEUX!
Voilier HURLY 18 530 x 200, 16 m2

avec voiles incluses, grand génois, foc,
moteur extérieur 3 CV, équipement de
bateau, remorque d'hiver. Fr. 3000.-
Voilier avec moteur intérieur Re-
nault RC 20 570 x 219 cm, inclus foc et
grande voile, bâche ainsi qu'équipement
de bateau, grand cockpit, Fr. 4000.-.
Tél. (041) 61 39 61/62. . 802622-42

La nouvelle l'Html GR 4x4. [ciSa ̂ TC^T^TL̂

GARAGE r* | | /% Unol JwniainEira .
2518 NODS UUlf 802477-42
Nous sommes plus avantageux (038) 51 26 17

Porsche 944
Targa, options,
35.000 km, expertisée,
Fr. 34.900.- ou crédit
+ reprise possible.
Tél. (037) 45 35 00.

802489-42

BMW M 535 i
ABS
1985, 88.000 km,
noire, climatisation,
toit ouvrant, alarme,
etc.
Expertisée,
Fr. 25.000.-.
Tél. (038) 31 29 35.

77661642

A vendre

MOTO HONDA
NSR 125 R
3.1990, expertisée,
état impeccable,
valeur neuf
Fr. 6200.-,
prix à discuter.
Tél. 24 26 43, dès
19 heures. 776629 42

Honda Prélude
EX rouge, vitres, toit
ouvrant, antenne
électrique, belle et
soignée, radio K7,
expertisée, Fr. 6600.-
à discuter.
Tél. (038) 24 46 32.

776601-42

A vendre

Fiat Uno
Turbo i E, année
1988,40.000 km,
prix à discuter.
Tél. 33 83 94
à midi. 775739-42

Ford Escort
XR3  I
moteur 70.000 km,
expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 190.- par mois.
9 (037) 61 63 43. .

802492-42

Audi 80 GTE
Quattro
1986, 89.000 km„
expertisée.
Fr. 12.900 - ou
Fr. 303 - par mois.
P (037) 61 63 43.

802488-42

PORSCHE 944
Turbo
Noir, jantes BBS,
expertisée.
Fr. 32.900.- ou
Fr. 774.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

802487-42

Renault Espace
1986.
Fr. 16.900.- ou
Fr. 369.- par mois.
(p (037) 6211 41.

802494-42 _

Audi 80 1,9
23.000 km. '
Fr. 19.800.-ou (
Fr. 429.- par mois.

0 (037) 6211 41. i
802495-42 C

I

Fourgon
Peugeot)5
1988, 49.000 km,
expertisé, parfait état.
Tél. (038) 41 11 66.

802518-42 |

M À VENDRE j

A vendre
Piano à queue
Steinway.Occ.
(031)44 1081

797067-45

ANCIEN
A vendre
(cerisier-noyer):
Magnifique
armoire vaudoise.
Belle table ronde,
rallonges (18 personnes)
et 6 chaises
Louis-Philippe.
Crédence
Louis-Philippe.
Secrétaire Directoire.
Canapé
Louis-Philippe
et autres meubles.
Tél. (021) 907 70 20.

802530-45___ m \
en vente à ,
l'Imprimerie Centrale t



GENÈVE : à vendre

LABORATOIRE
DE LANGUE
Revox : 25 places
Tél. (022) 733 48 75
Fax (022) 733 68 64

802484-52
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Quand Mercedes
réinvente la roue.

Pour affronter victorieuse- ASD, ou différentiel à blo- intégrale à commande auto- l'avant, mais freine aussi en
ment les chaussées glissan- cage automatique, s'active matique : selon la situation, toute sécurité puisqu'elle est
tes, enneigées ou même ver- au démarrage dès qu'une elle fonctionne sur trois pa- dotée en série de l'ABS. Venez
glacées, les techniques tra- roue motrice commence à liers. Ce système assure lui vous en convaincre à l'occa-
ditionneUes ne suffisent plus, patiner. aussi une traction optimale sion d'une course d'essai.
Mercedes a donc développé ASR, ou régulation antipati- dans des conditions extrê- 
trois systèmes différents et nage ; quelle que soit la mes. f  A ^V
spécifiques qui s'enclen- vitesse, elle empêche le pati- Equipée de l'un de ces systè- L^^Jchent ou se débranchent nage des roues. mes, votre Mercedes va non \̂___^
grâce à l'informatique : 4MATIC, ou transmission seulement résolument de Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo Neuchatel S.A., Route de Neuchatel, Tél. 038 46 1212.
Agence locale: Neuchatel: Garage des Falaises, Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 21 3141.

Pour fa ire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

I 

Peinture-Papiers
peints

Tarif «locataires». Devis gratuit sur demande.

Ecrire sous chiffres M 28-628292 I
PUBLICITAS, 2001 Neuchatel. 802623-10 I

Je cherche un

JOB 70-80 %
Femme, 37 ans,
expérience
Macintosh, progr.
Excel, World,
FileMaker, Gestion
commandes clients,
planification, achats,
dactylographie, etc.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres
38-2526. 802580-38

FERBLANTIER
ARTISAN

cherche situation intéressante dans
la métallurgie, région Neuchatel.

Tél. (038) 25 05 74. 802583-3B

Jeune femme avec expérience de
la vente cherche travail dans

boutique
ou articles de luxe à Neuchatel.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
Z 28-627526 Pub l i c i t as ,
2001 Neuchatel. 800195 38

MONTEUR
ÉLECTRICIEN
suisse, langues
fr./all/angl,.
permis de
conduire B/C/E,
cherche
occupation :
service après-
vente, montage
extérieur, etc.
Connaissances
construction
bâtiment,
tuyauterie et
hydrocarbure.

Ecr i re à
L'EXPRESS
2001 Neuchatel
sous chiffres
36-6507. 776134 38

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

¦ A vendre
TRÈS BEAU MORBIER, français, restauré,
environ 1850, 2500 fr. Tél. (038) 51 44 22.

802144-61

POULES FIN PREMIÈRE PONTE. Pierre Ma-
ridor, 2063 Fenin. Tél. (038) 53 54 05.801076-61

TÉLÉVISION, couleur, révisée, sans télécom-
mande, 260 fr. Tél. 31 20 84. 776397-61

APPAREIL PHOTO Nikkon (AE 1). prix inté-
ressant. Tél. 31 63 13. 802466-61

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux, « Rochat», 300 fr.,
à discuter. Tél. 33 41 56. 802472-61

MOUNTAIN BIKE dame, Peugeot. Tél.
41 12 19, dès 19 h. 802461-61

PORTE-SKIS 20 fr. ; souliers de ski, 25 fr. Tél.
33 1 1 79. 776738-61

3 PNEUS NEIGE bon état, pour Renault 5, bas
prix. Tél. 41 25 54. 776640-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, bon état, experti-
sé, 800 fr. Tél. (038) 33 66 18. 802581-61

TOMATES à cueillir soi-même, 1 fr. le kg. A.
Dubied, Marin. 776604-61

TABLE A MANGER 180 x 80 + 4 chaises,
imitation Louis XIII neuchâtelois. Prix à discu-
ter. Tél. 51 16 60 dès 12 heures. 776387-61

VÉLOMOTEUR Condor Puch X 30 NS, 2 vi-
tesses manuelles, comme neuf, expertisé,
1500 fr. Tél. 33 14 38. 776736-61

MOUNTAIN BIKE CAMPAGNE homme.
650 fr. et dame, 18 vitesses, 850 fr. + BMX
100 fr. Tél. 31 28 04. 776633 61

CONSOLE SEGA «Super System» + 5 car-
touches de jeu, état neuf, 600 fr. Tél. (038)
25 48 27, dès 18 h. 776606-61

BILLARD AMÉRICAIN largeur 57 cm, hau-
teur 75 cm, longueur 1,15 m, 400 fr. Tél. (038)
33 20 77. 802570 61

1500 FR. remorque 1 essieu pour engins de
sport, bateaux, charge utile 880 kg, largeur
2,1 m, longueur 6 m. Tél. (038) 33 74 44.

776623-61

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. 801138-ei

CAUSE DÉCÈS salle à manger Napoléon;
tapis iranien carré, 3 m; divan-lit et fauteuils: lit
Kingsize; meubles bureau technique; frigo, etc.
Tél. (038) 31 60 46, pour prendre rendez-vous.

776639 61

GRANDE ÉTAGÈRE 350 fr.; table de salon,
plateau verre, 300 fr.; fauteuil, 120 fr. ; service-
boy, peut être utilisé pour TV + hifi, le tout en
rotin foncé de qualité; appareil photo Minolta
Dynax 7000, objectif 37 x 70 + macro, flash
Minolta 3200 i, le tout garanti, 800 fr.; mini-TV
noir-blanc portable, 80 fr.; bureau en pin clair +
chaise cannée, 180 fr. Le tout état neuf. Tél.
(038) 24 46 32. 776600-61

M Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES et mécaniques Mark-
lin, Hag, Buco ; voitures. Tél. (038) 31 58 09.

776642-62

M A louer
MARIN, JOLI 3 PIÈCES, cuisine agencée,
proximité du bus, et possibilité de garage.
1295 fr. + charges. Tél. 33 84 08. 776452-63

APPARTEMENT 314 pièces attique au Lande-
ron, 1620fr. charges comprises. Tél. 51 17 20.

802457 63

APPARTEMENT 314 pièces, rénové, 1350 fr.
charges comprises, Gouttes-d'Or 68. Tél.
24 75 87, à partir de 15 h. 776609-63

TOUT DE SUITE studio meublé. Parcs 115 à
Neuchatel, 1000 fr. charges comprises. Tél.
(038) 24 22 77. 802585-63

CENTRE VILLE 514 pièces en duplex. 1950 fr.
+ charges, dès 1.12.1990. Tél. 24 58 09, heures
des repas. 776750-63

A BOUDRY studio, cuisine équipée, douche,
W.-C, hall, loyer 690fr./mensuel. Tél. (038)
31 53 31 . 802587-63

SERRIÈRES 2 pièces, rez, pour le 1.12.1990,
loyer 1044fr. charges comprises. Tél. 31 99 53,
7 h à 17 h; 31 46 16, le soir. 776631-63

NEUCHATEL zone piétonne, pour fin octobre,
duplex 4/4 pièces, 110 m!, 2 salles d'eau, che-
minée de salon, balcon sur toit, 2100 fr. +
charges. Tél. 24 38 15. 802405-63

DANS ANCIENNE DEMEURE, complète-
ment rénovée, 1 bel appartement, 314 pièces,
tout confort , à 10 minutes de Neuchatel. Tél.
(021) 907 73 31. 802348-63

LES HAUTS-GENEVEYS au rez-de-chaussée
dans maison familiale, appartement 2 pièces,
cheminée de salon, douche, cuisine agencée et
place de parc. Loyer 800 fr. + charges.
Tél. 53 46 82. 802337-63

AU LANDERON pour date à convenir, magni-
fique 414 pièces mansardé, avec cheminée de
salon, lave-linge, cuisine entièrement agencée,
grande terrasse, entrée indépendante, 1850 fr. y
compris charges et 1 place de parc. Tél. prof.
(038) 24 32 25, privé (038) 51 44 94.776576-63

¦ Demandes à louer
CHERCHONS APPARTEMENT 4-5 pièces,
région Neuchatel, 1200 fr. maximum. Télépho-
ne 24 08 73, repas. 776195-64

URGENT, COUPLE, enfant, cherche apparte-
ment 3 ou 4 pièces, loyer modéré, Neuchatel ou
environs. Tél. 25 06 91. 776299-64

JEUNE HOMME, NON FUMEUR, cherche
studio ou 2 pièces, Cortaillod-Marin. Tél.
25 65 01, int. 247. 801934-64

CHERCHE APPARTEMENT ou studio, loyer
maximum 700 fr., région Cortaillod, date à con-
venir. Tél. 42 62 93, dès 20 h. 776612-64

BOLE famille (2 enfants) cherche à louer grand
appartement (environ 170 m2) avec jardin privé,
pour date à convenir. Tél. (031 ) 46 07 77.

VALLÉE DE LA BRÉVINE après 18 ans, dois
changer appartement. En cherche un vitale-
ment. M. Haldenwang, L'Harmont, tél. (039)
35 12 81 ou (038) 33 29 12. 776637-64

JEUNE COUPLE cherche, tout de suite ou à
convenir, 3-314 pièces, maximum 1350 fr„ cen-
tre vi l le Neuchate l .  Té l .  24 33 59,
12 h 30-13 h 1 5 ou le soir. 776746-64

FAMILLE s'installant dans le Val-de-Ruz cher-
che maison ou appartement 6 pièces, même
sans confort, loyer modeste, entrée mi-décem-
bre ou à convenir. Tél. (022) 757 31 97, dès
1 9 h. 802346-64

JEUNE HOMME cherche appartement 2 piè-
ces, ville de Neuchatel, loyer maximum 600 fr.
charges comprises. Tél. prof. (039) 335 168;
privé (038) 33 59 26, demander D. Zosso.

776641-64

— • - " ' " -:; ' ' ¦ ' "1"̂ —

m Offres d emploi
THIELLE-WAVRE on demande femme de mé-
nage, une demi-journée par semaine. Tél.
33 57 33. 776607-65

AVENIR CULTUREL ET ÉCONOMIQUE DE
LA RÉGION : cherche porteur de badge.
S'adresser au Centre Culturel Neuchâtelois et
Office du Tourisme. 800352-65

URGENT aux Geneveys-sur-Coffrane cherche
femme de ménage parlant parfaitement le fran-
çais, environ 2 heures par jour. Salaire à discu-
ter. Tél. 57 1 9 77. 802339-65

M Demandes d'emploi

JEUNE MANŒUVRE cherche travail. Tél.
24 31 78. 776737-66

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 33 72 68. 776748-66

TECHNICIENNE DENTISTE cherche emploi.
Tél. 25 19 17 (Alchami, foyer féminin)776596-66

ÉTUDIANT cherche travail 2-3 soirs/semaine.
Tél. 24 68 95, le soir. 776602-66

FAIS BABY-SITTING. Téléphone 25 15 69.
776619-66

DAME cherche à faire des nettoyages. Tél.
33 44 27. 776611-66

ÉTUDIANTE cherche tout de suite travail , pour
l'après-midi, le soir, aussi le week-end. Permis
de conduite. Tél. 33 65 08. 776613-66

JEUNE CUISINIER français cherche emploi
début décembre à Neuchatel. Possibilité d'ob-
tenir permis. Tél. (038) 46 12 28 ou (038)
46 1 6 81. 776565-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE chrche emploi
pour novembre et décembre. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchatel, sous chiffres 66-6538.

776741-66

COUPLE SANS ENFANT cherche emploi
(Ménage, gardien et chauffeur) libre tout de
suite, région indifférente. Tél. (038) 61 34 82
(repas). 802591 66

MÉCANICIEN VW Brésilien, trentaine, ne par-
lant pas français cherche travail comme aide-
mécanicien ou aide-peintre. Permis B. Tél.
(038) 33 15 72, le matin. 776736 66

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE trilin-
gue cherche travail intéressant et varié. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchatel, sous chiffres
66-2525. 802322-66

JEUNE HOMME 33 ans. célibataire, forma-
tion base mécanicien-électricien cherche chan-
gement emploi. Bonnes connaissances du can-
ton, roule beaucoup, possible aussi chauffeur-
livreur. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâel, sous
chiffres 66-6542. 776745-66

JEUNE HOMME 26 ans, très bonne présenta-
tion et sérieux, sens du commerce et des
responsabilités cherche emploi stable et de
confiance, pour une parfaite collaboration. Ou-
vert à toutes formations intéressantes avec
possibilité de voyager. Ecrire sous chiffres
28-463056 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 802543-66

¦ Divers
POUR EN SAVOIR PLUS, il faut composer le
21 27 00, c'est un répondeur automatique qui
vous raconte... 800347-67

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

VbUh de bd ans désire taire la connaissance
d'une gentille dame, pour amitié sincère. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchatel, sous chiffres
67-6538 . 776624-67

SOLEIL et pierre de lune de Boudry cherchent
rose tatouée de Cressier. Rencontre éclair (et
sympa) dans le tram de 20 h 10, vendredi 12 où
elle allait à Colombier. Pour se voir, tél.
42 48 82 (Jean-Hugues, midi et soir). 776742-67

APRÈS avoir tant souffert auprès d'un homme,
je désire retrouver un peu de joie de vivre
auprès d'un ami qui croit à l'amour, sincérité. Je
le préfère entre 20 et 30 ans, mignon (côté
coeur surtout). Existes-tu toi inconnu? J'adore
l'Italie. J'attends ton message d'espoir pour
rompre ma solitude qui devient pénible à sup-
porter. Photo, adresse, téléphone = réponse
assurée. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel,
sous chiffres 67-2524. 802340-67

¦ Animaux
TROUVÉ CHATON environ 6 mois, noir mar-
bré, Battieux, Colombier. Tél. 41 15 74776621-69

À VENDRE chatons persans, prix 500 fr. Tél.
(038) 25 36 56; (038) 25 84 27, le soir.

802619-69
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LEGACY
Un LUXE dont
on profite
tout de suite.

La Legacy 22 4WD est maintenant à
nouveau livrable rapidement. Avec toute
la sécurité du 4WD permanent, de l'ABS
et la puissance d'un 136 CV à quatre
soupapes. Sur demande, la 4WDmatic
à boîte automatique 4 vitesses pro-
grammable. Avec en plus des équipe-
ments qui font toute la différence. 22
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice , 2001 Neuchatel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h-  1 2 h e t l 3 h 3 5 - 1 7 h 5 5
(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 12 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11 ,
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— . Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum, ¦
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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Paradis perdus

Le territoire sur lequel régnent Hans
Adam II et Marie Aglaé n'est plus le
paradis qu'il était. En 20 ans, son pou-
voir d'attraction fiscal a diminué autant
qu'a augmenté l'intérêt pour le Luxem-
bourg et les innombrables îles, anglo-
normandes ou autres. (...) La tendance
au rapprochement de cette place fi-
nancière aux normes internationales
risque de lui coûter cher. Car si son
droit devait se conformer au droit eu-
ropéen, si les barrières se levaient, la
hausse des impôts serait pré-program-
mée. Ce serait la fin de taux hypothé-
caires dérisoires, d'un taux de chô-
mage de 0,8 pour mille (...)

C'est dans cette situation assez incon-
fortable que le Liechtenstein s'apprête
à jouer une carte cruciale lors des né-
gociations sur l'EEE. (...) Le droit de
codécision ne lui paraît pas aussi né-
cessaire qu'à notre pays. Mais il veut
conserver ses particularismes, ses titres
de gloire et garants de richesses, son
droit fiscal et son droit des sociétés.

0 Emmanuel Garessus

L'Europe a la une
Les entretiens officiels entre les de-

légations du Liechtenstein et du
Conseil fédéral ont abouti à une to-
tale identité de vues, a dit à la
presse le chef du gouvernement de la
principauté, Hans Brunhart. Il n'y a
pas de problèmes bilatéraux. La dis-
cussion a essentiellement porté sur
l'Europe.

En ce qui concerne les négocia-
tions sur l'Espace économique euro-
péen (EEE) — qui sont pour les deux
pays «un grand défi» — il ne faut
pas seulement considérer l'aspect
économique, mais aussi la dimension
humaine. La coopération entre le
Liechtenstein et la Suisse a déjà été
excellente au sein de la CSCE, a

rappelé H. Brunhart.
Identité de vues également quant

au Conseil de l'Europe, qui doit subsis-
ter dans ce qu'on appelle la «nouvelle
architecture» de l'Europe. Pour l'EEE
enfin, le Liechtenstein attend un résultat
équilibré, avec un droit de codécision
pour les pays non membres de.la CE.
Au cas où l'accord ne se concrétiserait
pas, le Liechtenstein envisage d'adhé-
rer à l'AELE

La question de l'adhésion à l'ONU
sera évoquée lors des discussions
d'aujourd'hui à Genève. Hier, le
programme de la visite princière
prévoyait encore un dîner au Ra-
thaus de Berne, offert par le prési-
dent Arnold Koller. /ats

RIPOL en règles ?
te Conseil fédéral a proposé hier au Parlement de créer

des bases légales pour le système informatisé RIPOL
¦ e Conseil fédéral a proposé hier

au parlement de créer les bases
légales pour le système de recher-

ches informatisé RIPOL et d'autres sys-
tèmes d'identification de la police. Il a
ainsi tenu compte d'une motion de la
Commission d'enquête parlementaire
(CEP 1 ) chargée d'enquêter sur la ma-
nière dont le Département fédéral de
justice et police (DFJP) avait été dirigé.

Les autorités fédérales ont décidé en
1983 de rationaliser l'utilisation du Ré-
pertoire suisse des signalements en l'in-
formatisant. Elles ont ainsi donné nais-
sance au RIPOL qui a fonctionné jusqu'à
présent sans véritable base légale.

Des recherches efficaces couvrant
l'ensemble de la Suisse ne seraient au-
jourd'hui plus possibles sans cet instru-
ment, selon le DFJP. Cet outil a permis
une augmentation moyenne de 50%
des arrestations et découvertes du lieu
de séjour des personnes recherchées.
Un citoyen peut actuellement être con-
trôlé six fois plus vite qu'avant l'exis-
tence du RIPOL. Ce système, géré par
la Confédération en collaboration avec
les cantons, est consulté près de cinq
millions de fois par an par les autorités
douanières et policières.

Le gouvernement a adopte hier, a
l'intention des Chambres, un message
relatif au traitement des données en
matière de poursuite pénale. Ce texte
propose une révision de la loi sur la
procédure pénale et des modifications
du Code pénal suisse. Il s'agit d'un
message complémentaire à la loi fédé-
rale sur la protection des données qui
est actuellement examinée par le par-
lement.

Cette loi générale de protection des
données n'est pas applicable en ma-
tière de procédure pénale. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral avait égale-
ment proposé de modifier la .loi sur la
procédure pénale dans le message de
mars 1988 concernant la loi sur la
protection des données.

Lors des délibérations de ce prin-
temps relatives à ce projet, le Conseil
des Etats a décidé de reporter l'exa-
men de ces propositions. Cette décision
a été motivée par la volonté de ne
reprendre cet examen qu'après la clô-
ture des travaux de la CEP 1.

Les réglementations proposées n'an-
ticipent pas sur les travaux en cours
concernant la réorganisation du Minis-
tère public de la Confédération et

l'élaboration d'une loi sur la sécurité de
l'Etat. Elles se limitent au traitement des
données relevant de la police.

Dans son message, le gouvernement
propose des principes généraux de
traitement des données en matière de
procédure pénale fédérale ainsi que
des prescriptions spécifiques de protec-
tion des données pour les procédures
d'enquête relevant de la police judi-
ciaire. Ont également été prévues des
dispositions relatives aux droits d'accès
et de rectification du particulier concer-
nant les données que la police judi-
ciaire traite à son sujet. Un recours peut
être interjeté auprès du Tribunal fédé-
ral en cas de rejet d'une demande
d'accès ou de rectification.

Le Conseil fédéral propose en outre
des dispositions légales relatives aux
mesures coercitives de police judiciaire,
notamment par la fouille et l'examen
physique ou psychique d'une personne.

La nécessité de créer des bases léga-
les réglementant le rôle d'information
en matière de police joué par les auto-
rités fédérales à l'égard des cantons et
des Etats étrangers a été démontrée,
estime le gouvernement, /ap

Pub tabac
et alcool :
on en veut

encore !
L

l e Conseil fédéral a charge le De-
I portement fédéral de l'intérieur de

§| préparer un contre-projet indirect
aux initiatives «jumelles » qui visent à
interdire la publicité pour le tabac et
l'alcool, initiatives qui ont abouti. II a en
même temps décidé de proposer au
Parlement la ratification de la Conven-
tion du Conseil de l'Europe sur la télévi-
sion transfrontalière, avec des réserves
en ce qui concerne cette publicité.

Comme l'a expliqué à la presse le
conseiller fédéral Flavio Cotti, le gou-
vernement entend rendre plus sévères
les dispositions freinant la publicité en
faveur du tabac et de l'alcool. II serait
illogique de dépenser des millions pour
la prévention et de ne pas agir pour
limiter cette publicité. C'est pourquoi un
contre-projet sera opposé aux deux
initiatives sous forme d'une loi. La base
constitutionnelle actuelle est suffisante,
selon F. Cotti.

Quant à la convention européenne
sur la télévision, qui règle aussi la pu-
blicité pour l'alcool et le tabac, la
Suisse entend la ratifier avec des réser-
ves lui permettant d'adopter des nor-
mes différentes, /ats

JOURNAL DE GENEVE
Une rigueur payante

Tous les budgets cachent des coula-
ges, des gaspillages. Toutefois, vu glo-
balement, le budget 1991 de la Con-
fédération exprime le succès d'une po-
litique de rigueur et de contrôle bud-
gétaire. (...)

II est réjouissant de constater que
convergent les courbes d'accroissement
des dépenses, des recettes et du pro-
duit national brut. Indiscutablement
c'est une situation saine. (...)

C'est l'inflation qui pose un des points
d'interrogation sur l'avenir. II n'y a pas
de doute qu'il ne faut pas relâcher
l'effort de la lutte contre ce phéno-
mène.

(y Jacques-Simon Eggly

RÉFORMES - Le plan de réforme économique présenté
par Gorbatchev soulève de virulentes critiques à Mos-
cou. Le président russe Boris Eltsine (à gauche) mène
l'offensive. reuter Page 33

Polémique à Moscou
HÉGÉMONIE AMÉRICAINE - Le Nobel de physique a
été décerné aux Américains J. Friedman et H. Kendall et
au Canadien R. Taylor (photo), le Nobel de chimie
revenant à l'Américain E. J. Corey. op Page 35

Savants Nobel

Cest hier matin que le prince Hans-Adam II du Liechtenstein et son épouse Marie Aglae sont arrives en Suisse
pour leur première visite d'Etat à / étranger,

le couple a été accueilli à Saint- Gall par Arnold Koller et son épouse
¦ e prince Hans-Adam II du Liech-

H tenstein et son épouse Marie Aglaé
gisant arrivés hier matin en Suisse

pour leur première visite d'Etat à
l'étranger. Le couple princier a été ac-
cueilli à Saint-Gall par le président de
la Confédération Arnold Koller et son
épouse. La partie officielle de la visite
a suivi à Berne, avec des discussions
bilatérales sur fond d'intégration euro-
péenne.

A Saint-Gall, la délégation suisse qui
a reçu à la gare de Sevelen ses hôtes
de la principauté voisine comprenait
également le chef du Département des
affaires étrangères René Felber, le
chancelier de la Confédération Walter
Buser et leurs épouses, ainsi que le

colonel divisionnaire Hans Leuener et
des représentants des autorités canto-
nales. Un train spécial les a emmenés à
Berne.

Dans la ville fédérale, après avoir
écouté les deux hymnes nationaux, le
prince Hans-Adam II et le président
Koller ont passé en revue un détache-
ment de fusiliers. Les invités et leurs
hôtes ont ensuite pénétré dans le Palais
du Parlement, où ils ont échangé leurs
allocutions dans la Salle des Pas per-
dus. Arnold Koller a parlé de la con-
fiance du Liechtenstein en la Suisse,
«constamment renouvelée», et a fait
allusion à l'adhésion de la principauté
à l'ONU.

II a également évoqué les boulever-

sements politiques en Europe, où «la
soif de liberté et de démocratie™ a
provoqué l'écroulement des systèmes
totalitaires». Parlant de l'accélération
du processus d'intégration en Europe,
qui concerne aussi les petits Etats pros-
pères que sont le Liechtenstein et la
Suisse, il s'est dit convaincu que la nou-
velle architecture de l'Europe doit être
fédérale.

Le prince Hans-Adam s'est réjoui
d'être en Suisse pour sa première visite
officielle à l'étranger et a remercié la
Suisse pour l'appui qu'elle a accordé à
la Principauté pendant des décennies.
«II ne va pas de soi qu'un pays relati-
vement grand considère un pays beau-
coup plus petit comme un partenaire

égal», a-t-il notamment relevé.

Abordant ensuite la politique étran-
gère active du Liechtenstein, le prince
s'est dit persuadé que les liens avec la
Suisse allaient être encore renforcés.
Mais l'issue du processus d'intégration
de l'Europe est encore ouverte.

Après ces propos, les deux déléga-
tions se sont retirées pour des entre-
tiens politiques. Pour la princesse Ma-
rie, le protocole avait organisé pen-
dant ce temps une visite de la vieille
ville de Berne, avec notamment une
visite du «Zytgloggenturm » — la Tour
de l'horloge — et de la fosse aux ours,
/ats

HANS-ADAM II ET ARNOLD KOLLER - Après avoir écouté les hymnes
nationaux, ils ont passé en revue un détachement de fusiliers. asi

La balade du prince

En escomptant une croissance de
6%, le grand argentier table sur une
évolution satisfaisante. Personne ne
peut donner de pronostics sur la crise
du Golfe, reconnaît notre grand argen-
tier qui craint à juste titre que l'écono-
mie américaine ne s'embourbe dans la
récession.

Voilà qui ne manquerait pas d'avoir
des répercussions sur le ménage fédé-
ral. Et que dire de la situation dans la
nouvelle Allemagne. De cela le
conseiller fédéral n'a même pas voulu
parler. Mais une forte inflation outre-
Rhin ne pourrait pas ne pas avoir de
répercussions chez nous. Songeons à
une hausse des seuls taux d'intérêts par
exemple. La crainte de ces facteurs
négatifs cumulés nous oblige à tempé-
rer l'optimisme de ministre des Finan-
ces.

0 Edgar Bloch

LA TRIBUNE
DE C^ N E V E  _________________________

Stich (trop) optimiste



¦ GRÈVE — Le personnel du Cern
observe depuis vendredi dernier une
grève du zèle pour protester contre
l'attitude du Conseil de l'institution,
accusé d'avoir fait capoter des négo-
ciations portant notamment sur des
améliorations salariales, a communi-
qué hier l'Association du personnel du
Cern. /ats
¦ DISPARITION - Depuis mer-
credi 10 octobre, Hans Sutter et son
fils Georges, ont disparu à Adelbo-
den. Tous deux avaient quitté leur
appartement de vacances le matin
pour entreprendre une randonnée
dans les environs de Kandersteg.
Les deux disparus ont été aperçus
pour la dernière fois le 20 octobre,
peu après midi, sur l'alpe d'Alps-
chele. Tout renseignement est à
communiquer à la police cantonale
d'Adelboden au 033/731344.
/comm

SIGNALEMENT -
Hans Sutter, né en
1950, taille
1 m 56, corpu-
lence mince, che-
veux bruns
courts, barbe.
Porte un jeans et
une chemise à
carreaux. Son fils,
né en 1978, taille
1 m 45, mince,
cheveux châtains
courts, porte des
lunettes. Keystone

¦ IMPÔT — En matière d'impôt fé-
déral direct, les allégements fiscaux
votés en 1 989 — qi profitent surtout
aux familles — doivent rester en vi-
gueur au-delà de 1992. Le Conseil
fédéral propose en effet de prolon-
ger l'arrêté fédéral y relatif parce
qu'il est bien possible que la loi sur
l'impôt fédéral direct n'entre pas en
vigueur avant 1995. /ap
¦ TUEE — Une recrue a été tuée
par une grenade à main lors d'un
exercice effectué mardi après-midi
par l'école de recrues d'artillerie 235
aux environs de Gondo (VS). La vic-
time est Christian Roch, 20 ans, de
Cottens (FR), a annoncé mercredi le
Département militaire fédéral, /ap

¦ CIMETIÈRE - De nombreuses
tombes ont été profanées dans le ci-
metière protestant d'Opfikon-Glatt-
brugg dans la banlieue de Zurich
dans la nuit de mardi à hier, a indiqué
la police cantonale. Certaines pierres
tombales et diverses croix de bois ont
été arrachées. Les traces et indicée ne
permettent pas de conclure à un acte
politique ou religieux, /ats

Chère, la maladie
Les subventions fédérales aux caisses-maladie ont été augmentées de 300 millions à 1,3 milliard de francs

fe 
Conseil fédéral a adopté hier

des dispositions prévoyant une
meilleure répartition des subsides

fédéraux aux caisses-maladie. En
mars, le Parlement avait en effet déci-
dé non seulement de faire passer ces
subventions d'environ un milliard à 1,3
milliard de francs, mais aussi des les
répartir en tenant compte davantage
des personnes âgées et des femmes,
deux catégories dont les coûts d'assu-
rance sont supérieurs à la moyenne.

Actuellement, les subsides pour les
assurés adultes sont versés sans consi-
dération de l'âge, soit environ 43
francs par homme et 232 francs par
femme. A l'avenir les assurés seront

classés en groupes d'âge correspon-
dant aux coûts d'assurance qu'ils re-
présentent. Le total des subsides pour
les femmes restera supérieur aux subsi-
des pour les hommes.

Selon une première estimation, les
caisses recevront, pour les assurés de
16 à 60 ans, environ 11 francs par
homme et 190 francs par femme; pour
les assurés de 61 à 70 francs 226
francs par personne (homme ou
femme), et pour les assurés de plus de
71 ans 820 francs par personne.

Cette nouvelle réglementation, qui
s'applique déjà à l'exercice 1990,
permettra un subventionnement plus ci-
blé. Les caisses dont la moyenne d'âge

est eleve recevront davantage de sub-
sides.

Le Conseil fédéral a aussi décidé
que, dans la même région, la prime la
plus haute d'une caisse-maladie ne
peut excéder le double (actuellement
le triple) de sa prime pour adultes la
plus basse, ce qui devrait permettre de
réduire la prime des assurés qui sont
contraints de changer de caisse à un
âge élevé.

S'agissant des personnes qui adhè-
rent tardivement à une caissemaladie,
une taxe d'entrée pourra être perçue.
Elle pourra être fixée librement, sans
restriction légale, /ats

PERSONNES ÂGÉES - Les subven-
tions seront également réparties en
tenant davantage compte des per-
sonnes âgées et des femmes. M-

Naissance
au zoo

MATERNITÉ — Maman uFaddama»,
en bonne mère, prend grand soin de
son bébé et l'ausculte sous toutes les
COUtureS. Keystone

a maison des singes du zoo de
Bâle compte un nouveau pension-
naire: un gorille femelle, dénom-

mée «Nangai», est en effet venue au
monde le 8 octobre. Sa mère uFad-
dama», âgée de 7 ans, se porte bien.
Quant au père, la direction du zoo
suppose qu'il s 'agit de « Tamtam», âgé
de 19 ans. La famille des gorilles se
compose désormais de trois mâles ef
cinq femelles.

«Faddama» porte encore «Nan-
gai» qui ne devrait effectuer ses pre-
mières escalades que d'ici deux à trois
mois, /ats

Esprit dénonciateur
Maigre les interdictions, les automobilistes continuent à se garer

sur les trottoirs à Zurich. Quelques habitants ont alors décidé
de combattre à leur manière, en dénonçant les contre venants à la police

De Zurich :
Catherine Dubouloz

D

T epuis plus d'une année, il est in-
terdit de se garer sur les trot-

7, toirs. Et pourtant, quand on ne
trouve pas de places de parking...
Dans le centre ville de Zurich, surchar-
gé de voitures, la situation est particu-
lièrement tendue. Depuis longtemps,
la Municipalité cherche par tous les
moyens à décourager l'usage des vé-
hicules privés jusqu'au coeur de la
cité.

Parmi les mesures prises, une limita-
tion stricte des places de stationne-
ment disponibles: reste donc les trot-
toirs. Mais ces derniers temps, pour les
automobilistes, il ne fait pas bon en-
freindre la loi. Quelques habitants du
Niederdorf, un quartier de la vieille
ville, normalement bouclé à la circula-
tion, ont en effet pris le taureau par
les cornes. Outrés de voir leurs trot-
toirs pris pour des aires de stationne-
ment, ils sont passés à l'action: quali-
fiant leurs initiatives de «légitime dé-

fense», ils ont déclaré la guerre au
parking sauvage.

En juin dernier, ils ont commencé à
glisser des petits papillons sous les
essuie-glaces des contrevenants. Leur
message: «Nous avons noté votre nu-
méro de plaque. Nous vous dénonce-
rons à la police si vous continuez à
vous garer ici.». Et comme cette action
n'a pas suffi à décourager tous les
automobilistes, ces habitants du Nie-
derdorf ont maintenant passé la vi-
tesse supérieure. Ils remplissent un pe-
tit formulaire avec le numéro d'imma-
triculation de la voiture parquée sur le
trottoir, son type, la durée du station-
nement et ils envoient le tout à la
police, qui doit alors prendre contact
avec le fautif et le tancer vertement.

Mais la police, justement, n'agit-elle
pas elle-même? Si, bien sûr. En 1989,
rien qu'au Niederdorf, elle a dressé
23.000 contraventions contre les con-
ducteurs en infraction! Mais elle est
débordée, submergée et elle manque
cruellement de personnel. «Impossible

dès lors de faire la chasse à tous les
automobilistes: nous avons d'autres
priorités, avoue Hans Holliger, porte-
parole de la police municipale. Alors
pour le parking sauvage et les dénon-
ciations, nous n'avons pas d'autre solu-
tion que de laisser faire».

«Et nous espérons aussi que ces ini-
tiatives privées ne vont pas se multi-
plier, car nous ne saurions plus où
donner de la tête», ajoute-t-il. Un
aveu d'impuissance bien surprenant
dans la bouche d'un policier. Pourtant
à Zurich, c'est un secret de Polichinelle
et les automobilistes en profitent. La
semaine dernière, le journal régional
de la télévision suisse alémanique con-
sacrait un reportage à le problème.
Pris sur le fait, le conducteur d'une
camionnette garée sur un trottoir a
tout bonnement répondu au journa-
liste: «Pourquoi est-ce que je vais me
gêner? Par expérience, je peux vous
dire que j'ai 90% de chance de ne
pas avoir de contravention. Alors...».

O CDz

i£ 
La charrue avant les bœufs

Certes, «en'est là qu'une réponse
à une procédure de consultation,
certes l'accord porte aussi sur la
bretelle Belfort-Bâle du TGVRhône-
Rhin, mais dans le premier cas, on
mesure à quel point la Suisse offi-
cielle peut avoir la vue tourte
quand elle porte sur les fonts bap-
tismaux, s 'en gonfle et se fait pho-
tographier avec l'enfant, cette ligne
nouvelle Mâcon-Genève. Qui tir»
les ficelles dans la coulisse sinon
les CFF qui croient encore à la carte
du Simplon, oublient que s 'il se fait
le futur tunnel de base du Mont-
Cenis n 'en fera qu 'un roue de se-
cours, que le triage de Domodos-
sola à laquelle la Suisse a apporté
de l'argent ne traite que la moitié
des marchandises que l'on espé-
rait. Et l'attitude de Berne irrite d'au-
tant qu'on Impose son point de
vues pas de TGV Rhin-Rhône si
Mâcon-Genève ne se fait pas.

L'autre gros inconvénient de cette
ligne Mâcon-Genève est qu 'elle ne
passionne personne à part des Ge-
nevois trop axés sur Paris. Ni ta

région Rhône-Alpes et le président
de son Conseil général, Charles
M!Il on, ni la région Bourgogne
pourtant intéressée au premier chef
par le biais de Bourg-en-Bresse ne
disent en vouloir* Même si des ca-
pitaux suisses financent une bonne
partie des travaux, ce projet aussi
a égoïste» qu'il restera régional ris-
qué de retarder l'ouverture d'axes à
grande vitesse plus prioritaires et
qui ont, eux, une vocation conti-
nentale. Il est vrai que les villes-
aéroports ne se sont jamais assez
souciées du chemin de fer. Bah et
Zurich l'ont compris, qui apportent
dorénavant leur eau au moulin
Chevènement. Et si Genève tente
maintenant d'attraper ce train en
marche, n 'aurait-il pas fallu com-
mencer plus tôt, par exempté en
sommant la SNCF d'améliorer la
ligne «pot de chambre» que reste
Cornavin-Grenoble-Valence ? Ah!
les retournements de situation!

0 Claude-Pierre Chambet

La Suisse attend beaucoup des nouvelles lignes à grande vitesse françaises,
mais son oui au TGV Rhin-Rhône-Rhin passera par Mâcon-Genève

0_y ensuite sur le schéma directeur
j^Z français des liaisons TGV, le

|f| Conseil fédéral a manifesté avec
fermeté son intérêt à une amélioration
des liaisons ferroviaires avec la France.
Dans une réponse envoyée hier au mi-
nistre français des Transports Michel
Delebarre, le conseiller fédéral Adolf
Ogi émet le souhait que les lignes Mâ-
con-Genève (TGV Bourgogne) et Bel-
fort-Bâle (TGV Rhin-Rhône) fassent par-
tie du schéma directeur.

Tirant pour une fois à la même corde,
les cantons romands et alémaniques ont
donné leur accord à cette double op-
tion. Le TGV RhinRhône représente en
effet pour la Suisse alémanique et le
canton du Jura ce qu'est le TGV Mâ-
con-Genève pour le reste de la Suisse
romande. Selon le chef du Départe-
ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie, la Suisse serait un
marché très intéressant pour les TGV
français si les deux points frontières de
Genève et Bâle pouvaient être atteints
de Paris en deux heures et quart. De
cette manière, et grâce à Rail 2000,
quasiment tous les centres suisses se
trouveraient à l'intérieur d'une zone
desservie en trois heures et demie par
rapport à Paris. Seuls l'arc alpin et la
région du lac de Constance resteraient
à l'extérieur de cette zone.

Le nombre actuel de voyageurs fer-

roviaires entre la Suisse romande et la
France susceptibles d'utiliser le TGV
Mâcon-Genève se monte à 1,8 million,
celui des passagers aériens entre Ge-
nève d'une part, Paris et le midi de la
France d'autre part à 0,6 million. Il faut
ajouter à cela le trafic entre la Suisse
romande et la Catalogne qui est esti-
mé à 0,3 million de voyageurs et dont
la part du rail n'est actuellement que
de 11 pour cent. Une liaison TGV pour-
rait modifier profondément cette ré-
partition tout comme celle du trafic
GenèveLondres.

Par ailleurs, écrit A. Ogi, le TGV
Mâcon-Genève permettra de réduire
le nombre des vols entre Genève et les
villes françaises desservies par le TGV
ou d'en diminuer la croissance. Il per-
mettra en outre de relier Genève-Coin-
trin à Lyon-Satolas en moins d'une
heure, condition primordiale pour pou-
voir envisager une future répartition
des tâches entre ces deux aéroports.
Enfin la nouvelle ligne facilitera l'accès
à des régions touristiques de part et
d'autre de la frontière.

Le TGV Rhin-Rhône permettra égale-
ment de transférer au rail une grande
partie du trafic aérien. Il ne facilitera
pas seulement les voyages entre la
Suisse alémanique et Paris, souligne A.
Ogi, mais également ceux vers le Midi.
Un million de personnes sont suscepti-

bles d'utiliser cette ligne, chiffre que
l'on peut doubler avec le trafic aérien
passant par Zurich et Bâle-Mulhouse en
direction de la France. La Suisse n'a
pas de préférence marquée quant au
tracé du TGV Rhin-Rhône, mais seule-
ment à condition que le TGV Mâcon-
Genève puisse être réalisé. Sinon elle
préférerait un tracé susceptible d'être
parcouru le plus longtemps possible,
soit jusqu'à Auxonne ou Dôle, par les
trains Paris - Vallorbe/Pontarlier.

Quant au TGV Est (Strasbourg-
Reims-Paris), il n'intéresse pas la Suisse
de la même manière parce que les
temps de parcours via Strasbourg sont
nettement plus longs. Ce tracé ne cons-
tituerait donc qu'un pis-aller pour la
Suisse car une bonne intégration de la
Suisse au réseau TGV ne serait que
partiellement possible.

A. Ogi ne souffle pas mot de l'aspect
financier dans sa réponse à M. Dele-
barre. Malgré le principe de territoria-
lité, le Conseil fédéral est prêt à discu-
ter d'une éventuelle contribution suisse
mais il ne pense pas que la France la
lui demandera, a déclaré le vice-chan-
celier de la Confédération, Achille Ca-
sanova, /ats

0 Lire notre commentaire «La charrue
avant les boeufs».

TGV : le oui conditionnel



Le président est-il une lavette?
De New York:
Louis Wiznitzer

Une fois de plus George Bush ap-
paraît, depuis quelques semaines, aux
yeux de beaucoup d'Américains,
comme une « lavette ». Durant sa cam-
pagne électorale, il avait souffert
d'être qualifié de «mou», soupçonné
de manquer de poigne. Son interven-
tion musclée — justifiée ou non — au
Panama avait, sur ce point, redoré son
blason. Par ailleurs, personne ne doute
de sa compétence. Il a gouverné avec
beaucoup de doigté, négociant en
coulisse avec ses adversaires, contour-
nant les obstacles, se fondant presque
toujours sur un large consensus d'opi-
nion.

Et voilà qu'on le compare à Jimmy

Carter, auquel ses compatriotes
avaient reproché son indécision. Cela
parce Bush n'a pas su maîtriser le
processus du budget. Il faut dire que
peu de prédécesseurs peuvent se van-
ter d'avoir, sur ce plan, su imposer leur
volonté. Même le «grand communica-
teur» Ronald Reagan avait dû chaque
année réviser sa copie et composer
avec le Capitole. C'est d'ailleurs à un
piège posé par lui que s'est pris Bush.
C'est pour éviter de se démarquer
par rapport à Reagan sur le plan
idéologique, que Bush avait promis de
ne pas augmenter les impôts. En reve-
nant sur cette parole donée impru-
demment, il risque en effet de s'alié-
ner l'aile droite républicaine sans la-
quelle il ne peut pas se faire réélire

dans deux ans.

Le vrai problème est moins lié à la
personnalité du président qu'au sys-
tème de gouvernement américain.
Contrairement à ce qu'un vain peuple
pense, c'est le Congrès et non pas le
président qui tient le haut du pavé
aux Etats-Unis, en règle générale.
Certains présidents particulièrement
populaires et agressifs, tels que Roo-
sevelt, Nixon, Reagan, ont réussi à
gouverner comme des empereurs et à
intimider le Congrès. Mais tout au long
de l'histoire américaine, ce dernier
s'est toujours vengé, et à plus ou moins
long terme il a toujours repris en main
les rênes du pouvoir. Le système des
«checks and balances» lie les mains
du chef de l'exécutif et favorise le

législatif, sauf ((lorsqu'il est décidé à
être ausi grand qu'il peut l'être»
comme l'avait dit Woodrow Wilson.

Le seul moyen pour un président de
forcer la main au Congrès est d'en
appeler aux électeurs, de mobiliser
l'opinion. Reagan y avait réussi. Bush
est populaire, mais il s'agit d'une cote
d'amour en creux. On l'approuve
parce qu'il est prudent, parce qu'il n'a
pas commis de gaffe majeure. Mais il
manque de charisme. Il est respecté
mais pas suivi, Et le fait de n'être pas
un simpliste, un macho de bande des-
sinée, dessert Bush à l'heure qu'il est.
S'il ne parvient pas à opérer bientôt
un redressement, le Congrès aura une
fois encore détruit une présidence.

0 L. W.

Eltsine tire à boulets rouges
Pour le président russe, le plan économique de Mikhaïl Gorbatchev est «une catastrophe))

ie  
plan de sauvetage économique

préparé par Mikhaïl Gorbatchev
1; ((est une catastrophe», affirme le

président de la Fédération de Russie,
Boris Eltsine, qui estime que ce plan,
condamné selon lui à échouer dans les
six mois, devrait entraîner une hausse
des prix, une aggravation du déficit
budgétaire et une chute du pouvoir
d'achat du rouble.

((Une autre tentative est ainsi faite
pour perpétuer le système haï par le
peuple», a déclaré, devant le Parle-
ment de Russie, Boris Eltsine, dont
c'était la première apparition publique
depuis son accident de voiture le 21
septembre à Moscou. ((Le nouveau pro-
gramme est une catastrophe qui va
échouer dès les premiers mois».

((Si le Parlement approuve le pro-
gramme actuel, il faudra moins de six
mois pour réaliser que la voie choisie
est une nouvelle impasse», a encore
déclaré Boris Eltsine, dont les propos
ont été rapportés hier par «Soviets-
kaïa Rossia», le quotidien communiste
de la Fédération de Russie.

Le plan de réforme économique de
Mikhaïl Gobatchev, long de 66 pages,
qui a été présenté mardi aux députés
du Parlement d'URSS, est le dernier
avatar d'une série de plans complexes
et confus destinés à donner un nouveau

départ à l'économie soviétique, actuel-
lement moribonde.

Le chef de l'Etat soviétique devrait
défendre ce projet demain devant le
Soviet suprême, et le vote des 542
députés pourrait intervenir dès samedi.

Les commissions parlementaires ont
commencé à étudier le projet hier.

La Fédération de Russie, a affirmé
Boris Eltsine, mettra en application son
propre programme de réformes écono-
miques à partir du 1 er novembre pro-
chain. La Fédération aura alors sa pro-
pre monnaie et ses propres douanes.
Ce sera difficile et coûteux, a reconnu
le président de Russie, même pour la
plus grande et la plus riche des répu-
bliques soviétiques, mais «si nous nous
montrons indécis dans une telle situa-
tion, nous perdrons la confiance et le
respect des électeurs», a-t-il dit.

Le plan ((de compromis» présenté
mardi par Mikhaïl Gorbatchev a été
rendu public après trois semaines de
négociations en coulisses avec les meil-
leurs économistes du pays, toujours pro-
fondément divisés sur la méthode à
employer pour passer à une économie
de marché, /ap

# Lire notre commentaire «Compromis
à risques»

De m îssi o n e n sus pens
Le vice-premier ministre russe, char-

gé de la réforme économique, Gri-
gori Yavlinski, coauteur du pro-
gramme Chataline, a présenté sa dé-
mission hier devant le Soviet suprême
de Russie, estimant qu'il est désormais
impossible de mettre en oeuvre son
programme, après la présentation
mardi par Mikhaët Gorbatchev d'un
projet de réforme qui se veut une
synthèse du plan dit des 500 jours.
Les députés ont cependant décidé
hier soir de renvoyer à plus tard la

discussion sur cette demande de dé-
mission. Grigori Yctviïrtskl a expliqué
que (d'évolution politique et économi-
que de ces cinquante derniers jours
fait que les conditions pour réaliser: le
programme de 500 jours ne sont plus
réunies». Le 1 er septembre dernier,
ie Parlement de Russie avait adopté
ce programme dit des 500 jours, ou
encore programme Chataline du nom
de son principal auteur, Stanislav
Chataline, conseiller de Mikhaïl Gor-
batchev, /afp

Les sénateurs aiment le vin
Le Sénat français vide de sa substance le proje t de loi visant l'alcoolisme

De Paris :
Charles Saint-Laurent

¦ e projet de loi relatif à la lutte
gli contre le tabagisme et l'alcoolisme,
|| présenté par Claude Evin, ministre

français de la Solidarité et de la pro-
tection sociale, a été amputé par le
Sénat de son article 7 comprenant l'en-
semble des mesures à prendre contre
l'alcoolisme. Le vote est intervenu tard
dans la nuit de mardi à hier et a fait
éclater les clivages politiques. C'est
par ses amis mêmes que le ministre a
été désavoué. Les sénateurs socialistes
de l'Aude, Roland Courteau et Ray-
mond Courrière, avaient pris la tête de
la fronde contre le projet de loi.

Avant d'être rejeté par 185 voix
contre 88, l'article 7 avait été amendé
par toutes sortes d'exceptions qui le
dénaturaient complètement. Ainsi, le
sénateur Courteau avait fait voter un
amendement rétablissant l'autorisation
de la publicité en faveur des vins. Un
autre amendement excluait les cidres

et les poirés de la réglementation de
publicité prévue par la loi. D'autres
prévoyaient l'autorisation de la publici-
té à la radio dans certaines tranches
horaires et par voie d'affiches à plus
de deux cents mètres d'établissements
d'enseignement et d'installations sporti-
ves.

Le texte sera maintenant transmis en
commission paritaire mixte (Sénat - As-
semblée nationale). Si aucun accord n'y
est trouvé, ce qui semble probable, le
texte du projet de loi sera renvoyé à
l'Assemblée nationale. Quel sort lui ré-
servera celle-ci? Michel Rougier, délé-
gué général de l'Union interprofession-
nelle des vins du Beaujolais, craint que
l'Assemblée nationale, à majorité socia-
liste, ne manifeste son irritation devant
la réaction brutale du Sénat en réta-
blissant le texte du projet de loi dans
toute sa rigueur. Mais rien n'est moins
sûr. On sait que beaucoup de députés
socialistes n'avaient voté le projet de
loi de Claude Evin que par solidarité
avec le gouvernement. La fronde des

sénateurs pourrait les inciter à repren-
dre leur liberté vis-à-vis du projet de
loi.

Le malaise des sénateurs et des dé-
putés est compréhensible. La France est

VENDANGES DANS LE BORDELAIS
— Le vin, estiment les sénateurs, par-
ticipe de la culture française , au
même titre que les lettres et les arts.

afp

traditionnellement le pays des bons
vins. Un opposant au projet de Claude
Evin disait: ((Allons-nous continuer à
faire la promotion de nos grands vins à
l'étranger et en interdire la publicité en
France?»

Le vin a besoin de moyens de com-
munication pour se faire connaître, a
déclaré un sénateur socialiste. Le vi-
gnoble français est une composante
importante de l'économie. Même le
paysage en est marqué. Pour aller
jusqu'au bout de la logique de la loi, il
faudrait supprimer tout le fléchage des
routes des vins.

On remarquera qu'au Sénat ce sont
des solidarités de terroir qui ont pré-
valu sur les fidélités politiques. Il reste
que les organisations viticoles ne nient
pas le problème de l'alcoolisme. Elles
offrent de participer au financement
de campagnes d'éducation.

0 C. S.-L.

Compromis è risques
Par Guy C. Menusier

M I semaine, on assu-
MkryosJt rait à Moscou que
f̂cO-̂ i l'état de santé de

Boris Eltsine s'était
HM̂  ̂ 1 «sérieusement dété-
rioré», conséquence de l'é-
trange accident de voiture dont il
avait été victime le 21 septembre.
Or, singularité de la glasnost, c'est
un président russe en plein» pos-
session de ses moyens, au verbe
vigoureux , qui se porte en pre-
mière ligne pour mener l'offensive
contre le programme économique
de Mikhaïl Gorbatchev.

Dans les propos sans conces-
sion de Boris Eltsine, il faut faire la
part de la démagogie ou, si l'on
préfère, du populisme qui inspire
en partie sa démarche. Néan-
moins, ia sévérité impulsive du
président russe mérite la plus
grande attention, ne serait-ce que
parce qu'elle exprime le sentiment
de ras-le-bol de la base, comme
on disait naguère en URSS pour
désigner une opinion publique
bâillonnée.

Mats cette critique revêt une tout
autre signification quand elle ren-
contre un écho jusque chez les
meilleurs économistes du pays,
comme en témoigne l'éclat de Gri-
gori Yavlinski, coauteur du pro-
gramme Chataline dont les princi-
pales indications rie figurent plus
que sous une forme êdulcorée
dans le plan finalement retenu pat
Gorbatchev.

Suivant sa pente manaauvrière,
le président soviétique a en effet
opté pour un compromis qui a
l'avantage de ne rien brusquer, et
notamment de ne pas trop mécon-
tenter le premier ministre Nikolai
Ryjkov, dont la démission, mise
dans ta balance, entraînerait la
convocation du Congrès des dépu-
tés et vraisemblablement un con-
cert de récriminations parlementai-
res. Mais ce moyen terme présente
l'inconvénient majeur de n'offrir
aucune réelle perspective à une
population déboussolée et qui os-
cille entre la résignation et ta ré-

Mikhaïl Gorbatchev dispose cer-
tes de pouvoirs suffisamment
étendus pour persister dans la voie
qu'il semble s 'être tracée. Cepen-
dant, nulle mesure d'autorité ne
remplacera jamais l'adhésion po-
pulaire pour assurer le succès
d'une entreprise de rénovation qui
exige tant de remises en question
et d'efforts.

0 G. CM,

La bataille du budget rebondit à Washington. La Chambre des représentants veut alourdir la fiscalité pour les hauts re venus
m e projet de budget américain etail
i ]  toujours dans l'impasse hier, la

Chambre des représentants ayanl
voté la veille un texte condamné
d'avance, puisque le président Bush a
affirmé qu'il y opposerait son veto et
que le Sénat y est hostile.

Le projet voté par la Chambre des
représentants prévoit un alourdisse-
ment important de la fiscalité pour les
hauts revenus, alors que le Sénat tra-
vaille sur un projet de compromis qui
prévoit une hausse des impôts indirects
mais non des taux d'imposition.

Le Congrès américain doit trouver un
accord avant demain soir, sinon le gou-
vernement se trouvera, pour la
deuxième fois depuis le début du mois,
en état de cessation de paiement et la
plupart des fonctionnaires se retrouve-
ront au chômage. Le président Bush,
pour sa part, a d'ores et déjà annoncé
qu'il n'adopterait pas le budget si le
Congrès ne parvenait pas à un com-
promis acceptable à ses yeux.

Le projet adopté mardi soir par la
Chambre des représentants par 227
voix contre 203 entraînerait une
hausse des impôts de 149 milliards de
dollars sur cinq ans. Le taux d'imposi-
tion de 28% applicable aux hauts
revenus passerait à 33% et une sur-
taxe de 10% serait instaurée pour les
revenus supérieurs à un million de dol-

lars. Le projet du Sénat ne prévoit
aucune hausse des taux d'imposition,
mais une hausse des taxes sur les car-
burants et une limitation des dégrève-
ments accordés aux personnes ayant
des revenus supérieurs à 100.000 dol-

lars. En outre,certaines prestations du
programme d'aide médicale aux per-
sonnes âgées («Medicare») seraient
revalorisées.

Deux sénateurs démocrates ont fait
part de leur intention d'amender le

projet du Sénat afin de relever les taux
d'imposition sur les plus hauts revenus,
réduire certaines taxes sur les entrepri-
ses et redynamiser les comptes d'épar-
gne défiscalisés.

Une fois que le Sénat aura adopté

un projet, une commission parlemen-
taire émanant des deux chambres de-
vra rédiger un texte de compromis qui
sera ensuite soumis à l'ensemble du
Congrès, /ap

George Bush harcelé
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Mazel 11, tél. 038/21 21 11 - Le Locle : Rue de France 51, tél. 039/31 24 31.
Boudry : Garage Inter, Claude Krattinger, tél. 038/42 40 80 - Fleurier : Garage Autoplus, C. Vaucher, tél. 038/61 22 82 - Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez
Frères, tél. 038/57 1818 - Le Landeron : François Rollier, tél. 038/51 23 71. 802539 10
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MENUISERIE

Baconnière 41
2017 Boudry
tél.(038) 42 4542
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_M 77 189 1M0 M

" avec l'abonnement /4-prix. Programmes
détaillés auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements :so2563-io
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Excursion individuelle
jusqu'au 28 octobre 1990

Les Rochers-de-Naye Fr. 58.-*
Panorama splendide au-dessus Fr. 77.-
du Léman. Repas de midi compris

\̂  ̂Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 28 octobre 1990

GRANDE COURSE
D'AUTOMNE Fr. 96.-*
Train spécial - Places numérotées Fr. 106.-
Minibar durant tout le trajet
Voyage-apéritif en train à vapeur
Repas de midi - Musique folklorique
Visite de l'Ecomusée d'Alsace

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 exposition ou
demandez nos prospectus.

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

796525-10



L'argent d'Âoun gelé
Le gouvernement libanais a pris hier

sa première mesure concrète contre le
général Michel Aoun, réfugié à l'am-
bassade de France, en gelant ses
avoirs, mais les discussions sur son sort
continuent avec Paris. Pendant ce
temps, l'armée syrienne et les forces
gouvernementales libanaises com-
mençaient hier à détruire les fortifica-
tions de Beyrouth pour souligner leur
volonté de réunir les communautés
chrétienne et musulmane.

D'autre part, l'armée libanaise a
reculé le barrage installé mardi de-
vant la chancellerie française, dans la
banlieue chrétienne de Beyrouth, où le
général Aoun se trouve depuis samedi
avec ses proches et sa famille.

A la demande du ministre des Fi-
nances, Ali El Khalil, le gouverneur de
la Banque du Liban (BDL, centrale),
Edmond Naim, a annoncé que les
comptes du général déchu dans les
banques libanaises étaient gelés.

Interrogé sur l'état des négociations
avec le gouvernement libanais, l'am-
bassadeur de France René Ala a ré-
pondu que «les progrès continuent».

Les bulldozers ont rasé hier les bar-
rages de terre et de sable pendant
que l'armée et les hommes de la milice
faisaient sauter des mines dissimulées
sous des amas de décombres. Des
habitants des deux secteurs sont venus
assister au démantèlement des fortifi-
cations, /afp

D'un refus à l'autre
Le secrétaire au Foreign Office bri-

tannique Douglas Hurd a achevé hier
soir la deuxième journée de sa visite
officielle en Israël sur un dialogue de
sourds avec les, autorités Israéliennes
et pas de dialogue du tout avec les
Palestiniens des territoires occupés.

Au cours de cette visite, émaillée
d'incidents, D. Hurd s'est vu opposer
un refus formel des autorités Israélien-
nes de recevoir la mission de l'ONU
chargée d'enquêter sur les sanglants
événements du 8 octobre sur l'espla-
nade des Mosquées à Jérusalem qui
ont fait 21 morts palestiniens et plus
dé 150: blessés.

«L'envol de cette mission serait une

grave atteinte à la souveraineté d'Is-
raël sur sa capitale», a affirmé hier
dans une lettre au président améri-
cain George Bush, le premier ministre
Israélien Yitzhak Shàmïr, en guise de
réponse aux demandes insistantes du
secrétaire au Foreign Office de rece-
voir la délégation dés Nations unies.

A l'issue d'une rencontre avec des
représentants de ta commission des
Affaires étrangères 7 de ia Knesset
(parlement), son président Eliahou Ben
Elissar (Likoud-droite nationaliste)
rapportait à la presse des propos
attribués à D. Hurd selon lesquels le
ministre britanniques « est absolument
opposé à rétablissement d'un Etat pa-

lestinien». La presse Israélienne faisait
Immédiatement la une de ces déclara-
tions.

Unanimement, les 28 personnalités
palestiniennes qui devaient té rencon-
trer hier ont alors décidé d'annuler les
entretiens en signe de protestation
contre tes «propos inamicaux» de D.
Hurd, selon tes déclarations de leur
porté-parole Radwane Abou Ayache,
président de l'association des journa-
listes arabes dé Jérusalem-est.

Un démenti, en fin de matinée par
un porte-parole de l'arnbassade bri-
tannique à Tel-Aviv, n'a pas suffi à
calmer les esprits, /afp

| ClCR — Le Comité international
de la Croix-Rouge (ClCR) a officielle-
ment été admis comme membre ob-
servateur à l'Assemblée générale de
l'ONU. Cette décision a été prise à
l'unanimité par l'Assemblée générale,
en raison du rôle du ClCR dans le
respect de l'ensemble des conventions
de Genève concernant notamment les
réfugiés et les prisonniers de guerre,
/afp

¦ EUROPE - Le comité des mi-
nistres du Conseil de l'Europe (Eu-
rope des 23) a officiellement invité
la Hongrie à devenir le 24me mem-
bre du Conseil, /afp

¦ JAZZ - Art Blackey, le célèbre
batteur de jazz noir, est décédé d'un
cancer du poumon dans un hôpital de
New York. Il était âgé de 71 ans.
Fondateur du groupe des Jazz Mes-
sengers, pépinière de talents depuis
près de 35 ans, il était, avec le trom-
pettiste Dizzy Gillespie, l'un des der-
niers musiciens vivants à avoir vécu
l'aventure du be-bop dans les années
40. /ats

BLACKEY - Les
habitués du Festi-
val de Montreux
ont pu apprécier
le jeu du uvolcan
du be-bop»,
comme l'avait
surnommé Dizzy
Gillespie. aP

¦ BRIGADE - La brigade franco-
allemande a été présentée hier aux
ministres français et allemand de la
Défense, Jean-Pierre Chevènement
et Gerhard Stoltenberg. Pour sa mise
en ordre opérationnel, des unités de
cette brigade de 4200 hommes ont
défilé devant les deux ministres
dans une base militaire à . Bublin-
gen, près de Suttgart. /reuter

¦ PRÊTRISE - Deux hommes ma-
riés ont été ordonnés prêtres il y a
quelques années au Brésil avec l'auto-
risation du pape, a indiqué le cardi-
nal brésilien Aloysius Lorscheider,
dans une interview accordée à l'heb-
domadaire catholique italien «Fami-
glia cristiana». Le Vatican a confirmé
cette concession mardi soir, sans expli-
citer les motivations du souverain pon-
tife, /afp

Particules et synthèse organique
Prix Nobel de physique et de chimie : trois Américains et un Canadien

ELIAS JAMES COREY - Prix Nobel
de chimie. af p

A

vec l'attribution, hier, à Stock-
| holm, du prix Nobel de physique

§§ 1990 aux professeurs Jérôme
Friedman, Henry Kendall et Richard
Taylor, et du Nobel de chimie au pro-
fesseur Elias Corey, c'est deux des toul
premiers domaines de ces disciplines
qui ont été distingués: celui des particu-
les élémentaires et celui de la synthèse
organique.

Les Américains Jérôme Friedman, 60
ans, et Henry Kendall, 64 ans, qui
travaillent au département de physi-
que de l'Institut de technologie du Mas-
sachusetts (MIT), à Cambridge, et le
Canadien Richard Taylor, 61 ans, en-
seignant à l'Université de Stanford (Ca-
lifornie), ont été distingués, selon les
attendus de l'Académie royale des
sciences de Suède, pour «leurs recher-
ches innovatrices sur la diffusion très
inélastique des électrons par les pro-
tons et les neutrons liés, recherches qui
ont eu une importance essentielle pour
l'élaboration du modèle des quarks
dans la physique des particules».

Quant au professeur américain Elias

Corey, 62 ans, il a été distingué «pour
un développement magistral de la syn-
thèse organique».

Les travaux des Nobel de physique,
au cours des années 1960, ont contri-
bué à l'élaboration de l'actuelle théo-
rie des quarks, ces particules élémen-
taires qui constituent les hadrons, l'une
des deux grandes familles de particu-
les subatomiques (l'autre étant les lep-
tons). Parmi les hadrons, particules sen-
sibles à l'interaction forte (nucléaire),
on compte les deux constituants du
noyau atomique, les protons (qui lui
donnent sa charge électrique) et les
neutrons.

C'est en travaillant à des énergies
allant de 4 à 21 gigaélectrons-volts
(GeV), à l'Accélérateur linéaire de
Stanford, que les lauréats ont mis en
évidence l'existence de sortes de
«points durs» au sein du proton, qu'un
Américain, le physicien Murray Gell-
Mann, baptisa quarks (mot tiré... du
roman «Finnegan's Wake», de James
Joyce).

Ces travaux ont, entre autres, con-

duit aux théories actuelles, qui impli-
quent l'existence de six quarks, ou six
«saveurs» de quarks. Le monde des
quarks est plein de «fantaisie»: on a
ainsi un quark «charmé», un quark
«étrange»..., particules qui diffèrent
par leur charge électrique et leur
charge quantique. A chaque quark esl
associée une antiparticule ou anti-
quark, caractérisée notamment par une
charge opposée. De plus, chaque
quark existe sous trois formes, ou «cou-
leurs», différentes.

Quant au prix Nobel de chimie, il
récompense d'importants progrès ap-
portés par le professeur Elias Corey à
un domaine de recherche à la base de
productions essentielles pour le déve-
loppement même de la civilisation mo-
derne. Les théories et les méthodes de
synthèse organique du grand chimiste
américain ont trouvé de vastes appli-
cations dans la mise au point de nom-
breux médicaments efficaces ainsi que
de produits aussi variés que les matiè-
res plastiques, les peintures ou les pes-
ticides, /afp

Encombrement au Brenner
REPRÉSAILLES - Une file de poids
lourds de quatre kilomètres s 'était
formée hier du côté italien du col du
Brenner en raison de la fermeture de
la frontière austro-italienne au trafic
routier pour la troisième journée con-
sécutive. Des centaines de camions
étaient également bloqués sur le ver-
sant autrichien du col et à d'autres
points de passage avec l'Autriche
comme Prato Drava, Tarvis et Passo
Resia. Les autorités autrichiennes, ar-
guant de la pollution engendrée par
les poids lourds, ont limité le pas-
sage de la frontière à 18.000 ca-
mions par mois. En représailles, le
gouvernement italien, qui estime ce
chiffre insuffisant , a fermé sa fron-
tière au trafic avec l'Autriche. ap

Rwanda :
efforts belges
r

oursuivant son marathon diplomati-
que commencé à Nairobi, le pre-
mier ministre belge Wilfried Mar-

tens a fait pression pour un cessez-le-feu
et la négociation d'un accord politique
au" Rwanda, hier à Kampala où il a
rencontré le chef de l'Etat ougandais
Yoweri Museveni, président en exercice
de l'Organisation de l'unité africaine
(OUA).

Par ailleurs, des affrontements ethni-
ques, qui ont fait de 50 à 100 morts
depuis le début de la semaine, ont été
signalés dans le nord-ouest du Rwanda.

Les autorités zaïroises ont pour leur
part décidé de retirer leurs troupes du
Rwanda, où elles étaient intervenues à
la demande du président Habyarimana.
/afp

La Grande-Bretagne veut contraindre Bagdad à payer des indemnités aux pays lésés par les conséquences
de son agression au Koweït. Ces indemnités pourraient être prélevées sur les avoirs ou le pétrole irakiens

¦ " a Grande-Bretagne a commencé à
I rédiger un projet de résolution
' pour le Conseil de sécurité des Na-

tions Unies qui obligerait l'Irak à accor-
der des compensations aux pays gra-
vement lésés par les conséquences de
l'invasion du Koweït.

Cette résolution, dont l'idée a été
lancée par Margaret Thatcher le mois
dernier à l'ONU, autoriserait des pays
comme la Jordanie, le Bangladesh et
d'autres à demander des compensa-
lions qui pourraient être prélevées sur
les actifs irakiens gelés ou sur les futu-
res recettes pétrolières de l'Irak.

Ce dossier ne devrait pas être discu-
té avant la semaine prochaîne au plus
tôt par le conseil.

Le secrétaire d'Etat américain James
Baker s'est réjoui de ce projet, mais il a
estimé qu'il était plus urgent d'envoyer
de la nourriture et de l'eau aux diplo-
mates isolés à Koweït. Les Etats-Unis
étudient donc un projet de résolution
humanitaire quant à l'approvisionne-
ment du personnel, diplomatique ou
non, bloqué dans la capitale de l'émi-
rat.

L'adoption de cette résolution tom-
berait à pic au moment où les réserves
des derniers diplomates occidentaux
en poste à Koweït, les Français, les
Britanniques, les Américains et les Ca-
nadiens, touchent à leur fin.

Comme pour accroître la tension,
l'Irak a d'ailleurs retiré les accrédita-

tions diplomatiques a huit diplomates
de l'ambassade britannique évacués
du Koweït vers Bagdad. Les Britanni-
ques se sont néanmoins félicités que
trois de leurs ressortissants aient réussi
à fuir l'Irak. Ils sont arrivés dans la ville
saoudienne d'Arar lundi soir et de-
vaient être rapatriés hier soir ou au-
jourd'hui à Londres.

Cheney à Moscou
Sur le plan diplomatique, la crise du

Golfe constitue toujours le grand sujet
de rendez-vous officiels: le secrétaire
américain à la Défense Dick Cheney
s'est entretenu hier à Moscou avec le
président Mikhaïl Gorbatchev et son

homologue Dimitri Yazov de la crise du
Golfe, mais aucun détail n'a filtré des
conversations.

Dick Cheney a déclaré ensuite à des
députés soviétiques que les Etats-Unis
n'excluaient pas l'usage de la force
dans la crise du Golfe, au cas où Bag-
dad refuserait d'évacuer le Koweït.

«Nous espérons que les sanctions
économiques de l'ONU (contre l'Irak)
réussiront», a estimé Dick Cheney, qui
a répondu pendant environ une heure
aux questions d'une vingtaine de mem-
bres du Soviet suprême.

Prié par les députés de préciser
combien de temps les troupes améri-
caines stationneraient dans le Golfe, le

chef du Pentagone a répondu qu'elles
y resteraient le temps nécessaire et
tant que l'Arabie séoudite le souhaite-
rait.

Sur le plan militaire, le commandant
de la U.S Navy dans le Golfe, l'amiral
Henri Mauz a affirmé selon le quotidien
néerlandais «De Telegraaf», que la
Marine américaine assumerait la direc-
tion de la force multinationale en cas
de guerre contre l'Irak. Jusqu'à pré-
sent, sur les dix pays occidentaux à
avoir envoyé des bâtiments dans le
Golfe, seule la Grande-Bretagne a dé-
claré qu'elle se placerait d'office aux
côtés des Américains en cas d'attaque
contre l'Irak, /ap-reuter

Faire payer l'Irak
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Départ 14 h 15, Neuchatel, pi. du Port
Fr. 34.-. Entrée non comprise.

776638-10
l Renseignements et inscriptions :

Neuchatel , rue Sainl-Honore 2
(038) 25 82 82
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SAMEX
TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS
Case postale 75 - 2068 HAUTERIVE
Tél. (077) 37 36 65 - (038) 33 82 62.

802538-10

f BLAUSEE LAC BLEU
Oberland bernois

45 min. de Berne, 5 min. de Kandersteg

du 19 octobre ou 18 novembre 1990
tous les jours de 8 à 17 h

vous pouvez

PÊCHER
- patente nécessaire,
- apporter son matériel
- prix: Fr. 15.- par kilo.

Restaurant ouvert
LAC BLEU, 3717 Blausee.
Tél. (033) 71 16 41. 80248610

¦99IEÏÏI Cours du 17/10/90 aimablement ¦RBrîÏÏÎl
¦SâkH J communiqués par le Crédit Suisse ¦VlLf LJ

¦ NEUCHATEL MHB MHMI
Précédent du jour

Bque cent Jura 450.—G 450.—G
Banque nationale... 540.—G 540.—G
Crédit font. NE n... 1350.— 1350.—G
Neuchâteloise n.. . .  920.—G 920.—G
Corlaillod p 4700.—G 4600.—G
Corlaillod n 4300.—G 4000.—G
Corlaillod b 680.—G 680—G
Cossonay 4250.—G 4200.—G
Ciments & Béions.. 1750.—G 1750.—G
Hermès p 210.—G 210.—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Portland.... 8100.—G 8100.—G
Sté navig N'Iel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦HcMH HHB
Bque canl. VD 725.— 725.—
Crédit lonc. V D . . . .  870.—G 875.—
Alel Consl Vevey.. .  1000.—G 1000.—G
Bobsl p 3600.— 3650.—
Innovation 460.—G 475 —
Kudelski 250.—G 300.—
Publicitas n 1600.— 1525 —
Rinsoz i Ormond... 660.— —.—
La Suisse ass 12000.—B —.—

¦ GENÈVE -----BMIMuMMIMfti
Affichage n 470.—G 470.—G
Charmilles 2420.—G 2420.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 500.—G 510.—G
Interdiscount p 3650.— 3650.—
Pargesa 1150.— 1125 —
SIP p 150.—G 150.—G
SIP n X X
SASEA 62.— 63.—
Surveillance n 5350.—L 5350.—G
Zyme n 875.—G 870.—G
Montedison 1.30 1.40
Olivetti priv 3.05 3.05
Nat. Nederiand .... 38.25 38.—
S.K.F 20.50 G 21.—
Aslra 1.95 G 1.95 G

¦ BÂLE ¦¦¦¦¦¦¦ MM
Ciba-Geigy p 2420.— 2360.—
Ciba-Geigy n 2020.— 2005.—
Ciba-Geigy b 1930.— 1910.—
Roche Holding b j . . .  3680.— 3675 —
Sandoz p 8650.—G 8700 —
Sandoz n 8170.— 8130 —
Sandoz b 1730.— 1740.—
Italo-Suisse 160.—G 155.—G
Pirelli Inlern. p 398.— 380.—
Pirelli Inlem. h.. . .  165.—G 170.—G
Bâloise Hold. n.. . .  2000.— 1980—G
Bâloise Hold. b. . . .  1910.— 1890 —

¦ ZURICH ..MMM aHBHum--»1
Crossair p 600.— 510.—G
Swissair p 615.— 610.—
Swissair n 640.— 625.—
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
DBS p 2690.— 2870 —
DBS n 679.— 675.—
UBS b 122.— 116.—G
SBS p 289— 287.—
SBS n 257 — 257.—
SBS b 244.— 245.—
CS Holding p 1815.— 1810.—
CS Holding n 360.— 358.—L
BPS 1150.— 1155.—A
BPS b 114— 114.—L
Adia p 1000.— 965.—L
Adia b 110.— 108.—
Eleclrowelt 3160.—L 3150—
Holdorbanb p 4840.— 4810.—L
Inlershop p 444.—A 431.—
J.Suchard p 8450.— 8250—G
J.Suchard n 1200.—G 1200.—G
J.Suchard b 650.— 600—G
Landis S Gyr b.... 97.— 94.—
Motor Colombus.... 1545.— 1505.—
Moevenpick 4800.— 4900 —
Oerliten-Bûbrle p.. .  575.— 560.—
Schindler p 4800.— 4650 —
Schindler n 880.—G 900.—
Schindler b 815.— 810.—
Sika p 3350.— 3300.—
Réassurance p 2580.—A 2570.—A
Réassurance n 1890.— 1885.—
Réassurance b 470.— 467.—
S.M.H. n 440.— 435.—
Winterlhour p 3650.— 3650.—
Winterthour n 2620.—L 2600.—L
Winterthour b 675.— 672.—
Zurich p 3850.— 3810.—
Zurich n 3020.—L 3020.—
Zurich b 1755.— 1765.—A
Ascom p 2200.— 2250 —
Atel p 1375.— 1375.—
Bruwn Boveri p 4470.— 4460—
Cementia h 670.— 560—
El. Laulenbnurg.... 1700.—G 1700.—G
Fischer p 1385.— 1360—
Forbo p 1880.— 1875.—
Friscu p 2800.—G 2800.—
Globus b 795.— 785.—
Jelmoli p 1675.— 1640.—
Nestlé p 7570.—L 7530.—
Nestlé n 7280.—L 7280.—
Alu Suisse p 1000.— 1000 —
Alu Suisse n 510.— 610.—
Alu Suisse b 80.50 80.50
Sibra p 425.— 425.—
Sulzer n 4700.—L 4700.—L
Sulzer b 480— 470.—
Von Roll p 1450.— 1430.—L

(SShà (6ÀfrV lôRli1̂  |8BS ISà. ISSSK. ^*\̂ Ĥ / 1.2525 
V__ /̂ 83 - 7 ¦uuujannmkJ 14900 | «INDICE Gi»tmi | 932.413 | pmmiB AMEMCAIHES) | 2387.87

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦ »¦¦¦¦
Aelna Lile 39.50 L 39.75 L
Alcan 23.50 23.—G
Amax 24.—G 23 —
Am. Brands 90.75 G 90.—G
Am. Express 24.—G 23.50
Am. Tel. S Tel... .  41—G 39.50
Baxler 32.76 32 —
Caterpillar 50.25 49.25
Chrysler... 13.75 G 13.25 L
Coca Cola 54.— 62.25 G
Control Data 11.25 L 10.50
Wall Disney 116.— 111.—
Du Pont 42.25 40 —
Easlman Kodak 48.50 46 —
EXXON 62.75 61.—
fluor 37.25 G 37.75
Ford 41.25 L 38.50
General Elect 70.25 L 64.75
General Mulots 47.75 45.75 G
Gen Tel & Elect... 35.26 34.75
Gillette 70.75 G 69.25
Goodyear 20.—L 18.75
Homeslake 22.—L 21.75
Honeywell 91.50 G 92.50 G
Inco 30.25 G 29.25
IBM 127.50 125.50 L
Int. Paper 58.50 56.25 G
Int TeL S Tel 62.25 52.—
Lilly Eli 97.50 95.—
Litton 97.—G 96.—G
MMM 96.50 94.—
Mobil 73.— 72.25
Monsanto 52.—G 50.25 G
N C R  60.75 56.76
Pacilic Gas 29.— 26.50
Philip Moins 58.75 57.25
Phillips Petroleum... 32.—G 31.25 G
Proclor S Gamble.. 99.—L 95.—
Schlumberger 72.25 68.25
Texaco 73.— 70.25
Union Carbide 16.50 L 18.25 L
Unisys corp 5.15 4.90
U.S. Steel 39.50 G 38.75
Warner-Lambert 77.75 76.—G
Woolworth 33.— 30.50 G
Xeiox 41.— 39.—
AKZO 59.25 58.—L
A.B.N X X
Anglo Americ 30.75 30.—G
Amgold 95.—L 94.—
De Beers p 21.50 20.50 L
Impérial Chem 21.25 19.75
Nosk Hydio 45.25 45.—
Philips 16.— 16.75 L
Royal Dutch 100.50 99.76
Unilever 107.— 106.50
BAS F 176— 172.—
Bayer 187.80 179.—
Commerzbank 195.50 A 168.—G
Degussa 285.—G 280.—L

Hoechsl 171.— 167.—
Mannesmann 225.— 220.50
R.W.E 334.—G 331.—
Siemens 480.— 477.—L
Thyssen 172.— 167.—
Volkswagen 350.— 339.—L
¦ FRANCFORT HBBBBBBBBB1
AEG 239.50 229.—
BAS.F 208.10 203.—
Bayer 219.70 212.60
B.M.W 421.50 416.—
Daimler 611— 604.—
Degussa 334 — 324.30
Deutsche Dank 615.50 610.80
Dresdnei Bank 382.— 377.—
Hoechsl 202.50 197.10
Mannesmann 265.20 262.50
Mercedes 488.— 484.—
Schering 680.10 684.—
Siemens 567.50 565.50
Volkswagen 409.10 401.20

¦ MILAN uuum-M-uaMuu-BVB.
Fiai 6320.— 6310.—
Général! Ass 32500.— 32500.—
Italcementi 18699— 18589.—
Olivetti 4040.— 4040.—
Pirelli 1600— 1590.—
Rinascente 5910.— 6000.—

¦ AMSTERDAM ¦¦uufMuuHH
AKZO 79.20 78.30
Amro Bank X X
Elsevier 77— 76.90
Heineken 122.— 121.20
Hoogovens 51.— 51.10
KLM 20.50 20.30
Net. Nederl 51.38 G 51.3B G
Roheco 86.20 86 —
Royal Dutch 134.68 134.30

¦ TOKYO IBuBuiBBBBBBBBBBl
Canon 1420.— 1400.—
Fuji Phnlo 3730.— 3720.—
Fujilsu 1090.— 1090.—
Hitachi 1250.— 1230.—
Honda 1450.— 1430.—
NEC 1460.— 1440.—
Olympus Opl 1140— 1140.—
Sony 6570.— 6680 —
Sumi Bank 1600.— 1650 —
Takeda 1750.— 1760.—
Toyota 1940.— 1910.—

¦ PARIS I1BBBBBBBBBBBBBM
Air liquide 646.— 656.—
EH Aquiteine 620.— 627.—
B.S.N. Gervais 769.— 775.—
Bouygues 438.20 431.10

Carrefour 3467.— 3495 —
Club Médit 405.— 408.50
Docks de France... 3559.— 3540 —
L'Oréal 504.— 504.—
Matra 218.— 220.—
Michelin 70.60 74.80
Moet-Honnessy.... 3611.— 3640.—
Perrier 1105.— 1123.—
Peugeot 500.— 510.—
Total 677.— 668.—

¦ LONDRES ¦uuBHulBBffmBl
Brit. i Am. Tabac . 5.35 5.22
Brit. Petroleum 3.40 3.37
Courtauld 3.12 3.15
Impérial Chemical... 8.20 8.10
Rio Tinlo 4.22 4.15
Shell Transp 4.54 4.49
Anglo.Am.USt 23.75 M 23.625M
De Beers US» X X

¦ NEW-YORK ¦¦¦uBu-auBBl
Abbott lab 40.625 40.875
Alcan 18.50 18.625
Amax 18.125 19.—
Atlantic Rich 126.875 127.50
Boeing 45.375 46 —
Canpac 15.50 15.625
Caterpillar 38.75 38.50
Citicorp 197.73 198.29
Coca-Cola 41.75 41.625
Colgate 61.625 61.375
Control Delà 8.625 8 —
Corning Glass 37.50 38.50
Digital equip 46.75 46.75
Dow chemical 39.375 39.375
Du Pont 31.50 31.50
Eastman Kodak.. . .  36.75 37.25
Exxon 48.75 48.50
Fluor 30.— 29.50
Generel Electric 51.375 52.625
General Mills 82.625 81.125
Generel Motors 36.— 35.50
Gêner. Tel. Elec... 27.25 27.375
Goodyear 15.125 16.125
Halliburton 46— 46.58
Homestoke 16.75 17.125
Honeywell 73.75 75.75
IBM 99.375 100.75
Int Peper 44.75 44.625
Int Tel. & Tel 41.— 41.125
Litton 75.50 76 —
Merryl Lpch 16.125 16.50
NCR 44.50 45.125
Pepsico 23.875 22.75
Plizer 72.375 74.125
Sears Roebock 23.875 23.625
Texaco 56.— 66.75
Times Mirror 23.625 23.75
Union Pacilic 63.50 62.75
Unisys corp 3.75 3.75
Upjohn 36.625 36.25

US Steel 31— 30.75
United Techno 4525 46.625
Xerox 30.375 30.75
Zenith 4.376 425

¦ DEVISES * U-U-U-U-U--U--M
Elats-Onis 1.252G 12828
Canada 1.075G 1.1058
Angleterre 2.472G 2.5228
Allemagne 83.70 G 84.50 8
France 24.80 G 25.50 B
Hollande 74.20 G 75.—B
Italie 0.111G 0.113B
Japon 1.006G 1.018B
Belgique 4.04 G 4.14 B
Suède 22.35 G 23.05 B
Autriche 11.89 G 12.01 B
Portugal 0.935G 0.975B
Espagne 1.32 G 1.36 B

¦ BILLETS * uu-m-BuuMiumBBu
Etats-Unis (1!) 1.24 G 1.32 B
Canada ( I t can) . . . .  1.06 G 1.14 B
Angleterre (1f).... 2.43 G 2.57 B
Allemagne 100 DM). 83.—G 86.—B.
France (100lr) 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011).... 72.75 G 75.75 B
Italie (100lu) 0.108G 0.116B
Japon (100yens)... 0.97 G 1.04 B
Bel gique (100lr ) . . . .  3.95 G 420 B
Suède (lOOcr) 22.—G 23.50 B
Autriche MOOsch)... 11.70 G 12.20 8
Portugal (lOOescj... 0.88 G 1.02 B
Espagne (lOOp tas).. 1.26 G 1.40 B

¦ OR •' u-u-u-u-u-u-BMBilu-JJuB

suisses "(20fr) '. '. '.. 108.—G 118.—B
angl.(souvnew) en S 86.50 G 91.50 B
americ.(20t) en t . 368.—G 418.—B
sud-alric.(1 Oz) en » 366.—G 370—B
mex.(50pesos en t 441.50 G 451.50 B

Lingot (1kg) 14900.—G 15160—B
1 once en S 364.—G 367.—B

¦ ARGENT •* uB-m-m-Bm-UBaBi
Ungol (1kg) 166.—G 181.—B
1 once en $ 4.16 G 4.16 B

¦ CONVENTION OR u-MMBui
plage Fr. 15.200—
achat Fr. 14.800—
base argent Fr. 220—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)

TOTAL RECALL 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En grande première suisse. FAVEURS
SUSPENDUES. La superproduction de
Paul Verhoeven avec l'athlète Arnold
Schwarzenegger. Dans un monde où
règne la violence, il va se battre comme
un forcené pour sauver sa peau.

TAXI BLUES 15 h - 17 h 45 - 20 h 45
(V.O. s/t. fr.all.). 16 ans. En première
suisse. Un film russe de Pavel Loun-
guinne. Prix de la mise en scène Cannes
1990. La rencontre, à Moscou, entre un
musicien de jazz et un chauffeur de taxi
désabusé. Une belle réussite.

FULL CONTACT Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. 2e semaine. Un film de Sheldon
Lettich Jean-Claude Van Damme.

DICK TRACY 15 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. 4e semaine. Le film
de Warren Beatty, avec Madonna, Al
Pacino, Dustin Hoffman.

LA GLOIRE DE MON PÈRE 17H45.
Pour tous. 8e semaine. Le grand succès
de la saison. Le film à ne pas manquer.

CONNAISSANCE DU MONDE - Il était
une fois les Indes, par Emmanuel
Braquet. 1 6 h - 20 h.

HENRY & JUNE 15 h - 1 8 h - 20 h 45.
16 ans. 2e semaine. Le film de Philip
Kaufman, inspiré du «Journal» d'Anaïs
Nin, avec Fred Word, Uma Thurman.
L'évocation d'une liaison fiévreuse et
sensuelle dans le Paris littéraire des
années trente.

LE PREMIER POUVOIR 21 h. 16 ans.
2e semaine. Le film de Robert Resnikoff,
avec Lou Diamond Philipps, Jeff Kober.

BIENVENUE AU PARADIS 16 h -
18 h 30. 1 2 ans. 4e semaine. Enfin une
grande histoire d'amour d'Alan Parker.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ
Merc/sam/dim. 14 h 30. 1 2 ans. Un
film de Walter Hill, avec John Travolta.

LES AFFRANCHIS 15 h - 18 h •
20 h 45. 16 ans. 2e semaine. Le nou-
veau film de Martin Scorsese, avec Ro-
bert De Niro. Une plongée vertigineuse
dans l'univers de la mafia.

UN WEEK-END SUR DEUX 15 h -
18H45 - 20 h 45. 12 ans. Derniers
jours. Le film de Nicole Garcia, avec
Nathalie Baye.



Rotterdam déborde
Crise du Golfe oblige, l 'industrie du pétrole croule sous les stocks

Lu 
industrie de stockage de brut et
de produits pétroliers à Rotter-
dam (ouest des Pays-Bas) affiche

complet. Comme si aucune crise ne se-
couait le Moyen Orient, l'or noir conti-
nue d'affluer dans le premier port de
transbordement de pétrole du monde.

«1990 battra tous les records».
Hendrik-Jan Greeven, directeur géné-
ral de la Maasvlakte Olie Terminal
(MOT), la plus importante société de
stockage de pétrole brut en Europe
occidentale avec 130 hectares d'instal-
lations et 4 millions de m3 de capacité
de stockage, s'attend à des résultats
exceptionnels.

Le «flux de pétrole» qui arrive à
Rotterdam (89 millions de tonnes de
brut en 1989) se poursuit comme si
aucun embargo n'avait été décrété,
relève H.-J. Greeven. «Nous n'avons
remarqué aucun manque à la produc-
tion, ni en quantité, ni en qualité»,
ajoute-t-il.

La MOT, société en joint-venture des
firmes pétrolières internationales pré-
sentes à Rotterdam, devrait «manipu-
ler» cette année 36 millions de tonnes
de brut, du jamais vu dans les 18 ans
d'existence de la firme, selon le direc-
teur. Pourtant, sur les 33 millions de
tonnes de volume traité en 1989, 35 %
venaient du Koweït ou d'Irak.

L effet le plus tangible de la crise du
Golfe dans l'avant-port de Rotterdam,
est au bout du compte une croissance
nettement plus forte de la demande en
stockage. «Les investisseurs stockent le
plus possible en attendant de voir com-
ment tout cela va évoluer», explique le
porte-parole de Matex (2 millions de
m3 de capacité de stockage à Rotter-
dam, notamment en produits pétro-
liers).

Mais, avertit le porte-parole, cette

«spéculation a court terme» cessera
dès que les prix atteindront un niveau
suffisamment élevé pour que ces mêmes
investisseurs se débarrassent de leurs
stocks. Le seuil critique est selon lui
«autour de 60 dollars par baril».

En attendant, les firmes de stockage
de brut et de produits pétroliers ont
augmenté leurs tarifs d'un tiers environ.
«En fait, nous sommes revenus au ni-
veau de prix d'il y a dix ans», affirme
le porte-parole. Selon lui, la «surcapa-
cité de stockage en Europe occidentale
avait fait baisser les prix jusqu'à des
niveaux inacceptables».

Un rapport du ministre néerlandais
de l'Economie, Koos Andriessen, com-
muniqué à la mi-octobre à la chambre
des députés, constate lui aussi qu'il n'y
a «pas trace d'une pénurie physique
en brut ou en produits pétroliers».

En septembre, indique le ministre,
«les 4,3 millions de barils par jour
(mbj) correspondants à la production
perdue d'Irak et du Koweït ont été
compensés à hauteur de 3,7 mbj par
une plus forte production des autres
pays de l'OPEP, notamment de l'Ara-
bie séoudite, du Venezuela et des Emi-
rats arabes unis», /afp

Valais :
main-d'œuvre

étrangère
en hausse

¦ a main-d'oeuvre étrangère en Va-
¦ lais a progressé de 34% en quatre
if ans, annoncent les lignes directrices

de la politique gouvernementale pour
1991-1994 présentées hier à Sion par
le Conseil d'Etat. Avec 31.300 postes sur
un total de 108.000 emplois, les étran-
gers occupent le 29% du marché canto-
nal du travail. Leur part atteint 57%
dans l'hôtellerie et 43% dans la cons-
truction. C'est avant tout le nombre des
travailleurs à l'année et des frontaliers
qui a augmenté.

La part de la main-d'œuvre étran-
gère s'élève en moyenne valaisanne à
29%. Elle n'est de loin pas atteinte dans
les secteurs des banques, assurances,
transport, commerce, de la chimie et de
l'énergie. Elle approche la moyenne
dans les domaines de la santé et du
bien-être social. En revanche cette
moyenne est fortement dépassée dans
l'agriculture, la métallurgie, l'industrie
des machines et la construction. L'hôtelle-
rie et la restauration atteignent un taux
record de 57%. L'administration canto-
nale des contributions estime à environ
6500 le nombre d'emplois créés ces
quatre dernières années et occupés par
une population d'origine suisse. Durant
la même période 8000 travailleurs
étrangers supplémentaires ont été enre-
gistrés. Leur progression en Valais de
1985 à 1989 a ainsi atteint 34% con-
tre 15% de 1980 à 1985. /ats

Adia : confiance malgré tout
La valeur du titre est en chute libre et le principal actionnaire,

Werner Rey, pourrait vendre. Mais les actionnaires sont sereins

Un  
an après sa fusion avec Inspec-

tante, Adia enregistre une chute
/ spectaculaire de ses actions: co-

tée encore 2900 francs au début de
l'année, l'action au porteur s'inscrit
maintenant à 990 francs. Réunis hier à
Lausanne, les actionnaires de ce
groupe à facettes multiples (travail
temporaire, inspection, sécurité, leasing
d'ordinateurs) se sont montrés sereins.
Ceci d'autant plus que Georges Mùller,
président du conseil d'administration,
les a rassurés sur la non intervention
d'un éventuel prédateur.

Interrogations en revanche en ce qui
concerne les intentions du financier
Werner K. Rey, détenteur de 25 % du
capital d'Adia au travers d'Omni Hol-
ding. «Sans s'être déclaré vendeur de
son paquet d'actions, il a été approché

par des acheteurs dont il étudie les
offres». Werner K. Rey, vice-président
d'Adia, n'en a pas dit plus. Il a assuré
le conseil d'administra tion qu'il main-
tiendrait sa participation «à moins de
50%» et le renseignera sur «les dis-
cussions qui pourraient intervenir».

Il s'agissait de la première assem-
blée des actionnaires d'Adia depuis sa
fusion avec Inspectorate International.
Yves Patemot, administrateur délégué,
attribue la chute du cours des actions à
une récession générale. A l'appui de sa
démonstration, il a cité les chiffres des
principaux concurrents. Mais, au terme
de son exercice comptable arrêté au
30 juin 1990, Adia se porte bien, a-t-
il assuré. Son bénéfice net se monte à
64,5 millions de francs. Un dividende
inchangé de 27,50 francs par action et

de 5,50 francs par bon de participa-
tion sera versé.

Présent dans 30 pays via une cen-
taine de sociétés affiliées dans les do-
maines du travail temporaire, de l'ins-
pection, de la sécurité (Protectas, Net-
work) et du leasing d'ordinateurs (Mé-
ridien), le groupe vaudois, dont les
débuts remontent à 1957, a réalisé un
chiffre d'affaires de six milliards de
francs en 1989, contre 4,9 milliards
l'année précédente. Adia dispose de
703 millions de fonds propres. Pour les
six premiers mois de cette année, son
chiffre d'affaires a augmenté de 9,5 %
par rapport au premier semestre
1989.

Adia étudie la possibilité d'étendre
ses activités à Budapest, Moscou et
Prague, /ap

L'essence
baisse
de 3 et.

La faiblesse du dollar
à l'origine

de cette baisse
Le prix de l'essence baisse pour

la deuxième fats en moins de
éeux semaines en Suisse. Esso,
Migrol et Avia diminueront le
prix du litre de super et de sans
plomb de trois centimes dès au-
jourd'hui. Le prix du diesel restera
inchangé. Les autres compagnies
n'ont pas encore pris de décision.

Les prix de l'essence ont chan-
gé neuf fois en Suisse depuis le
début de ia crise du Golfe te 2
août dernier.

Les nouveaux prix de référence
sont de 1,28 franc pour ia super
et de 1,20 franc pour ia sans
plomb. Le diesel reste de 1,24
franc.

Selon un porte-parole de Mi-
grol, cette baisse s'explique par le
recul du cours du dollar ainsi que
celui des prix à la production, /ap

t é l e x
¦ COINTRIN - Le Conseil fédéral
sollicite du Parlement un crédit de
75,55 millions de francs pour agran-
dir le centre de sécurité aérienne de
l'aéroport de Genève-Cointrin. Il
s'agit de construire un nouveau bâti-
ment, à l'ouest de l'ancienne aéro-
gare, et d'aménager les autres bâti-
ments. L'investissement est justifié par
l'augmentation constante du trafic
/ats
¦ TAX FREE — Les aéroports de
Beme-Belpmoos et Lugano-Agno
pourront ouvrir des magasins hors-
taxes. En modifiant l'ordonnance
douanière sur le trafic aérien, le
Conseil fédéral a décidé hier de
permettre aux exploitants d'aéro-
dromes bénéficiant d'un bureau de
douane occupé en permanence
d'ouvrir des magasins hors-taxes.
L assortiment de marchandises peut
désormis être complété par des pro-
duits de beauté et de soins corpo-
rels, /ap
¦ GENIÈRE - L'ancien président-
directeur général de la Compagnie
de Suez, Renaud de la Genière, est
mort mardi, a-t-on appris hier au-
près de la compagnie. R. de la
Genière, âgé de 65 ans, avait dé-
missionné vendredi de son poste de
PDG de Suez pour des raisons de
santé, /ap
¦ TAÏWAN — Longtemps considé-
ré comme la «capitale mondiale de
la contrefaçon», Taïwan découvre
aujourd'hui que la production de co-
pies de montres suisses de luxe, de
produits pharmaceutiques suisses ou
même de chocolat suisse n'est plus
rentable depuis que ses ouvriers sont
parmi les mieux payés d'Asie, /ats

Jean-Pascal Delamuraz poursuit sa tournée des pays de l'AELE
avant des discussions cruciales avec la CE

Pa 
Suisse et la Norvège ont une

«large concordance de vues» sur la
stratégie à suivre durant les semai-

nes à venir dans les négociations sur
l'Espace économique européen (EEE), a-
t-on indiqué de sources officielles suisses
au terme des entretiens que le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz a eus
hier à Oslo.

Le dief du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP) et son homo-
logue norvégien, Kaci Kullmann-Five, ont
formulé l'espoir que les négociations sur
l'EEE, engagées il y a quatre mois, dé-
boucheront «aussitôt que possible» sur
une «percée politique », selon des sour-
ces proches de la délégation de J.-P.
Delamuraz.

A l'instar des autres capitales —

Reykjavik, Stockholm et Helsinki — que
le patron de l'Economie publique, prési-
dent en exercice de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE) jusqu'à
la fin de l'année, a visitées la semaine
dernière, Oslo estime également que
«la balle est désormais dans le camp
de la Communauté européenne».

Les six pays membres de l'AELE et le
Liechtenstein affirment que jusqu'ici,
«c'est toujours l'AELE qui a agi». Les Six,
a-t-on réaffirmé de mêmes sources, sont
prêts à réduire «le plus possible» leurs
demandes d'exceptions à la reprise de
l'acquis communautaire, la législation
des Douze sur laquelle ils devront s'ali-
gner lors de l'instauration de l'EEE, pré-
vue en principe au 1er janvier 1993.

Les Six sont prêts à faire des conces-

sions en exigeant, par exemple, des
dérogations temporaires plutôt que per-
manentes dans des domaines ne présen-
tant pas, à leurs yeux, des intérêts fon-
damentaux. A condition toutefois que la
Commission européenne, qui représente
les Douze à la table des négociations,
fasse une «offre» dans le domaine insti-
tutionnel.

L'exécutif européen s'était engagé il y
a un mois à avancer des propositions sur
la question, fort controversée, du proces-
sus de décision dans le futur EEE Rien n'a
été proposé jusqu'à ce jour, raison pour
laquelle, estiment les observateurs, le
quatrième round de négociations entre
hauts-fonctionnaires des deux parties,
qui se tient hier et aujourd'hui à Bruxel-
les, ne devrait déboucher sur aucun ré-

sultat probant. Le dossier de l'EEE a
également été au centre de l'entretien
d'une demi-heure que J.-P. Delamuraz a
eu en fin d'après-midi avec le premier
ministre Jan P. Syse ainsi que lors de son
intervention devant la Commission des
Affaires étrangères du Storting (parle-
ment).

Elle intervient, par ailleurs, avant la
réunion ministérielle de l'AELE qui se tien-
dra lundi et mardi à Genève. Une ren-
contre qui, bien qu'informelle, débou-
chera sur une déclaration commune dans
laquelle, selon les mêmes sources, l'AELE
donnera un «signal clair» sur la façon
dont les Six souhaitent voir la négocia-
tion sur l'EEE se poursuivre durant les
prochaines semaines, /ats

Etape à Oslo

QUESTION DU JOUR

RUTH DREIFUSS - Maintenir le pou-
voir d'achat. M-

m J l'occasion du 48me congrès de
X* l'Union syndicale suisse (USS) à

:i|j Interlaken nous avons interrogé
Ruth Dreifuss, secrétaire de l'USS.
- En considérant l'évolution de la

situation économique en Suisse ne
serez-vous pas amenés à revoir vo-
tre politique de revendication?

— Un ralentissement de la crois-
sance n'est pas une récession... L'écono-
mie suisse est toujours robuste; le pessi-
misme qui règne aux Etats-Unis et les
événements du Golfe ne la concernent
pas au même titre que les autres. En
dehors du Royaume-Uni, le climat éco-
nomique européen est bon; le transfert
des biens de production désirés par
l'Est ne fait que commencer à remplir
les carnets de commandes. La dévalua-
tion du dollar amortit la hausse des
prix du pétrole pour la Suisse. Si, dans
certaines régions du pays, la construc-
tion et les activités annexes se ralentis-
sent, on ne fait souvent que passer du
super-boom au boom tout simple...

La compensation du renchérissement
est nécessaire pour soutenir la consom-
mation l'année prochaine. Les hausses
de prix, et donc une baisse de pouvoir
d'achat, sont déjà programmées: les
tarifs des CFF ou des PTT, la taxe
radio/télévision, les cotisations des as-
surances-maladie, les loyers (4me
hausse des taux d'intérêts hypothécai-
res) vont augmenter. Au point de vue
de la justice sociale, il serait impardon-
nable d'évincer un seul groupe, celui
des travailleurs et fonctionnaires, de
ces répercussions en chaîne. De quel
droit leur demander de se sacrifier?
/econews

Travailleurs :
compenser
l'inflation

uHuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuBuuuuuuuiajuu Buuuuu'̂ uuBUBu Ha*̂ "̂^ -̂^-""*— «



_ W r -  ' ¦ '̂ û û û uuSû B
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Cinq bonnes raisons,
U comme en mille, pour venir nous voir ! m
||| - Des cuisines à vivre |||

- Un choix unique en Suisse romande
§§ - Des cuisines de fabrication suisse
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•
Dès 1990 ¦ l/ne per/7e " ¦ / offre c/y

annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
D AVIS DE H Ï _ U C H A T l L

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂
____ ^- -̂ ^-^mâ ^̂ ^ ~

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle 0 Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

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

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

- Je souhaite recevoir LJiiXPl\hJb& _

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— '
D semestre Fr. 99.-
D année Fr*. 186.- ¦

D Marquer d'une croix ce qui convient

I
Nom _

Prénom ¦

I hf Rue |
KP Localité 

L

Date Signature |

— — — — — — — — — — — x-J

AVIS DE TIR VUE-DES-ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Place de tir Place de tir
OCTOBRE 1990 zone des positions zone des positions

" 22.10.90 0730-1930 zones 1 à 3 29.10.90 0730-1900 zones 1 à 3
23.10.90 0730-2200 zones 1 à 3 30.10.90 0730-2200 zones 1 à 3
24.10.90 0730-2200 zones 1 à 3 31.10.90 0730-1600 zones 1 à 3
25.10.90 0730-1730 zones 1 à 3 Trnlin(1. FR trn cnilt o7o
26.10.90 0730-1500 zones 1 à 3 Troupe . ER trp sout 273

Délimitation de la zone selon CN 1:50.000, feuille 232

554 557 '* 558 559

1. Les Neigeux 2. Montperreux 3. La Chaux d'Amin
NE 2
Le libre passage par les itinéraires _ _ _ est assuré ; de brèves interruptions
sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire - . - . - en direction
Ouest seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.
Armes : armes d'infanterie sans lance-mines - grenades à l'endroit
prescrit.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
f3ZJS\ iiSÛT"̂  C^~zzr\
ty frjS Ne jamais ^||Ŝ  V—̂ S
oLjLjlfl toucher \T̂  Marquer __.___! Annoncer

\J>«JLrJ Kf JiSilrJ l ¦ ¦ *)
Informations concernant les tirs : tél. '(024) 71 12 33 ou (024) 25 93 60.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 18.9.90.
Le commandement: Office de coordination 1. 802533 -10

r—**—,
ACTION!

FILETS DE PERCHE FRAIS
1 kg à Fr. 26.- le kg
3 kg à Fr. 25.- le kg
5 kg à Fr. 24.- le kg

802150-10

IC e  
ne sont pas

des artistes connus.
Hais l'art de vivre,
ça les connaît!
On n'oublie jamais ses premières
amours... Et même si les doigts sont
un peu moins adroits, la musique
champêtre aura tôt fait de les
dégourdir de plaisir ! Surtout si elle
est jouée sur une clarinette Buffet
Crampon , modèle Conservatoire ,
Fr.2080-, et un accordéon Hohner
Riviera III S, Fr. 3800.-. Ou encore
une contrebasse 3/4 à 1900 francs
avec table d'harmonie en épicéa...

802532-10

Hug Musique
en face de la poste

2001 Neuchatel
Téléphone 038/25 72 12



9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Euroflics

Rapt à Paris.
10.25 Viva

Matthias Langhotf, le démon de
Vidy.

11.10 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

La nuitd'Halloween.
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu
13.45 Côte ouest

Bien mérité.
14.35 24 et gagne
14.40 Lou Grant

Hollywood.
15.30 24 et gagne
15.40 Au pied du mur

Deux escaladeurs affrontent la
grande paroi d'EI Capitan.

16.05 24 et gagne
16.10 L'héritage des

Guldenburg
Le vote.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: Kimboo. SOS Polluards.

17.40 Starsky & Hutch
Le piège.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Olivier Grandjean.
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Famine fatigue. Reportage de
Patrice Barrât.
Il y a des famines dont on parie,
d'autres que l'on ignore,
comme celle du Soudan. Pour-
quoi?

21.00
Miss Manager

Marché conclu.
Avec: Chéri Lunghi, Warren
Clark.
C'est le début de la saison. Ga-
riella Benson souhaite une pro-
motion en première division
pour son équipe, et veut s'en
donner les moyens.

21.50 Hôtel

Rendez-vous littéraire de
Pierre-Pascal Rossi.
Ils se souviennent...
Un aîné d'abord, invité en
studio, Maurice Zermatten, qui
aura 80 ans le 22 octobre et qui
publie un ouvrage consacré au
souvenir de sa mère: Ol Vous
que je n'ai pas assez aimée.
Puis en reportage, un débutant,
Jean Rouaud pour Les champs
d'honneur évoquant les morts
de sa famille.

22.25 TJ-nuit

22.35
Nola darling
n'en fait
qu'à sa tête

85'-USA-1986.
Film de Spike Lee. Avec: Tracy
Camilla Johns, Redmond
Hicks, John Terrel, Spike Lee.

0.00-0.05 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : GODICHON

5.55 Passions
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 Passions
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 Julien Fontanes,

magistrat
16.00 Tribunal
16.30 Tiercé-quarté+ à Enghien
16.35 Club Dorothée
17.30 Starsky et Hutch
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 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
Commissaire
Moulin,
police judiciaire

Bras d'honneur.
Moulin est à la recherche de
Mario et Jo, deux gangsters fa-
bricants de fausse monnaie qui
préparent le hold-up d'une
banque.

22.20
Ex libris

L'aventure extrême.
Invités: Christophe Malavoy,
pour D'étoiles et d'exils, Kim
Lefèvre, pour Retour à la sai-
son des pluies, D1 Jean-Louis
Etienne, pour Transantartica,
Monique Brossard-Le Grand,
pour Zem Zem, mon enfant
d'Ethiopie.

23.20 Chapeau melon
et bottes de cuir

0.10 TF1 dernière
0.30 Mésaventures
1.00 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.40-4.10 Mark Twain,

le voyage des innocents

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Une vie nouvelle. Malicieuse Kiki.
Les Schtroumpfs. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 Janique aimée.
9.35 Les enquêtes du commis-
saire Maigret. 11.30 Public. 12.00
Le midi pile. 12.05 Public (suite).

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 Télé contact
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Secrets de femmes:

La détermination d'une
mère
Téléfilm de Michael Miller. Avec:
Loni Andersen, John Heard, Ja-
mes Naughton.

22.20 Reporters
23.50 Equations
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. 2.20
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.

6.00 Un pont sur la Moselle
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté

(Top Models)
9.30 Matin bonheur

Invité: Eric Morena.
11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

Danny.

14.35
La veuve rouge

1. Téléfilm d'Edouard Molinaro.
Avec: Françoise Fabian, Roger
Dumas, Michel Beaune.

16.00 Des grives aux loups. Eté
1909. Tout le village est sur le
pont pour assister a l'arrivée du
premier train qui dessert Saint-
I ihéral I nuise est réellement
enceinte.

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Gabrielle Chanel (4).
18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 Les drôles de têtes
19.00 MacGyver
19.59 Journal-Météo
20.37 INC

Le prix de revient kilométrique
de 555 voitures.

20.40 Envoyé spécial
Magazine présenté par Bernard
Benyamin.
L'Airbus A320 qui s'est écrasé
près de Mulhouse, le 2 juin
1988: Envoyé spécial relance
l'enquête. Portrait de Jian-
franco Ferré, directeur artisti-
que de Dior.

21.50
Bonjour
l'angoisse

93v-France-1988.
Film de Pierre Tchernia. Avec:
Michel Serrault, Geneviève
Fontanel, Pierre Arditi.

23.20 Journal-Météo
23.40-0.40 Les chemins

de traverse
2. Des jeunes agriculteurs ou
des moins jeunes, d'origine
paysanne ou venus de la ville,
ont décidé de s'installer là où la
rentabilité de la production
agricole est incertaine. Ils ten-
tent, expérimentent, risquent,
défendent d'autres valeurs.

J1U
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 Bou-
levard des clips. 11.25 Commando
du désert. 11.50 Oum le dauphin.
12.05 La fête à la maison.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur MarcusWelby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 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 Le jardinier d'Argenteuil

Film de Jean-Paul Le Chanois.
Avec: Jean Gabin, Liselotte Pul-
vier, Pierre Vernier, Curd Jurgens.

22.10 Mortelle rencontre
Avec: Patrick Duffy.

23.45 6 minutes
23.50 Sexyclip
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La kermesse des brigands.
2.25 Culture pub. 2.50 L'auto dans
la ville: New-York. 3.15 La 6' di-
mension. 3.45 Ondes de choc.
4.30 Parcours santé. 4.55 Chas-
seurs d'images. 5.05 Portrait de
Serge Reggiani. 5.25 La kermesse
des brigands. 5.50 Oum le dau-
phin. 6.00 Boulevard des clips.

m FR* mm
7.00 Le journal

de Radio-Canada
7.25 Tout image
7.45 Continentales

8.00 Euro-journal. 9.00 Est-
Ouest 10.00 Leçons de choses
10.30 Les Badabocks.

11.00 L'heure francophone
11.53 Espace 3 entreprises

L'homme du jour.
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.45 Journal.

13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Bizarre, bizarre
14.30 Questions au

gouvernement en direct
du Sénat

17.05 Durrel en Russie
17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe

20.35
Soirée
fantastique

20.40 Gremlins
100- -USA-1984.
Avec: Zach Galligan, Phoebe
Cates, Hoyt Axton.
22.30 Soir 3
22.50 Dream Lover
100'-USA-1985.
Avec: Kristy McNichols, Paul
Shenar.
0.30 Eraserhead
85'-USA-1978.
Avec: John Nance, Charlotte
Stewart, Allen Joseph.

1.55-2.05 Carnet de notes

15.30 Italien 16.00 Messe en ut mi-
neur de Mozart 17.05 Claudio Ab-
bado dirige Haydn Concert filmé.
17.30 La valse des médias Court mé-
trage. 18.00 Histoire de la bande des-
sinée 18.30 Objectif amateur 19.00
La dernière escale de Pierre Loti
19.50 Grafic 20.00 Histoire de la
bande dessinée 20.30 Objectif ama-
teur 21.00 Zingaro 22.15 Ils vivaient
dans les villes... Vidéodanse. 23.00
La couleur de l'instant 23.30-0.00
Anna Akhmatova

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Temps présent
17.15 Regards de femme 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Télétou-
risme 18.30 Des chiffres et des lettres
18.50 Francofolies 19.00 Flash infos
TV5 19.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-20
20.00 Rappel des titres 20.05 Carnets
de route 21.00 Journal et météo
21.35 Tous à la Une 23.00 Flash infos
TV5 23.10 Viva Thème: Plus d'argent
pour les artistes. 0.00 Nord-Sud 0.35-
1.00 Continents francophones

¦ Télécinéromandie
13.30 Murphy Brown 14.00 Tarka la
loutre 16.30 Dessins animés 17.20
Lady Jane 19.40 Murphy Brown
20.05 Ciné-journal suisse 20.15 Une
femme dans la ville Téléfilm de Jer-
rold Freedman. Avec: Joanne Wood-
ward, Fernando Allende, Robert
Webber. 21.50 L'arme fatale Film de
Richard Donner. Avec: Mei Gibson,
Danny Glover, Gary Busey. 23.35 Le
harem Film de Marco Ferreri. Avec:
Carroll Baker, Michel Le Royer, Wil-
liam Berger.

¦Autres chaînes L̂ d
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.25 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Treff-
punkt 16.50 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.50 Tagesschau 17.55 Der
Landarzt 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau - Sport 20.00 P wie
Paola 21.00 Menschen, Technik,
Wissenschaft 21.50 10 vor 10 22.20
DOK 23.20 Svizra rumantschaO.05
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf 12.50 A come animazione
13.00 TG tredici 13.15 T.T.T. 14.30
Telescuola 15.00 Mia eugina Ra-
chele 15.50 I prodigi del salmone
rosso 16.35 Vecchi alberi e nuova
vita 16.55 Passioni 17.30 Natura
arnica 18.00 Circo Umberto 19.00 At-
tualità sera 19.45 Telegiornale 20.20
Colpo di spugna 22.55 TG sera 23.10
La storia di Al Jolson 0.10-0.15 Télé-
tex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Frùhinformations-programm
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Bewe-
gung macht Spass 10.00 Heute 10.03
Gott und die Welt 10.45 ZDF-Info Ar-
beit und Beruf 11.00 Heute 11.03 Die
Entfùhrung der Achille Lauro 12.35
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30 Es
war einmal... das Leben 14.55 Philipp
15.00 Tagesschau 15.03 Talk tàglich
15.30 Friedel Hensch und die Cyprys
16.00 Tagesschau 16.03 Das Recht
zu lieben 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Achtung Klappe! 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Zuckersùss
21.00 Der 7. Sinn 21.03 Geld oder
Liebe 22.30 Tagesthemen 23.00 Das
Totenreich 0.55 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Vom Reiz der Sinne
14.15 Musik in Schloss Neu-
schwanstein 15.10 Unter der Sonne
Kaliforniens 16.00 Heute 16.03 1, 2
oder 3 16.45 Logo 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.45 Wie gut, dass
es Maria gibt 19.00 Heute 19.30 Ed-
gar, Hùter der Moral 20.30 Das hât-
ten Sie sehen sollen 21.00 Saddam
Husseins Helfer 21.45 Heute-Joumal
22.10 Was nun, Herr Lafontaine?
23.10 Ein Unding der Liebe 0.50
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Ferdy 9.30
Land und Leute 10.00 Schulfernse-
hen 10.30 Argumente-Bùrgerforum
12.15 Seniorenclub 13.00 Aktuell
13.10 Wir-Frauen 13.40 Schwerpunkt
Europa 14.10 Musikanten aus Oster-
reich 14.15 Polizeiinspektion 1 14.40
Die Onedin-Linie 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-Bûr-
gerservice 18.30 Forstinspektor
Buchholz 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Show Mix 21.50 Seiten-
blicke 22.00 Tohuwabohu 22.45 Ver-
sprechen in der Dâmmerung 0.20
Aktuell 0.25 Beliamy 1.10-1.15 Nach-
richten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 Uccidete Rommel 11.55
Che tempo fa 12.00 TG1-Flash 13.00
Fantastico Big 13.30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di 14.00 II
mondi di Quark 14.45 Cartoni animati
15.00 Primissima 15.30 Cronache ita-
liane 16.00 Big 17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento 18.00 TG1-
Flash 18.05 Case dell'altro mondo
18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.40
Mamma mia 23.00 Telegiornale 23.10
Premio Teen Ager 1990 0.00 TG1-
Notte 0.20 Oggi al Parlamento 0.25
Pallavola da Brasilia

FRS -22 h 50- Dream Lover.

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. 7.48 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 Ofvl (ondes moyennes)
uniquement. 10.05 5 sur 5. 10.05
Le bingophone. 12.05 SAS. 12.20
Le bras d'humeur. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Euro-parade. 14.10
Les histoires vraies de M. Gram-
maire. 14.30 env. Le musée de l'an
2000. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 Matin pluriel. 9.15 Magellan.
Ce nez qui en dit long. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. Votre sommeil
sur ordinateur (1)- 11-30 Entrée
public. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: magazine. Dos-
sier: Cinéma et communication.
Rencontre avec les frères Taviani,
Paolo et Vittorio dont le film Le
Soleil même la nuit vient de sortir
sur nos écrans; Ben Hur, le film de
Fred Niblo réalisé en 1927. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice. 23.00 env. Diffusion de
l'interprétation choisie.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 10.30 Le con-
cert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui. Le
bloc-notes. 12.30 Concert. Donné
le 1 er août 1990 lors du 3e Festival
d'orgue de Plaisance du Gers,
Jean Boyer, orgue. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. Caria Bley, pia-
niste, compositeur, chef d'orches-
tre. 18.30 61/2. Avec à 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20,00
Haiku. 20.30 Concert. En direct du
Théâtre des Champs-Elysées. Or-
chestre National de France, Dir.
Jeffrey Tate. Soliste : Philippe
Bianconi, piano. A. Berg : Suite ly-
rique pour orchestre à cordes; W.-
A. Mozart : concerto por piano et
orchestre No 19 en fa majeur KV
459; Symphonie No 41 en ut ma-
jeur KV 551 Jupiter. 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 neûchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wir
gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport -
Telegramm. 20.00 «Z.B.»: I ha nùt
gage Jude aber. 22.00 Jazz à la
carte. 24.00 DRS-Nachtclub.



Les dieux du ciel sont tristes...
Ils nous mouillent de leurs larmes

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

Température moyenne du 16 octo-
bre 1990 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchatel: 15,5°.

De 15h30 le 16 octobre à 15h30 le
17 octobre. Température: 18h30 :
15,5; 6h30: 14,4; 12h30 : 18,6; max. :
19,6; min.: 14,3. Eau tombée : 1,5mm.
Vent dominant: sud, faible. Etat du
ciel: très nuageux à couvert j usqu'à
10h, puis légèrement nuageux. Faible
pluie intermittente de 16h30 à 6h.

Pression barométrique
(490 m)

Au nord: quelques pluies cette nuit.
Nuageux demain.

Au sud: très nuageux. Pluvieux.

Prévisions jusqu'à ce soir: le ciel sera
très nuageux et quelques pluies se pro-
duiront au cours de la nuit. Demain:
nuageux avec quelques brouillards ma-
tinaux et probablement sec. Quelques
éclaircies pourront se développer en
Valais sous l'influence du fœhn. La tem-
pérature en plaine sera voisine de 13
degrés à l'aube (15 en Valais) et attein-
dra 17 l'après-midi (19 en Valais). L'iso-
therme du zéro degré sera située vers
3000 mètres. Vent modéré à fort du sud
en montagne. Reprise du fœhn dans les
vallées alpines l'après-midi.

Suisse alémanique: très nuageux,
brouillards matinaux, passage à un
temps assez ensoleillé. Vraisemblable-
ment sec.

Sud des Alpes: très nuageux ete pré-
cipitations intermittentes.

Situation générale: entraînée par une
dépression située sur le Golfe de Gasco-
gne, une zone de pluies traversera la
Suisse cette nuit et demain matin.

Evolution probable jusqu'à lundi:
vendredi et samedi: au début encore
quelques éclaircies de fœhn dans l'est,
sinon le plus souvent très nuageux et
quelques précipitations.

Niveau du lac: 429,19
Lacs romands: ce soir coups de vent

possibles force 5 à 6 Beaufort; demain
tendance sud-ouest 1 à 2 Beaufort. A
nouveau fœhn l'après-midi.

LJJ.IMîJ 'JHJIMîWI ___\ ____ ___ \\ m i* *T*J

Hier à 14 heures
Zurich beau, 18e

Bâle-Mulhouse peu nuageux, 21°
Berne peu nuageux, 17°
Genève-Cointrin très nuageux, 17°
Sion beau, 19°
Locarno-Monti pluie, 14°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 21°
Londres très nuageux, 17°
Dublin pluie, 13°
Amsterdam pluie, 13°
Bruxelles pluie, 14°
Francfort-Main très nuageux, 18°
Munich pluie, 13e

Berlin beau, 18°
Hambourg très nuageux, 15°
Copenhague très nuageux, 12°
Helsinki brouillard, 11°
Stockholm beau, 14°
Vienne beau, 17°
Prague beau, 20°
Varsovie beau, 19°
Moscou beau, 15°
Budapest beau, 18°
Rome peu nuageux, 21°
Milan très nuageux, 17°
Nice très nuageux, 21°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 23°
Madrid peu nuageux, 16°
Barcelone temps clair, 24°
Lisbonne peu nuageux, 17°
Las Palmas beau, 25°
Athènes nuageux, 19°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 21°
Chicago temps clair, 19°
Jérusalem nuageux, 29°
Johannesburg nuageux, 24°
Los Angeles temps clair, 25°
Mexico temps clair, 25°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 14°
New York pluvieux, 21°
Pékin temps clair, 20°
Tokyo nuageux, 23°
Tunis peu nuageux, 28°
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L'effectif
Gardiens
Laurent Neuhaus- (1966)
Alfred Riedo (1958)

Défenseurs
Thierry Baume (1970)
Patrick Hêche (1966)
Stefan Lutz (1970)
Laurent Moser (1971)
lôrg Reber (1969)
Beat Schlapbach (1962)
Hansjô rg Schweizer (1966)
Hugo Zigerli (1960)

Attaquants
Marc Bûcher (1969)
Andréas Burgherr (1965)
Riccardo Fuhrer (1956)
Christophe Leuenberger (1963)
Beat Loosli (1963)
jakob Luedi (1958)
Christophe Rùfenacht (1964)
Markus Schupbach (1964)
Daniel Studer (1966)
Jean-Marc Viret (1969)
Bernhard W'ist (1961)

Entraîneur
Jiri Novak (Tch/nouveau)

Vieilles gloires ?
Young Sprinters refuge de «vieil-

les gloires»? La venue de Riccardo
Fuhrer, douze mois après celles de
Wist , Luedi et Zigerli, semble accré-
diter cette thèse. Mais Jiri Novak
refuse de ne voir que cet aspect des
choses:

— A côté de Fuhrer, nous avons
aussi engagé des j eunes, comme
Baume (Bienne), Bûcher (Fribourg)
ou Viret (Lausanne), qui peuvent
apporter beaucoup à l'équipe.
D'autre part, nous devons conti-
nuer de travailler avec nos j eunes,
afin d'en amener quelques-uns en

première équipe. J'ai notamment
pris David Moser (16 ans) avec moi
pendant la période'de préparation,
mais je préfère qu 'il entame le
championnat avec Uni (Ile ligue),
car il n'est pas encore mûr. Il aura
ainsi l'occasion de s 'aguerrir, tout
comme Michel Favre.

Ancien responsable du mouve-
ment jeunesse, Jiri Novak est toute-
fois conscient qu'il faudra encore
quelques années avant que le tra-
vail avec la relève porte ses fruits.
Surtout qu'il ne sert à rien de brûler
les étapes, /sdx

Joueurs solidaires
Impossible de parler de Young Sprinters sans
faire allusion à ses problèmes financiers. Le
vice-président Claude-Alain Henrioud ne se
laisse pas gagner par la déprime. Avec rai-
son.

nadémissionaussi imprévisi-
ble que sou-
daine du prési-
dent Ledermann
a été suivie
d'une prise de
conscience gé-

nérale des membres du club,
joueurs de la première équipe com-
pris.
- Chacun a spontanément été

d'accord de faire un effort financier
pour permettre au club de conser-
ver sa place en 1ère ligue, relèvent
en chœur Claude-Alain Henrioud et
Pierre-Alain Schenewey, son adjoint.
Et de surenchérir:

— On croit que les joueurs, parce
qu'ils viennent en maj orité de l'exté-
rieur, ne tiennent pas à leur club,
mais cette idée est fausse. Tous dési-

rent rester à Young Sprinters et dé-
fendre avec cœur les couleurs
orange et noir. Certains ont même
fait pression sur leur club de prove-
nance pour faciliter leur transfert à
Neuchatel. Cet état d'esprit réjouis-
sant nous aide à entreprendre les
transactions rendues nécessaires par
l'important déficit auquel nous de-
vons faire face.

Concrètement, l'effort des joueurs
entraînera une diminution de quel-
que 30 pour cent des prestations
prévues. Et encore, l'équipe devra-t-
elle se qualifier pour les play-offs et
y jouer un rôle en vue pour que ce
«rabais» ne soit pas plus important.
C'est dire que, paradoxalement, les
hommes de Jiri Novak seront parti-
culièrement motivés cette saison, ce
qui, conséquence logique, devrait
leur permettre d'obtenir d'excellents
résultats.

Le système d'attribution des prî-
mes de match a été revu, soumis
qu'il est désormais en bonne partie à
l'affluence des spectateurs. Compte
tenu de l'excellent état d'esprit des
joueurs, de leur élan de solidarité,
les dirigeants souhaitent évidem-
ment que le public joue lui aussi le
jeu. Le fera-t-il? La qualité du jeu
présenté lors des matches amicaux
annonce en tout cas de bons spec-
tacles. C.-A. Henrioud ne craint d'ail-
leurs pas d'affirmer que le Young
Sprinters 90-91 est le meilleur vu ces
dernières années. Chose sûre/ son
potentiel offensif est tout autre que
celui de la saison dernière.

On le voit, avec la collaboration
des joueurs, les dirigeants s'efforcent
de résoudre au plus vite les problè-
mes nés d'une campagne de trans-
ferts conduite au-dessus des moyens
annoncés par le Puck d'Or par un
président qui a vu trop grand — ce
qui guette chacun — et qui a laissé
aux autres le soin de gérer la crise —
ce qui est moins courant! Tout de-
vrait s'arranger cette semaine. Pour
le bien du hockey neuchâtelois.

O François Pahud

EN CHIFFRES - Basketball, volleyball, tennis de table et
fléchettes: tout savoir sur la semaine écoulée. Résultats
et commentaires. jE
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Tour d'horizon
JOURS ET HEURES - A vos agendas! Vous saurez tout
sur l'horaire du week-end de l'Association neuchâteloise
de football. swi- M-
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YS: ambition fondée
Sous la houlette de Jiri Novak, Neuchâtel-
Sports Young Sprinters vise Tune des deux
premières places. Un objectif dans ses cordes

I euchâtel-Sports
^̂ ^B I Young Sprinters

^H I continue de jouer
I L ^H I la carte tchèque,
^k  ̂I I Après Vaclav Li-
^L I bora, qui a entraî-

HgH fcgfl I né
I noir» trois saisons

durant, c'est Jiri Novak (40 ans et 150
sélections avec la Tchécoslovaquie)
qui a pris en main les destinées de
l'équipe neuchâteloise. Une équipe ¦

qu'il connaît déjà bien, puisqu'il était
l'assistant de Libora l'an dernier, tout
en s'occupant de la relève. Son ambi-
tion? Faire aussi bien que son prédé-
cesseur, voire mieux.

En clair, son but est au moins de
participer aux play-offs qui réunira les
quatre premiers du groupe 3. Mais,
fort de l'expérience de la saison der-
nière — 4mes, les Neuchâtelois
avaient échoué dès le premier tour
contre Genève Servette, premier - , il
cherchera à classer sa formation pre-
mière ou deuxième. Histoire d'abor-

der ces fameux play-offs en position
plus favorable. Et, surtout, à domicile.

Mais Young Sprinters a-t-il les
moyens de ses ambitions? Sur le plan
sportif, en tout cas, Jiri Novak estime
que l'ensemble est plus solide que
douze mois auparavant:

— Mon équipe est surtout plus
équilibrée que l'an dernier. Alors que
mon prédécesseur avait toutes les dif
ficultés à aligner trois blocs compéti-
tifs, j 'en ai quatre d'à peu près égale
valeur. J'ai d'ailleurs profité des mat-
ches amicaux pour faire jouer tout le
monde. Ainsi, j 'ai pu me faire une
idée de la valeur de chaque joueur.
D'autre part, tous ont acquis le
rythme de la compétition. Comme
j 'entends jouer à trois blocs en cham
pionnat, je pourrai faire ma sélection
sur des bases solides. Et, surtout, tous
les éléments de mon effectif sont pré
parés à entrer en jeu en cas d'absen-
ces.

L'enrichissement de l'effectif a en
outre créé une situation de concur-
rence qui n'existait pas auparavant.
Conséquence, un engagement qui a
même surpris l'entraîneur:
- Pendant quasiment toute la pé-

riode de préparation, il y a eu un
minimum de 90 % de participation
aux entraînements, ce qui est en tout
point remarquable. N'oublions pas
que chez nous, tous les j oueurs tra-
vaillent. Il ne leur est donc pas tou-
j ours facile de concilier leur activité
professionnelle, leur vie familiale et le
hockey sur glace. L'effort qu'ils ont
fourni depuis début mai mérite un
grand coup de chapeau.

Début mai, c'est en effet la période
à laquelle Young Sprinters a repris
l'entraînement. Préparation physique
et en plein air d'abord, entraînement
sur glace ensuite, dès les premiers
jours d'août, à raison de quatre séan-
ces par semaine. Depuis le 21 août, il
a livré 11 matches amicaux, dont le
bilan peut être qualifié de positif.
Contre les équipes de niveau supé-
rieur, Luedi et consorts ont en général
bien résisté, notamment contre Lyss
et Lausanne, tous deux pensionnaires
de ligue B. Quant aux rencontres face
aux formations de 1ère ligue, elles
leur ont permis d'étaler quelques bel-
les qualités. En particulier sur le plan
offensif:
- C'est vrai, note Jiri Novak, mon

effectif me permet d'opter pour un
jeu plus offensif. En contre-partie, je

LES NOUVEAUX — A la gauche de Novak: Christop he Leuenberger, Marc Bûcher, Jean-Marc Viret, Markus Schupbach,
Riccardo Fuhrer, Jôrg Reber et Laurent Neuhaus. Manque Thierry Baume, blessé. Sophie winteler

crains que nous nous soyons un peu
affaiblis défensivement. Le dépan de
Dubois, par exemple, ne sera pas fa-
cile à compenser. Par ailleurs, j'at-
tends de mon équipe qu'elle j oue de
manière collective. Le hockey est une
affaire de blocs plus que d'individuali-
tés. Le fait que beaucoup de j oueurs
aient marqué dans les matches de
préparation est un point positif à mes
yeux. Tout comme le fait que j e ne
puisse pas dire, avant un match, quel

bloc va gagner le match. Si chacun
des trois est apte à le faire, c'est que
l'équipe est vraiment équilibrée.

Homme de dialogue, Jiri Novak sait
aussi faire preuve de fermeté. Ce qu'il
demandera avant tout à ses joueurs,
c'esr un engagement constant:

— Quand on porte un j ugement
sur les qualités techniques d'un
joueu r, il faut savoir faire des différen-
ces selon qu'il a évolué en ligue A ou
pas. Mais pour ce qui est de l'engage-

ment, tout le monde est sur le même
bateau. Si j 'estime qu'un jo ueur tri-
che, je n'hésiterai pas à le remp lacer,
même si c'est un ex-joueur de ligue
A.

Pour l'heure, les joueurs neuchâte-
lois ont répondu à l'attente de leur
entraîneur. Confirmeront-ils ces bon-
nes dispositions dans les mois à venir?
Premier élément de réponse demain
à Lausanne.

0 Stéphane Devaux
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AVIS DE TIR MO NI-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Place de tir Place de tir
OCTOBRE 1990 zone des positions zone des positions

22.10.90 0730-1930 zones 1 + 2  29.10.90 0730-1900 zones 1 + 2
23.10.90 0730-2200 zones 1 + 2  30.10.90 0730-2200 zones 1 + 2
24.10.90 0730-2200 zones 1 + 2  31.10.90 0730-1600 zones 1 + 2
25.10.90 0730-1730 zones 1 + 2 Troupe : ER trp sout 273
26.10.90 0730-1500 zones 1 + 2

Délimitation de la zone selon CN 1 :50.000, feuille 241, 251

Le libre passage par les itinéraires _ _ _ est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
Armes : armes d'infanterie sans lance-mines - grenades aux endroits
prescrits.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
f _̂ m̂\ /Wi 'N (̂  ^
4/// j !r  Ne jamais MfiSŝ  \ ^ \
TiUfU toucher  ̂ Marquer __~_ \_ _ \  A™00061,

S£l> SÉ>\___ KJl t_l \)QiWSJ ^'"^
Informations concernant les tirs : tél. (024) 71 12 33 ou (024) 25 93 60.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 18.9.90.
Le commandement : Office de coordination 1. 802534-10

Jus d'orange
fraîchement pressé

100 % de jus de fruits,
sans adjonction de sucre,
non pasteurisé

1 flacon de 5 dl
contient le jus de

\Jùg 10 oranges
fe1 ̂ SSSS&g f̂A fraîchement
^o* fil anwe***^ .ffl

K iÉtm pressées

"• ^?*t . . / le flacon
^Q||r > >* £5,u

en vente dans les rayons Laiterie
des Marchés MIGROS

802504-10

| | |̂jp\v Banque européenne
1 1 fQjC^I d'investissement
1 1 §̂â  ̂ Luxembourg

I I ^ ^/ ( ï /  Emprunt 1990-2001
| | / 74 70 de fr.s. 150 000 000
H j== Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des opéra-
=| = lions ordinaires de prêts de la banque.

= Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières
== = étant destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont
 ̂  ̂

munies de coupons annuels au 31 octobre. Le premier coupon vien-
= = dra à échéance le 31 octobre 1991.
__ \ ___ Durée: 11 ans au maximum
= ___ Remboursement Avec préavis d'au moins 60 jours:
|H anticipé: - sans indication de raison la première fois en 1999 àl00V4%, prime
= = dégressive de 0,5% par an;
 ̂  ̂ - pour raisons fiscales à tout moment au pair.

= = Rachats: Exclus
= = Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
= = Prix d'émission: 1003/4% + 0,15% timbre fédéral de négociation
= = Délai de souscription: jusqu'au 22 octobre 1990, à midi
j^  ̂

Numéro de valeur: 597.086

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
= == Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
= = Banques Cantonales Suisses Groupement des
= = Banquiers Privés Genevois
= = Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
H |Ë Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
= == Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich

Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit
= = et de Dépôts
= = BSI-Banque de la Suisse Italienne Banque Hypothécaire et
= = Commerciale Suisse—

 ̂
|| HYPOSWISS

 ̂ = 
La Roche & Cie Banque Privée= = Edmond de Rothschild S.A.

= = CBI-TDB Union Bancaire Privée
|Ë = Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

Banque Paribas (Suisse) S.A. Bank in Liechtenstein BDL Banco di Lugano= = Aktiengesellschaft
= = J. P. Morgan (Switzerland) Ltd. Merrill Lynch Capital Markets AG Neue Aargauer Bank
_]

 ̂
j  F̂ Nomura Bank (Switzerland) Ltd. Schweizer Verband Yasuda Trust Finance

"̂Ê^̂ Ê-̂ ^̂ 7 der Raiffeisenbanken (Switzerland) Ltd.
=- 802557-10

Offre spéciale
Astrologie
Thème astral pour enfants
et adolescents (0-18 ans)
pour Fr. 80.- seulement.
Valable du 18 octobre
1990 au 25 décembre
1990.
Renseignements
•C (038) 51 16 58.

802590-10

Des problèmes
conjugaux

?
€ÉF>
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

p (038) 25 11 55
73B201-10

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

764003-10

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



Gardiens
Andréas Jurt (1964)
Jean-Luc Schnegg (1969)

Défenseurs
Didier Cordey (1969)
Laurent Dubois (1966)
Thierry Evéquoz (1969)
Per Meier (1961)
Thierry Murisier (1968)
René Raess (1967)
Daniel Rohrbach (1967)

Attaquants
Christian Caporosso (1964)
Fabrice Dessarzin (1970)
Boris Leimgruber (1969)
Jérôme Melly (1969)
Patrice Niederhauser (1964)
Georg Poltera (1963)
Eric Ryser (1972)
Nicolas Stehlin (1968)
Jacques Steudler (1959)
Markus Zbinden (1968)

Entraîneur
Jean Trottier (Can, ancien)

L'effectif

Le calendrier
1er tour

Q Vendredi 19 octobre (20 h): Viège -
Le Locle; (20 h): Star Lausanne - Young
Sprinters; (20 h 15); Fleurier ¦- .Moutier.
Samedi 20 (17 h): Rot-Blau Bûmpliz -
Villars; (20 h 15): Saas-Crund - Yverdon;
(20 h 30): Sion - La Chaux-de-Fonds.
Vendredi 26 octobre (20 h 15): Yverdon
- Rot-Blau Bûmpliz. Samedi 27 <17 h 30):
Neuchatel - Sion; Le Locle - La Chaux-
de-Fonds; (17 h 30) : Moutier - Saas-
Crund; (20 h) Villars - Star Lausanne;
(20 h): Viège - Fleurier.
• Mardi 30 octobre (20 h): Star-Lau-
sanne - Yverdon; (20 h): La Chaux-de-
Fonds - Neuchatel; (20 h 15): Fleurier - Le
Locle. Mercredi 31 (20 h): Rot-Biau Bûm-
pliz - Moutier; (20 h 15): Saas-Crund -
Viège; (20 h 15): Sion - Villars.
• Vendredi 2 novembre (20 h 15):
Yverdon - Sion; (20 h 15): Fleurier - Saas-
Crund. Samedi 3 (17 h 30): Le Locle -
Neuchatel; (17 h 30): Moutier - Star-
Lausanne; (20 h): Vilars - La Chaux-de-
Fonds; (20 h): Viège - Rot-Blau Bûmpliz.
• Mardi 6 novembre (20 h 15): Saas-
Crund - Le Locle. Vendredi 9 (20 h): Star-
Laûsanné - Viège. Samedi 10 (17 h): Rot-
Blau Bûmpliz - Fleurier; (17 h 30): Neu-
chatel - Villars; (17 h 30): Sion - Moutier;
(20 h): La Chaux-de-Fonds - Yverdon.
• Vendredi 16 novembre (20 h 15):
Yverdon - Neuchatel ; (20 h 15): Fleurier -
Star-Lausanne. Samedi 17 (17 h 30): Le
Locle - Villars; (17 h 30): Moutier - La
Chaux-de-Fonds; (20 h): Viège - Sion;
(20 H 15): Saas-Crund - Rot-Blau Bûmpliz.
• Mardi 20 novembre (20 h): La
Chaux-de-Fonds - Viège; (20 h): Villars -
Yverdon; (20 h 15): Neuchatel - Moutier.
Mercredi 21 (20 h): Rot-Blau Bûmpliz - Le
Loçle; (20 h): Star-Lausanne - Saas-
Crund; (20 h 15): Sion - Fleurier.
• Vendredi 23 novembre (20 h 15):
Fleurier - La Chaux-de-Fonds. Samedi 24

(17 h): Rot-Blau Bûmpliz - Star-Lausanne;
(17 h 30): Le Locle - Yverdon; (17 h 30):
Moutier - Villars; (20 h): Viège - Neucha-
tel; (20 h 15): Saas-Crund - Sion.

• Vendredi 30 novembre (20 h): Star-
Lausanne - Le Locle; (20 h 15): Yverdon
- Moutier. Samedi 1er décembre (20 h):
Villars - Viège; (20 h): La Chaux-de-Fonds
- Saas-Crund; (20 h 15): Neuchatel -
Fleurier; (20 h 30): Sion - Rot-Blau Bûm-
pliz,

• Mardi 4 décembre (20 h 15): Saas-
Crund - Neuchatel. Vendredi 7 (20 h):
Stâr-Lausanne - Sion; (20 h 15): Fleurier -
Villars. Samedi 8 (17 b): Rot-Blau Bûmpliz
- La Chaux-de-Fonds; (17 h 30): Le Locle
- Moutier; (20 h): Viège - Yverdon.

• Vendredi 14 décembre (20 h 15):
Yverdon - Fleurier. Samedi 15 (17 h 30):
Moutier v Viège; (20 h): Villars - Saas-
Crund; (20 h): Là Chaux-de-Fonds - Star-
Lausanne; (20 h 15): Neuchatel -Rot-Blau
Bûmpliz; (20 h 30): Sion - Le Locle.

2me tour
• Mardi 18 décembre (20 h): Le Locle
- Fleurier; (20 h): Viège - Saas-Crund; (20
h): Moutier - Rot-Blau Bûmpliz; (20 h):
Villars - Sion; (20 h 15): Neuchatel - La
Chaux-de-Fonds.
# Vendredi 21 décembre (20 h): Star-
Lausanne - Villars ; (20 h 15) : Fleurier -
Viège. Samedi 22 (17 h): Rot-Blau Bûm-
pliz - Yverdon; (20 h): La Chaux-de-
Fonds - Le Locle; (20 h 15): Sion - Neu-
chatel; (20 h 15): Saas-Crund - Moutier.
# Samedi 5 janvier 1991 (17 h 30): Le
Locle - Viège; (17 h 30): Moutier - Fleu-
rier; (20 h): Villars - Rot-Blau Bûmpliz; (20
h): La Chaux-de-Fonds - Sion; (20 h 15):
Yverdon - Saas-Crund; (20 h 15): Neu-
chatel - Star-Lausanne.

• Mardi 8 janvier (20 h): Rot-Blau Bûm-
pliz - Viège; (20 h): La Chaux-de-Fonds -
villars; (20 h 15): Neuchatel - Le Locle.

Mercredi 9 (20 h): Star-Lausanne - Mou-
tier; (20 h 15): Sion - Yverdon; (20 h 15):
Saas-Crund - Fleurier.

• Vendredi 11 janvier (20 h 15): Fleu-
rier - Rot-Blau Bûmpliz; (20 h 15): Yver-
don - La Chaux-de-Fonds. Samedi 12 (17
h 30): Le Locte - Saas-Crund; (17 h 30):
Moutier - Sion; (20 h): Viège - Star-
Lausanne; (20 h): Villars - Neuchatel.

• Vendredi 18 janvier (20 h): Star-Lau-
sanne - Fleurier. Samedi 19 (17 h): Rot-
Blau Bûmpliz - Saas-Crund; (20 h): La
Chaux-de-Fonds - Moutier; (20 h) : Villars
- Le Locle; (20 h 15): Neuchatel - Yver-
don; (20 h 15): Sion - Viège.

• Mardi 22 janvier (20 h): Le Locle -
Rot-Blau Bûmpliz; (20 h): Viège - Là
Chaux-de-Fonds; (20 h): Moutier - Neu-
chatel; (20 h 15): Fleurier - Sion; (20 h
15): Yverdon - Villars. Mercredi 23 (20 h
15): Saas-Crund - Star-Lausanne,

• Vendrdi 25 janvier (20 h 15): Yver-
dorV - Le Locle Samedi 26 (20 h): Villars
- Moutier; (20 h): La Chaux-de-Fonds -
Fleurier; (20 h): Star-Lausanne - Rot-Blau
Bûmpliz; (20 h 15): Neuchatel - Viège;
(20 h 30); Sion - Saas-Crund.

• Vendredi 1er février (20 b 15): Fleu-
rier - Neuchatel. Samedi 2 (17 h): Rot-
Blau Bûmpliz - Sion; (17 h 30): Le Locle -
Star-Lausanne; (17 h 30): Moutier - Yver-
don; (20 h): Viège - Villars; (20 h 15);
Saas-Crund - La Chaux-de-Fonds.

0 Samedi 9 février (20 h): Moutier - Le
Locle; (20 h): Yverdon - Viège; (20 h):
Villars - Fleurier; (20 h): Neuchatel - Saas-
Crund; (20 h): La Chaux-de-Fonds - Rot-
Blau Bûmpliz; (20 h): Sion - Star̂ Lau-
sanne.
# Samedi 16 février (20 h): Le Locle -
Sion; (20 h): Star-Lausanne - La Chaûx-
de-Fonds; (20 h): Rot-Blau Bûmpliz - Neu-
chatel; (20 h)"! Saas-Crund - Villars; (20
h): Fleurier - Yverdon; (20 h): Viège -
Moutier.

C'est quasi unanimement que le HC La Chaux-
de-Fonds est élevé au rang de grand favori de
ce groupe 3 de première ligue. Et pourtant, la
formation des Montagnes neûchâteloises a
subi de profonds changements. L'échec enre-
gistré lors des finales de promotion en ligue B
race à Genève Servette la saison dernière a en
effet donné des idées à quelques talents dési-
reux de tenter leur chance à l'échelon supé-
rieur.

0 

e nature opti-
miste, le fidèle
entraîneur cana-
dien Jean Trot-
tier nous expli-
que de quelle
manière il est
parvenu à refor-

mer une équipe qui devrait être
aussi compétitive encore que par le
passé:

— C'est vrai qu'il y a eu de nom-
breux départs et de nombreuses ar-
rivées. Dans ces conditions, mon
premier travail a été de trouver une
certaine cohésion dans le groupe.
Et depuis deux semaines, c'est bel
et bien le cas. Cela se traduit tout
naturellement sur la glace où cha-
cun fait preuve de beaucoup de
bonne volonté. Tout ne fut pour-
tant pas simple, je m'empresse de
le dire.

Au sujet de la valeur de l'équipe
qui se lancera samedi soir en cham-
pionnat dans la vétusté patinoire de
r Ancien-Stand à Sion, Jean Trottier
poursuit:

—' Ma formation est tout à fait
différente cette saison. Disons
qu'elle possède peut-être moins de
j oueurs très talentueux tels que

SCHNEGG — Après deux saisons passées sur le banc, le j eune portier chaux-
de-fonnier devrait partir comme titulaire. Presservice

Schai (Aj oie), Fuchs (Martigny) ou
encore le gardien Challandes

(Sierre). Le défaut lors du dernier
championnat, c'est que les trois
quarts des buts étaient l'œuvre
d'une seule ligne. Par contre au-
j ourd'hui, l'équipe me semble être
plus homogène, plus travailleuse
également. Et c'est très important

Nouveau challenge
L'objectif est très clair dans le

camp chaux-de-fonnier pour cette
saison : la ligue B. Jean Trottier a
bien entendu sa petite idée sur la
question:

- // n'y aura vraisemblablement,
bien qu'il faille respecter l'ensemble
des adversaires, que peu de contra-
dicteurs sérieux cette saison.
Comme ce fut du reste le cas lors
du dernier championnat. Le plus
difficile est par conséquent de de-
meurer extrêmement motivé, 22
parties durant, avant de jouer sa
saison sur quatre ou cinq rencon-
tres.

Et Jean Trottier d'ajouter:
— Mais l'équipe est plus j eune et

de nombreux j oueurs ont envie de
prouver leur valeur avec le HCC.
L'apport d'un élément tel que Kiki
Steudler (31 ans), sorte de vétéran
leader, est sur ce point très impor-
tant.

Les blocs
Au sujet du poste de gardien et

de la place laissée vacante par
Challandes, l'entraîneur canadien
du HCC n'éprouve pas la moindre
hésitation:
- Ce sera Schnegg qui, deux sai-

sons durant, a fait le banc. Il tra-
vaille beaucoup et mérite bien ce
poste de titulaire. Avec Jurt, je dis-
pose en outre d'une bonne solution
de rechange. Des problèmes avec
l'intégration de Jurt dans l'équipe?
Non, pas du tout. C'est un super
gars qui est aimé au sein du groupe.

Jean Trottier a formé ses trois

blocs qui auront la composition sui-
vante:

- Derrière, il y a sept arrières
pour six places. Je vais de toute
évidence faire confiance à Raess,
Cordey, Evéquoz, Rohrbach, Meier
et Dubois. Ce devrait être momen-
tanément Murisier qui fera les frais.
Quant aux triplettes d'attaque, elles
devraient avoir la composition sui-
vante: Caporosso, Stehlin, Poltera;
Niederhauser, Dessarzin, Steudler;
Leimgruber, Melly, Zbinden.

Voilà, vous savez tout. Ou pres-
que. Encore un mot sur le public
chaux-de-fonnier, un public très fi-
dèle et chaleureux, qui ne devrait à
nouveau pas manquer d'encoura-
ger le HCC. En se disant cette fois
que ce pourrait fort bien être la
grande année. Soit celle du retour
en ligue nationale B.

O Hervé Pralong

JEAN TROTTIER — «Mon équipe est plus homogène, plus travailleuse que la saison dernière. » Presserv ice

Etiquette de favori



Lorsqu'une entreprise noue des relations avec
la «Winterthur», celles-ci durent souvent des dizaines d'années.

\

La «Winterthur» aspire toujours à des rela-

tions à long terme avec ses clients. Grâce à

des spécialistes qualifiés, des prestations

adaptées aux besoins de la clientèle et une

gamme de produits complète, elle crée la

base solide de liens durables. En effet, après

plus d'un siècle d'expérience dans les affai-

_ res d'assurances, la «Winterthur» sait que la

fidélité de ses clients repose dans une large

mesure sur une qualité élevée dans tous les

\ domaines.

Au fil des ans, des centaines de milliers

d'entreprises ont dit «oui» à la «Winterthur» .

et, parmi elles, on trouve aussi bien des

sociétés gérées par une seule personne que

des multinationales. Elles ont toutes choisi

un partenaire puissant, capable de s'inté-
r"

resser et de répondre à leurs exigences
CN

individuelles. La «Winterthur» possédant
UJ

i encore de nombreuses qualités, c'est un
Cl

g lien qui, bien souvent, dure vingt ou trente

" ans sinon plus.

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

785518-10



L'effectif
Gardiens
Marco Panzeri (1965)
Stéphane Aeby (1972)

Défenseurs
Pascal Aeby (1968)
Gabriel Bobillier (1973)
Yvan Colo (1969)
Pierre-Yves Dietlin (1967)
André Gilomen (1962)
Didier Jeanneret (1970)
Maxime Lapointe (1973)
Roger Stieger (1969)
Serge Volet (1969)

Attaquants
Patrick Barraud (1968)
Davide Bartoli (1969)
Serge Bourquin (1963)
Philippe Chappuis (1969)
Jean-Michel Courvoisier (1955)
Patrick Giger (1970)
Yannick Hirschy (1965)
Thierry Hummel (1970)
Jérôme Jeannin (1973)
Sébastien Monard (1971)
Philippe Pluquet (1964)

Entraîneur
lean-Michel Courvoisier (1955)

L'effectif
Gardiens
Pierre-Alain Luthi (1959)
Jean-Luc Perrenoud (1968)

Défenseurs
Thierry Kaufmann (1960)
Didier Siegrist (1967)
Jean-Luc Becerra (1962)
François Kolly (1962)
Silvio Boituex (1968)
Christian Gremaud (1971)
Jimmy Gaillard (1955)

Attaquants
Pascal Vuillemez (1961)
Dulio Rota (1959)
Christophe Guerry (1965)
Michel Ferrari (1969)
Dominique Guichard (1967)
Patrick Niederhauser (1968)
Achille Renga (1972)
André Tschanz (1959)
Michel Weissbrodt (1969)
Marc Pilorget (1952)
Philippe Raval (1964)
Hervé Anderegg (1966)

Entraîneur
Jimmy Gaillard

CP FLEURIER

Le Coucou de poker î

n

ean-Michel Cour-
voisier et le CP
Fleurier: c'est un
peu un mariage
d'amour. N'em-
pêche que cette
saison, Coucou
aura la redouta-

ble mission d'emmener ses joueurs à
la victoire. Non pas en qualité de
joueur, comme souvent il a su le faire
par le passé, mais cette fois comme
entraîneur. L'enfant du Val-de-Tra-
vers, très attaché à sa région, ne
verse pas dans un optimisme débor-
dant. Et ce à l'heure de définir les
objectifs de la formation fleurisanne:
- Je souhaite que l'appétit vienne

en mangeant. Vous savez, comme
dans la vie, ce qui est vrai auj ourd'hui
ne l'est pas forcément demain. Ce qui
veut également dire qu'il ne convien-
dra pas de se contenter d'un bon
petit match pour ensuite vivre sur
ctte prestation. Ce fut parfois le cas
lors du dernier championnat.

Et le nouvel homme fort du CP
Fleurier de poursuivre :

- Les problèmes actuels de mon
équipe ? Un manque de rage de vain-
cre et de volonté de gagner. Ce n'est
que par un travail sérieux, tous en-
semble, que nous y parviendrons. En
outre, nous devons exploiter davan-
tage nos chances de marquer. Ce qui
est positif, c'est que nous nous ména-
geons déjà les occasions.

A l'heure de composer ses trois
blocs, Jean-Michel Courvoisier
n'éprouve aucune hésitation:

- Ce qu'il faut pour qu'une
équipe parvienne à gagner, c'est
qu'un maximum de joueurs soit en
forme au même moment ! Il n'y a pas

de problèmes, pas de rivalités au sein
de l'équipe. Ce qui facilite ma tâche à
l'heure du choix. Au suje t des gar-
diens, les deux sont bons. Même si
Panzeri tient la corde face au j eune
Aeby.

Jouera, jouera pas ?
Jean-Michel Courvoisier, dont on

connaît les qualités de joueur tou-

jours intactes, évoluera-t-il ou non
avec le CP Fleurier lors de ce cham-
pionnat. La réponse de l'intéressé:

- Pour l'instant, je me suis davan-
tage préoccupé de la préparation de
l'équipe que de moi-même. C'est
bien légitime. Disons que cela dépend
si Courvoisier joueur parvient à con-
vaincre Courvoisier entraîneur. Je me
sens aujourd'hui revenir en très
bonne forme. Vous pensez néan-
moins que je n'ai pas l'intention de
prendre la place d'un joueu r qui est
complémentaire dans une ligne.

Au sujet du calendrier qui, hormis
le déplacement lors de la deuxième
journée à Viège, permettra au CP
Fleurier d'accueillir tour à tour à la
patinoire de Belleroche, le HC Mou-
tier lors de la journée d'ouverture,
puis Le Locle - Le Verger, et enfin
Saas-Crund, Coucou s'estime satis-
fait:

- Il est fa vorable et permet d'en vi-
sager un bon départ. A condition de
comptabiliser les points nécessaires!...

Au sujet du contexte fleurisan,
Jean-Michel Courvoisier souligne:

- C'est différent de la ville. Le Val-
de-Travers forme une entité qui vit
avec passion pour le hockey sur
glace. Bien que cette notion soit
moins visible que par le passé. Cela se
traduit par une moins grande motiva-
tion chez les j eunes et j e le déplore.
Je cherche à retrouver chez eux cette
motivation qui doit être naturelle à ce
niveau et qui permet d'obtenir des
résultats. Disons que je suis positif à
quelques heures de la reprise du
championnat...

O Hervé Pralong COURVOISIER - Il est le nouvel homme fort du CP Fleurier.

HC LE LOCLE-LE VERGER

En proie à des problè-
mes de glace, le HC
Le Locle-le Verger n'a
pas pu se préparer
dans les meilleures
conditions.

Au niveau du contingent, Le Locle
n'a subi que peu de modifications. Il
déplore les départs de Geinoz oui
arrête la compétition et de Michel
Juvet qui, pour des raisons profession-
nelles, évoluera désormais avec la
deuxième garniture. Au chapitre des
arrivées, on relève celles d'André
Tschanz, de Didier Siegrist, de Mi-
chael Ferrari, d'Achille Racy (tous 1re,
avec une moyenne d'âge de 25 ans.)

L'objectif reste tout de même mo-
deste. Le maintien sera déjà accueilli
avec satisfaction. D'autant que les

matchs amicaux n'ont pas apporté
beaucoup d'enseignements.

— Nous avons alterné le bon et le
mauvais, selon que nous pouvions
nous entraîner ou pas.

Le Locle peut compter sur la cama-
raderie qui anime tous ses joueurs
pour tenter de rester en première
ligue. Au Locle, tout le monde tire à

la même corde. Autre atout, la pati-
noire, si celle-ci veut bien accueillir
les hommes de Jimmy Gaillard.

— Il faudra venir j ouer chez nous.
Ce n'est j amais une tâche facile pour
nos adversaires.

Parent pauvre du hockey neuchâte
lois en première ligue, aux côtés des
grosses cy lindrées que sont La Chaux

de-Fonds et Young Sprinters, Le Locle
n'avait pas besoin de ces problèmes
de glace. Il fera avec, recherchant
dans ces difficultés une nouvelle rai-
son de se surpasser. Le maintien est à
ce prix.

O Christophe Spahr

HC LE LOCLE-LE VERGER - Assis en bas de gauche à droite: Didier Siegrist, Dominique Guichard, François Kolly,
Pierre-Alain Luthy, Jimmy Gaillard (entraîneur), Jean-Luc Perrenoud, Philippe Raval, Marc Pilorget, Jean-Luc Becerra.

Deuxième rang, de gauche à droite: Eric Fragnière (président), Claude Chenal (masseur), Philippe Chapatte (chef
matériel), Christophe Guerry, Duilio Rota, Christian Gremaud, Achille Renga, Thierry Kaufmann, Michael Ferrari, James
Gaillard (coach).

Troisième rang, de gauche à droite: Hervé Anderegg, Michel Weissbrodt, Pierick Neiderhauser, Silvio Boiteux, Pascal
Vuillemez, André Tschanz, Pierre-Alain Fraignier (chef technique). Presservice

n

éo-promu, Le Lo-
cle-Le Verger va
au-devant d'une
saison difficile.
Pas tant par son
effectif, renforcé
durant l'entre-sai-
son, mais surtout

à cause de sa patinoire, rendue im-
praticable. Pas de glace, pas d'entraî-
nement et pas de match à domicile.

L'handicap sera de taille lorsque
l'on sait que le fait d'évoluer à la
maison constitue le point fort du HC
Le Locle. N'a-t-il pas obtenu sa pro-
motion le printemps dernier sur sa
patinoire, redoutée par tous? Aujour-
d'hui, il n'est plus possible d'y jouer.
La dalle, refaite il y a un an, fuit.
Impossible donc de s'entraîner dans
des conditions acceptables.
- // nous est de plus difficile de

trouver des arrangements avec les
clubs de la région. Leus patinoires
sont continuellement occupées, re-
lève Jimmy Gaillard, l'entraîneur de la
première équipe. Qui ajoute:
- La semaine dernière, nous

avons pu nous entraîner deux fois à la
Chaux-de-Fonds et une fois aux
Ponts-de-Martel. C'est une très bonne
semaine. Pour la suite, je  ne sais pas
comment nous allons nous organiser.

Le Locle nage dans l'inconnue.
Conséquence d'une préparation ca-
tastrophique. Les joueurs ne sont
physiquement pas prêts. Le déplace-
ment demain à Viège, un prétendant
sérieux aux finales, ne sera pas de
tout repos. Il s'agira de limiter les
dégâts.

Soucis extra-sportifs
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750
ml WB
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¦¦¦ Seulement 

un bon par box. 
^Pç^

800 g Wl 7/10 VI _ *_ *_ M- *-- ^- *m- ^Ê ^- ^- *--m ¦¦¦ Ĵ^̂ :
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Ĥ ^HÉ^mTî jJ .-_ _ _ , -< ¦ j I recevrez chez votre détaillant
H llfr*l 3 kg 16.90 m____BSBBBSm I 1 I J  i I Famila/Monamigo un box Omo

|AMlA\#Lwl IAAIM __^_^^^^^^ 
concentrât 

3 Kg au prix de
U T .  IfflinV I I fr . 14.90 au lieu de fr. 16.90.
9 ShampOOing — avec J| J| On |1# » S«5*« I ^̂ ^B I 

Valable jusqu'au 27.10.1990.___W~\__\ ^̂ *> bon *W_wm tit/^BF1 r IBF̂^/ ^i 
Seulemen, un bon Par box' / .̂

I 250 ml %9 ¦ '̂ ' W^— MLJJ ^ !̂̂ <̂<0
I CEMS) E^^^^

15in!I

^^^S!Bl|
I Pâtes aux 3 oeufs CEfllSj G^IHj I
I • Spaghetti Confitures «og HarîCOtS VGrtS IH a 

^  ̂  ̂
i— • Fraises 2.

I. Cornettes ^15 .Framboises 125 m0YenS 
O 10 I

r-  ̂ IM 
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Objectif 4me place
YVERDON

• 
La bande des quatre n'est plus
que trois pour ce champion-

nat de première ligue. A savoir que
les candidats aux quatre premières
places qui donnent accès aux play-
offs demeurent le HCC, Young
Sprinters et Viège. A qui ira le qua-
trième siège? Peut-être bien au CP
Yverdon qui s'est très intelligemment
renforcé et qui a décidé de placer la
barre un peu plus haut.

— La série de bons résultats obte-
nus lors des matches amicaux a con-
tribué à me donner une totale con-
fiance en mon équipe, commente le
chaleureux entraîneur tchécoslova-
que. Avec notamment deux victoires
remportées face à Villars, deux au-
tres contre Fleurier et deux défaites
très honorables face à La Chaux-de-
Fonds (4-8 et 1-5).

Par rapport à l'effectif de la saison
dernière, Jaroslav Jagr juge sa forma-
tion à l'aube de cette nouvelle sai-
son plus homogène et compétitive:
- A vec I'ex-défenseur de LNB,

Thévoz, lequel finit ses études de
médecine, nous avons un superbe
apport. Les autres arrivées sont le
portier Robertini (Château-d'Œx), les
arrières Petrini (Young Sprinters) et
Simic (Ambri-Piotta, juniors Elite). De
même que les attaquants Narbel
(Thurgau), Andreazzi (Ambri-Piotta,
j uniors Elite), Wirz (Star Lausanne),
Mosimann (Young Sprinters) et Met-
traux (Château-d'Œx).

Fxcellente ambiance au sein d'une
équipe plus travailleuse que la saison
dernière, meilleure cohésion et envie
de réussir un grand truc: le CP Yver-
don pourrait nous valoir une heu-
reuse surprise. Sans oublier un pro-
gramme des plus intéressants qui
verra les Yverdonnois se rendre à
Saas-Crund avant d'accueillir les Ber-
nois de Rot-Blau Bûmpliz.

0 H. Pg

NARBEL — Un précieux retour aux sources pour le CP Yverdon, sérieux
candidat à la quatrième place. Cillioz

Pas de
folies
• 

Le HC Sion a retrouvé la pre-
mière ligue. Il n'a pas pour au-

tant effectué de folies durant la pé-
riode des transferts. Son budget, un
des plus faibles de la catégorie, ne lui
permet pas de s'attacher de trop
grosses pointures. Il a tout de même
acquis les services de Roland Locher
(Martigny), Bernard Rotzer (Sierre),
Christophe Fellay (Sierre), Jean-Yves
Schwitz (Ajoie), taramarcaz (Cham-
péry) et Spadone (Yverdon). Cinq
joueurs ont par contre quitté le club.
Il s'agit de Jean-Bernard Debons, Do-
minique Soffredini, Raphaël Debons,
Héritier et Remailler. Entraîneur la sai-
son dernière, Raphaël Debons laisse
son poste à Denis Métrailler, l'ancien
joueur de ligue nationale B.

L'objectif se limite au maitien.
M. Jean-Pierre Bonvin le trouve réa-
liste.
- Nous sommes plus forts que la

saison passée. L'équipe est j eune (24
ans de moyenne). Elle possède les
défauts et les qualités inhérants à la
jeunesse. Au but, nous comptons sur
Melley. /es

Visage modifié
• 

Sauvé in extremis le prin-
temps dernier, Villars ne tient

pas à connaître les mêmes mal-
heurs cette saison. Pour éviter toute
mésaventure, le club entraîné par
Georges-Claude Rochat a considé-
rablement modifié son visage. Sept
nouveaux joueurs (Janin, Coulon,
D'Amico, Isenschmidt, Hingray,
Hengler et Flemming) compensent
sept départs (Chappot, Lauber,
Chervay, Barbey, Hanenstein, Pina
et Soldini). L'équipe est-elle capable
de viser les finales ?

— Pourquoi pas?, répond Geor-
ges-Claude Rochat.

Les forces de Villars ? Deux bons
gardiens, trois lignes très équilibrées
et un effectif qui permettra de sup-
porter les blessures.

— Nous a vons intégré deux ju -
niors dans le cadre de la première
équipe, dont l'un fait partie de
l'équipe nationale des moins de
seize ans.

Quant aux faiblesses, elles sont à
rechercher dans le compartiment
défensif.

— Nous n'avons pas trouvé l'oi-
seau rare, faute de moyens finan-
ciers, /es

La quatrième place?
MOUTIER

• 
Deux saisons que le HC Mou-
tier termine au cinquième rang

de son groupe de 1re ligue. Pour les
Prévôtois, l'heure est venue d'essayer
de faire mieux. C'est du moins l'ob-
jectif avoué de l'entraîneur roumain
du HCM, Constantin Dumitras:

Nous devons faire mieux que l'an
passé, confie-t-il.

Alors, Moutier dans les play-offs ?
— Pourquoi pas ? poursuit Dumi-

tras. Nous nous sommes mieux pré-
parés cette saison en rencontrant des
équipes plus fortes en match amical.
Et puis, je ne pense pas qu'il reste des
équipes intouchables dans le groupe,
si l'on excepte du moins La Chaux-
de-Fonds et Neuchatel.

Pourtant, le HC Moutier n'a pas
effectué une campagne de transferts
fracassante. Quatre joueurs (Christian
Boehlen, Gabriel Meusy, Roberto Da-
neluzzi et Jean-Claude Kohler) ont
quitté le club. Sept hockeyeurs ont
par contre rallié la Prévôté (Daniel
Ortis, Christophe Flury, André Blan-
chard, Yann Scherler, Moreno Berta,
Christophe Seuret et Eric Schneeber-
ger). Tous proviennent de clubs de Ile
ligue, reviennent d'une expérience de
1re ligue ou de juniors élite.

— Je ne pense pas que nous puis-
sions parler de renforts avec ces

LE DUO PREVOTOIS - Le président Georges Rebetez (à gauche) et l'entraî-
neur Constantin Dumitras. Dumas

transferts, affirme encore l'entraîneur
roumain. Je pense plutôt que ces gars
étoffent un peu notre contingent.
Mais malgré cela, nous devons être
plus forts que l'an passé. Comme les
autres d'ailleurs.

Alors comment imaginer finir dans
les quatre premiers sans avoir vrai-
ment renforcé l'équipe?

— A mon avis, il y a deux maniè-
res de viser une participation aux fina-
les, explique encore Dumitras. Vous
pouvez tout d'abord acquérir quel-
ques j oueurs de ligue nationale sans
avoir peur de dépenser beaucoup
d'argent. Il est également possible
d'agir différemment en travaillant sur
le long terme avec des jeunes. C'est
ce que nous faisons à Moutier.

Depuis que le Roumain se trouve
en Prévôté, le club est passé de la Ile
ligue à une bonne place de 1re ligue,
ce sans procéder à des transferts im-
portants. Certes, sous son règne, Da-
niel Kohler est revenu à Moutier. Mais
à part cela, difficile de trouver de
grands noms dans cette équipe, une
formation qui poursuit son petit bon-
homme de chemin dans la discrétion,
mais avec la volonté de réaliser des
trucs de temps à autre.

0 Dominique Dumas

Made in
Canada

ROT-B^^

• 
Transfuge du groupe 2, le
club bernois, pensionnaire il y

a plus de 10 ans de ligue nationale
B, évolue dans la belle patinoire à
ciel ouvert de Weyermann à Bûm-
pliz. Son responsable technique
Heinz Etter nous présente la forma-
tion bernoise :

— Nous avons misé cette saison
sur un nouveau concept canadien
au niveau de l'entraînement. Rot-
Blau compte quatre entraîneurs: un
s'occupe des gardiens, l'autre des
arrières, le troisième des attaquants
et le quatrième fonctionne comme
coach. L'un d'entre eux est Daniel
Baur, ancien rerponsable durant
deux saisons du mouvement juniors
du CP Berne. Nous nous attachons
les services de juniors de Lyss,
Berne, Bienne ou Langnau que nous
achetons. Puis que, grâce au travail
spécifique effectué, nous tenterons
de revendre en ligue nationale.

Notre budget est de 160 à
170 000 francs et notre objectif
consistera à comptabiliser le plus
rapidement des points pour nous
permettre de figurer au milieu du
classement, /hpg

Pessimisme
SAAS-GRUND

• 
Pas franchement optimiste,
l'entraîneur Bruno Zenhàu-

sern quand il s'agit d'évoquer les
chances de Saas-Grund de se main-
tenir en première ligue. Il s'attend à
une saison très difficile.
- Nous aurons beaucoup de

peine à éviter la chute. L'écart entre
les meilleures formations et les sui-
vantes sera moins important que
par le passé.

Saas-Grund entame sa troisième
saison dans la catégorie de jeu.
Peut-être la plus délicate. Gaston
Anthamatten et Bruno Zenhâusern
ont raccroché les patins. Définitive-
ment?

— J'espère bien que oui. A
moins que nous devions déplorer
cinq ou six blessés, rajoute l'ancien
joueur, devenu entraîneur.

Deux arrivées viennent compen-
ser ces départs. Maurer arrive
d'Uensingen, un club de deuxième
ligue, tandis que Minnig monte de
Viège où il était remplaçant dans la
première équipe. Saas-Grund
pourra toujours compter sur son
formidable gardien Patrick Zurbrig-
gen. Qui pourrait bien avoir du tra-
vail plein la mitaine, /es

Optimisme
• 

Reprenant du service
après Bob Miller, le 2 jan-

vier 1989, Res Kùnzi a eu beau-
coup à faire pour sauver une
saison qui n'apportait pas ce
que les dirigeants du moment
estimaient en droit d'attendre.

L'année dernière, la participa-
tion aux play-offs a été assurée
mais au dernier moment, la mo-
tivation manqua pour franchir
les ultimes échelons. Dans le
complexe actuel, il semble
qu'on devrait pouvoir s'en re-
mettre à la ligne de conduite de
l'année dernière. Sans doute, il y
a eu bon nombre de mutations
(sept départs et autant d'arri-
vées) sans que, dans l'ensemble
l'équipe soit affaiblie. Du côté
des gardiens, on peut parler
d'une meilleure assurance avec
la venue de Patrick Grand, de
Martigny, alors que dans le com-
partiment défensif, le départ de
Peter Baldinger (Sierre) devrait
être compensé par la venue de
Daniel Kûnzi (Thoune). Quelques
appréhensions quand même en
ce qui concerne l'attaque après
les départs de Kummer, Jaussi,
Hidber, Théier et Ernst Boni. En
revanche, toute une poignée de
juniors (venant des rangs du
club) auront la possibilité de
s'extérioriser (Manz, Vogel, Zen-
hâusern, Zimmermann, R. Held-
ner) aux côtés des aînés des
deux dernières saisons.

En tout cas, Res Kùnzi est op-
timiste et affirmatif en ce qui
concerne les possibilités de
cette équipe viégeoise pour une
place parmi les quatre premières
du groupe, aux côtés de Neu-
chatel, La Chaux-de-Fonds,
peut-êt re Moutier! Mais avant
tout, ce que cette équipe vié-
geoise se doit encore cl'appren-
dre est : «Jouer à pleine concen-
tration pendant soixante minu-
tes, car c'est la base même du
succès!»/mm

Quel quarté?
Le championnat de première li-

gue débute demain vendredi.
Parmi les douze équipes du
groupe trois (le groupe romand),
on trouve quatre formations neû-
châteloises. Toutes n'auront pas
les mêmes obj ectifs. Ainsi La
Chaux-de-Fonds et Young-Sprin-
ters se battront pour une place en
finales, tandis que Fleurier et Le
Locle surtout se contenteront de
sauver leur place. Ce dernier, on
le sait, est en proie à des problè-
mes de glace.

Young-Sprinters a obtenu un
sursis pour le paiement des trans-
ferts encore non effectués, il de-
vrait être l'un des grands préten-
dants à la promotion. Au même
titre que La Chaux-de-Fonds.
Viège, habitué également aux fi-
nales, a considérablement rajeu ni

ses cadres. Sa qualification parmi
les quatre premiers ne sera cer-
tainement pas aussi aisée que par
le passé. Star Lausanne vise une
place en milieu de classement.
Quant à Villars, Saas-Grund et
Sion, le maintien serait déjà con-
sidéré comme un succès. Le club
bernois (!) de Rot-Blau Bùmplitz
constituera l'inconnue. D'autant
qu'il innove en s'assurant les ser-
vices de quatre entraîneurs pour
autant de postes.

A vingt-quatre heures du coup
d'envoi, une certitude s'impose.
L'écart entre les meilleurs (géné-
ralement au nombre de quatre) et
les équipes plus modestes ne sera
pas aussi élevé que durant ces
dernières saisons. Le champion-
nat n'en sera que plus alléchant.

0 Christophe Spahr

L'ère du changement
• 

Beaucoup de changement chez
le «petit» du hockey lausannois

avec l'arrivée d'un nouveau président
en la personne de Pierre-Alain Gam-
boni et de Philippe Frossard en tant
que nouvel entraîneur. Dixs nouveaux
joueurs sont venus modifier l'effectif.

Agé de 30 ans, employé de com-
merce, Philippe Frossard, ancien
joueur du club a décidé de se consa-
crer entièrement au hockey en ten-
tant l'expérience d'entraîneur. Toute-
fois, ce n'est pas un néophyte car, la
saison passée, il était responsable de
la sélection vaudoise des juniors.

Qn se rappelle que, lors de la der-
nière saison, les Stelliens lausannois

s'étaient vus dans l'obligation de cra-
vacher jusqu'au dernier match afin
d'éviter le pire. Aussi, le nouvel en-
traîneur ne veut-il pas renouveler
cette situation. Plein d'optimisme, il
ne veut pas de vedettes dans son
équipe mais il exige un travail conti-
nuel, de la discipline et de la solidarité
entre les joueurs. Tout en sachant
qu'il y a des équipes d'un gabarit
supérieur, il désire inculquer à ses
joueurs la volonté de gagner. En es-
pérant terminer à la 6me place, il
désire que son équipe montre au pu-
blic tout le travail accompli par l'en-
semble du club, /ex
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Idealcasa
scioglie i nodi

del crédite per la casa
113 113 794696 10

Quando si décide di realizzare una casa in Italia, nemme-
no si sa a quanti problemi si andrà incontro. Tutti nodi che
vanno sciolti: perché farlo da se, magari sbagliando per
inesperienza? Meglio affidarsi a uno spécialiste: ecco
perché devi chiamare Idealcasa, il nome stesso lo dice -
per la tua casa idéale. Per esempio: perché indebitarsi in
Svizzera, magari senza nemmeno trovare tutti i soldi che
occorrono? Idealcasa invece puà darti tutta la somma oc-
corrente, fossero anche 200 e più milioni di lire! Con con-
dizioni assolutamente migliori che altri. Sollecitaci una
documentazione senza impegno: Idealcasa, c. p. 42,
1261 St. George, Telefono (022)681781. Pensaci prima!

\ MANGEZ I
SUFFISAMMENT

ET
DEVENEZ

MINCE

ETRE BIEN DANS SA PEAU

I appelez maintenant
le (038) 2VW22

j Faubourg de L'Hôpital 78, \I 2000 Neuchatel \
j  801875-10 l

A CA DEMI kl MARCEL VEILLARD
*+%*MUIZIV I IC  Rue des Noyers 11
DE DANSE NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

| NOUVEAU^
COURS DE DANSE DE SOCIÉTÉ

(style dancing)

rock n'roll - jive - samba - cha-cha-cha
tango - valse - blues...

Cours pour débutants-débutantes
dès MARDI 23 OCTOBRE À 20 h 15

Cours de perfectionnement - avancés
dès MERCREDI 24 OCTOBRE À 20 h 15

VOUS POUVEZ VENIR SEUL (E)
OU EN COUPLE.

8 soirées-cours de 2 heures, 1 fois par semaine.
Le cours complet Fr. 100.- par personne.

Direction du cours :
ROLAND KERNEN, professeur diplômé.
Inscriptions : lors de la première soirée.

802508-10
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La Chaux-de-Fonds
sur orbite

VOLLEYBALL

La semaine, peu char-
gée en matches en
raison des vacances, a
tout de même rendu
quelques verdicts in-
téressants

n F2, les Chaux-
de-Fonnières ont

défense extrême-
ment solide (voir

le nombre de points cédés), leurs at-
taques peuvent s'élaborer de manière
concluante. Savagnier aura appris à
ses dépens la force des Chaux-de-
Fonnières.

En F3, les Corcelloises avaient les
faveurs de la cote face aux filles du
Val-de-Travers. Ce d'autant que
l'équipe de Mm'' Romanens pouvait
compter sur deux nouvelles recrues,
P. Piller et M. Farine. Dès le début de
la partie, les filles de l'entraîneur
G. Strahm allaient démentir tous les
pronostics et ce, grâce principale-
ment à une joueuse totalement mé-
connue et pour cause. Dôris Thalho-

fer, venant du pays de Goethe, donna
un véritable récital de ses capacités.
Encourageant sans cesse ses coéqui-
pières, qui se surpassèrent pour l'oc-
casion, elle distilla quelques smashes
impressionnants de force, rarement
vus en llle ligue.

En F5, très belle prestation des
Ponts-de-Martel au détriment de Bou-
dry. Par cette victoire, les Ponlières
rejoignent Cressier en tête du classe-
ment.

En M2, les saisons se suivent mais
ne se ressemblent pas pour les Bou-
drysans. Principaux animateurs de la
saison passée, les voilà réduits à de la
figuration. Avec un effectif très réduit
et un remplaçant passeur de surcroît,
les protégés d'O. Gaussauer ont de la
difficulté à se mettre en évidence.
Face au Val-de-Ruz, au potentiel
beaucoup plus riche, la partie fut très
variable. Chaque équipe a dominé
l'autre à tour de rôle. Une victoire
pour Bevaix, qui peut récolter le fruit
de son travail. Face aux Marinois, ce
succès permet ainsi aux Bevaisans de
prendre confiance en leur potentiel.

En M4, dans le derby du Val-de-
Ruz, l'équipe fanion n'a laissé aucune
chance à Savagnier. La fusion du Val-
de-Ruz Sport porte ainsi ses fruits et
permet à tous les joueurs de s'expri-
mer totalement.

0 P.-L. J.-M

Les soucis d'Union II

BASKETBALL

n pensait
qu'Union II al-
lait facilement
se frayer un
chemin vers
les sommets. Et
voilà que l'on
parle de crise!

Certains départs sont annoncés et
pourtant, lors de la présentation
de l'équipe, l'effectif avait fière
allure. La lourde défaite concé-
dée à Au vernier (46-73) est certai-
nement pour quelque chose.

L'avenir le dira. A vec Université
II, on est touj ours dans l'expecta-
tive puisque sa formation dépend
de beaucoup des étudiants. Ainsi,
à Fleurier, Université II ne s'est
pas déplacé au complet. Ce qui
explique peut-être ce revers sur-
prenant (73-63), mais cela n'en-
lève en rien le mérite des Vallon-
niers qui se sont bien ressaisis
après le faux-pas subi au Val-de-
Ruz (55-57).

Dans le championnat j unior in-
terrégional, les j uniors du Val-de-
Ruz poursuivent leur marche
triomphale. Berne, formation très
j eune et inexpérimentée (52-82),
en a fait les frais. Il y a une année,
Val-de-Ruz doutait. A l'heure ac-
tuelle, il renverse tout sur son
passage. La relève est assurée.
Tant mieux.

Championnat junior
élite

Face à Berne, les Unionistes
n'ont pas démérité, mais ils ont
eu affaire à plus forts qu'eux. Et
pourtant, Union gagnait après
11 minutes (17-11). Mais, le temps

pour les Genevois de trouver
leurs marques et ils remportaient
une victoire logique. Orlusic (26)
et Erda (15) furent les meilleurs en
première mi-temps, mais cela n'a
pas suffi.

Bonne nouvelle: le mouvement
j eunesse s 'étoffe. Deux centres de
formation ont vu le j our récem-
ment: Cortaillod fait un effort im-

portant de recrutement et ia po-
pulation répond favorablement.
Boedts, le responsable, s'en féli-
cite. A Corcelles, même phéno-
mène. Ainsi, le basket fait une
percée intéressante vers l'ouest.

Dames
Chez les fille s, La Chaux-de-

Fonds fait fort et balaye sur son
passage Lausanne Ville II (36-78)
et Blonay (67-34), Ainsi, les
Chaux-de-Fonnières consolident
leurs place de leader avec l'inévi-
table Nyon II.

La commission des compéti-
tions nationales féminines a pré-
senté un vœu intéressant afin de
rendre plus attractif ce cham-
pionnat: les Clubs de LNAF de-
mandent que leur deuxième
équipe puisse participer au
championnat de Ire ligue natio-
nale féminine. Pour ce faire, il y
aurait lieu de modifier l'article 12
du règlement d'application des
compétiti ons nationales fémini-
nes. Ainsi, il est sous-entendu que
le champion de deuxième ligue
féminine puisse être promu. Af-
faire à suivre car tous les clubs,
pour n'en citer qu'un (Bellin-
zone), ne sont pas d'accord avec
cet important changement, / gs

Metalor
a 30 ans

TENNIS DE TABLE

Les hauts et les bas
d'un petit club d'en-
treprise

est le 26 octobre
1960 que nais-
sait un petit
club d'entre-
prise, le club de
tennis de table
de Métaux Pré-
cieux. Les pre-

mières rencontres sportives se dis-
putèrent au-dessus du restaurant du
«Clos de Serrières», puis dans une
salle à manger du restaurant de la
Grappe (aujourd'hui nommé l'Au-
berge d'Hauterive) et, enfin, dans le
réfectoire de Métaux Précieux, qui, à
l'époque, se situait à l'endroit de
l'actuel bâtiment administratif.

Les débuts du club furent aussi
difficiles que laborieux! Néanmoins,
il orgasnisa le fameux tournoi de
double du CTT Métaux Précieux, ou-
vert à tous les clubs du canton, qui
rencontra un vif succès, mais fut
malheureusement supprimé vers les
années 70.

En 1965-66, il est promu en Ire
ligue et disposera d'un autre local
situé sous «La Rotonde», à Neucha-
tel. Il comptait à cette époque un
vingtaine de membres.

À la fin de la saison 1968-1969,
rien de va plus, et le club est relégué
en lllme ligue. IL ne compte plus que
10 membres licenciés. Un homme,
aussi passionné que déterminé, Ray-
mond Arm, prend en mains les rê-
nes du club, lui redonne force et
courage et lui fera vivre de grands
moments.

En 1973, il trouve un nouveau lo-
cal, dans les abris du Collège d'Hau-
terive, local encore utilisé actuelle-
ment, et qui offre l'avantage de ne

pas être trop éloigné de l'entreprise.
En 1975, un fantastique palmarès

est à signaler: - le club remonte en
Ire ligue — en championnat de
Suisse, il aligne deux équipes en
lllme ligue, une en IVme, une en
cadets, deux en Coupe de Suisse et
surtout une équipe en j uniors qui
participa aux finales suisses à Ge-
nève, — en championnat corpora-
tif, 11 équipes sont inscrites : une en
série C, cinq en série D et cinq en
Coupe.

L'effectif complet représente 20
équipes avec 30 sportifs licenciés.

En 1980, le club fête ses 20 années
d'existence. Il organise un rallye an-
niversaire qui rencontre un tel suc-
cès qu'il restera, chaque automne,
au programme des j oies annexes.

Chaque année également, soit dé-
but mai, se déroule le tournoi in-
terne de série simple et de double,-
ouvert à tous les employés de l'en-
treprise. Ce tournoi continue de ren-
contrer un franc succès et compte
généralement une quarantaine de
participants.

Le 29 avril 1982, après une dou-
zaine d'années riches en émotions
et pleines de satisfactions, Raymond

Arm démissionne de la présidence
et est nommé président d'honneur.

C'est Eric Lombardet qui reprend
la présidence pour la sai-
son 1982-1983. En j anvier 1983, le
club a la chance de trouver un
deuxième local, à Valangin, local in-
dispensable pour lui permettre d'ins-
crire 27 équipes avec 38 licenciés
pour la siason 1983-84. Malheureu-
sement, la fin de la saison voit
s'éteindre le contrat de location de
Valangin, et il faut repartir en quête
d'un nouveau local, ce qui est quasi-
ment introuvable dans la région de
Neuchatel. C'est grâce à un arrange-
ment avec le CTT Ensa à Corcelles
(prêt de ses locaux), que le club,
peut, un mois avant le début de la
saison 1984-85, inscrire la totalité de
ses équipes en compétition!

1990: 30 ans après sa naissance,
sous la présidence de Daniel Com-
tesse, le club possède à son actif 23
équipes avec 39 membres licenciés.
Le CTT Metalor, un petit club d'en-
treprise devenu grand, grâce au dé-
vouement, à la fidélité et à la ténaci-
té de quelques personnes bénévo-
les ! /j b

LE CTT METALOR — Il compte auj ourd'hui 23 équipes et 39 membres
licenciés. £

Pour des raisons d'ordre
technique, nous ne sommes
pas en mesure de publier le
poster couleur de Neuchatel

Xamax aujourd'hui.

Résultats
F2: FSC Savagnier - VBC La Chaux-de-
Fonds I 1/3 (6-15; 15-12; 9-15; 10-15).
F3: VB Corcelles-Cormondrèche - VBC
Val-de-Travers I 0/3 (12-15; 12-15; 10-15).
F5: VBC Les Ponts-de-Martel II - Cym
Boudry II 3/0 (15-12; 15-5; 15-13).
JFA2: VBC Cerisiers-G. - VBC NUC lll 0/3
(1-15; 10-15; 2-15).
JFB: VBC Colombier - VBC NUC II 1/3
(2-15; 16-17; 15-13; 8-15).
M2: VBC Val-de-Ruz Sport I - Cym Boudry
I 3/2 (15-4; 13-15; 15-8; 7-15; 15-10); VBC
Bevaix l - CS Marin I 3/0 (15-9; 15-13;
15-6).
M3: VBC Cressier - VBC NUC 11 3/2 (9-15;
15-7; 7-15; 15-12; 15-10).
M4: VBC Val-de-Ruz Sport lll - FSC Sava-
gnier 3/0 (15-6; 15-8; 15-6); CS Marin II
-VGH La Chaux-de-Fonds 3/0 (15-9; 16-14;
15-6).

VOLLEYBALL

Ile li gue
1. VBC NUC I 2 2 0 4 6-0
2. VBC La Chx-de-Fds I 2 2 0 4 6-0
3. VBC Val-de-Ruz S. I 2 2 0 4 6-4
4. VBC Bevaix I 3 1 2  2 5-6
5. GS Marin I 1 0  1 0  0-3
6. Gym Boudry I 2 0 2 0 2-6
7. VBC Le Locle I 2 0 2 0 0-6

llle ligue
1. VBC La Chx-de-Fds II 3 3 0 6 9-5
2. VBC Val-de-Ruz S. Il 2 2 0 4 6-0
3. VBC Colombier lll 2 2 0 4 6-1
4. VBC Cressier 2 1 1 2  3-5
5. VBC NUC II 3 1 2  2 7-6
6. VGH Corcelles 1 0  1 0  0-3
7. Smash Cortaillod 2 0 2 0 1-6
8. VBC Bevaix II 3 0 3 0 3-9

IVe li gue
1. GS Marin II 3 3 0 6 9-2
2. VBC Val-de-Travers 2 2 0 4 6-1
3. VBC Colombier IV 3 2 1 4  7-7
4. VBC Val-de-Ruz S. lll 3 1 2  2 6-6
5. VBC La Chx-de-Fds lll 3 1 2  2 6-7
6. VGH La Chx-de-Fds 3 1 2  2 4-8
7. FSG Savagnier 3 1 2  2 3-8
8. Gym Boudry II 2 0 2 0 4-6

Messieurs

Ile ligue
1. VBC La Chx-de-Fds I 3 3 0 6 9 - 1
2. VBC Cerisiers-G. I 3 3 0 6 9 - 2
3. VBC Bevaix I 2 2 0 4 6 - 2
4. VBC Colombier II 2 1 1 2  3 - 3
5. GS Marin I 3 1 2  2 3 - 6
6. FSG Savagnier 4 1 3 2 6-10
7. VBC Le Locle I 2 0 2 0 1 - 6
8. VBC NUC lll 3 0 3 0 2 - 9

llle ligue
1. VBC Cerisiers-G. Il 3 3 0 6 9 - 3
2. VBC Bevaix II 2 2 0 4 6 - 1
3. VBC Val-de-Travers I 3 2 1 4  7 - 5
4. VBC La Chx-de-Fds II 2 1 1 2  3 - 4
5. VBC Les Pts-de-Mrtel I 3 1 2  2 7 - 7
6. EPF Peseux 3 1 2 2 5- â
7. VB Corcelles-C 3 1 2 2 4 - 6
8. FSG Ancienne Chx-Fds 3 0 3 0 0 - 9

Ve ligue
1. VBC Cressier 3 3 0 6 9 -0
2. VBC Les Pts-de-Mrtel II 3 3 0 6 9 - 0
3. FSG Les Verrières 2 2 0 4 6 - 2
4. Gym Boudry II 3 2 1 4  6 - 4
5. VBC Val-de-Travers II 2 0 2 0 1 - 6
6. VBC Val-de-Ruz S. Il 2 0 2 0 1 - 6
7. VBC Bevaix lll 2 0 2 0 1 - 6
8. GS Marin II 3 0 3 0 0 - 9

Juniors A2
1. VBC Val-de-Ruz Sport 3 3 0 6 9 - 3
2. VBC NUC lll 3 2 1 4  7 - 3
3. VBC Le Locle 3 1 2 2 6 - 6
4. VBC Bevaix 3 1 2  2 4 - 8
5. VBC Cerisiers-G. 2 0 2 0 0 - 6

Juniors B
1. VBC NUC I 3 3 0 6 9 - 0
2. VBC Bevaix 3 2 1 4 8 - 5
3. VBC NUC lll 3 2 1 4  8 - 5
4. VBC NUC II 3 2 1 4  6 - 6
5. VBC Lignieres 2 1 1 2  3 - 4
6. VBC Colombier 3 1 2  2 5 - 6
7. FSG Savagnier 2 0 2 0 0 - 6
8. GS Marin 3 0 3 0 2 - 9

Dames

BASKETBALL

Messieurs
Ile ligue: Fleurier I - Université II 73-63.

1. Val-de-Ruz I 2 2 0 4 159-102
2. Auvernier 1 1 0 2 73- 46
3. Fleurier 2 1 1 2 128-12C
4. Université II 2 1 1 2 157-143
5. Union II 1 0 1 0 46- 73
6. Marin 2 0 2 0 117-196

Juniors élites: Idéal Job Union - Bernex
59-77.
Juniors interrégionaux: STB Berne - Val-
de-Ruz 52-82.

1. Val-de-Ruz 2 2 0 4 156-124
2. Chaux-de-Fonds 1 1 0 2 81- 49
3. Rapid Bienne 1 0 1 0 72- 74
4. STB Berne 1 0 1 0 52- 82
5. Université 1 0 1 0 49- 81

Dames
Ile ligue vaudoise: Lausanne-Ville II -
Chaux-de-Fonds II 36-78; Chaux-de-Fonds
Il - Blonay 67-34.

1. Chaux-de-Fonds 4 3 1 6 281-146
2. Nyon II 2 2 0 4 125- 79
3. Fémina Lausanne II 1 1 0  2 62- 38
4. Belmont 1 1 0 2 51- 48
5. Rolle 2 1 1 2  92-123
6. Renens 1 0 1 0 32- 98
7. Blonay 2 0 2 0 82-118
8. Lausanne-Ville II 3 0 3 0 116-191

Juniors interrégionaux: Université - Fé-
mina Berne 43-71.

1. Université 3 2 1 4 167-142
2. Fémina Berne 2 2 0 4 165- 76
3. Vilars-s/-Glâne 1 0 1 0 37- 61
4. Birsfelden 1 0 1 0 34- 63
5. Chaux-de-Fonds 1 0 1 0 33- 94

FOOTBALL

Corporatif
RÉSULTATS DES MATCHES DE COUPE,
1/8èmes DE FINALES, RETOUR: Facchinet-
ti-Brunette 1-0; Raffinerie-Shakespeare
0-3; Neuchâteloise ass.- Police cant. 5-1;
Câbles-Mirabeau 3-2; Les Halles/Marzo-
Migros 6-0; L'Express-Sporeta 2-1; Egger-
Metalor 0-7.
Les clubs suivants sont qualifiés pour les
1/4 de finale qui se dérouleront au prin-
temps 1991. Ce sont les FC Shakespeare,
Câbles, Les Halles/Marzo, Sporeta et Meta-
lor.
PROCHAINS MATCHES: Jeudi 18 octobre,
aux Charmettes 19h00 Sferax-Câbles; à
20 h 30 Les Halles/Marzo-Neuchâteloise
ass.. Vendredi 19 octobre, aux Charmettes
20 h 30 EEM/ETA/OSA-Schùpfer. Lundi 22
octobre, à Serrières 19h00 Brunette-Fac-
chinetti; à 20h30 Police cant.-Sferax; aux
Charmettes 19h00 Felco-PTT; à 20h30
Shakespeare-Egger. Mardi 23 octobre, aux
Charmettes 19h00 Biéri & Grisoni-Schùp-
fer. Mercredi 24 octobre, aux Charmettes
20 h 30 Commune-Mirabeau, / gfcn

FLECHETTES

Championnat
neuchâtelois
Résultats du 10.10.90: Peseux 2 - Canette
DC 4-2; Green New - Peseux 1 non com-
muniqué; Gainsbar - Shakespeare 3-3;
Val-de-Ruz - DC l'Areuse 2-4.
180 scores : aucun. - Fermetures supé-
rieures à 100: aucune.

1. Val-de-Ruz I 3 2 0 1 1 3 - 5 4
2. Ole Club 2 2 0 0 11- 1 4
3. Green New 2 2 0 0 9 - 3 4
4. Gainsbar 3 1 1 1 1 1 - 7 3
6. Shakespeare 3 0 2 1 7-11 2
8. Peseux 2 3 1 0  2 6-12 2
5. DC L'Areuse 2 1 0  1 4 - 8 2
7. Peseux 1 1 0  1 0  3 - 3 1
9. Canette DC 3 0 0 3 2-16 0



Exclusivité ! Moins de kilomètres - moins de primes!

Tout est question de juste mesure ! N'utilisez donc
votre véhicule qu'à bon escient. Nous ne pouvons
malheureusement pas vous couvrir d'or pour les
kilomètres que vous avez ainsi économisés. En
revanche, lorsque le nombre de kilomètres parcou-
rus est limité, nous pouvons en tenir compte, en

,j\ . k/y/l assurance casco complète, en vous accordant des
j j Ql w  f! f y v rabais correspondants.
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<1 _àWŜ _ \ \^Êm Nos Agences Générales:

il /-' Mf «i ^ Frib°ur9 °37/ 142422
"Nw ___^

/ 
^^
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OFFIOE^

Avertissements
MARTINEZ Javier, Bevaix jun. A, ant. 6.10.90;
FISCHER Cédric, St-Blaise jun. A, j. dur 2e av.
10.10; MEIRINO Miguel, Audax jun. A, j.dur
13.10; COSSETTINI Luca, Audax jun. A, réel.;
SANDOZ Cédric, Le Parc jun. A, réel. 2e av.;
METTRAUX Gilles, Travers jun. A, réel.; BEL-
LOMIA Rosario, St-lmier jun. A, réel. 2e av.;
CHRISTE Sébastien, NE Xamax jun. A, ant.;
STREIT Sébastien, Ne Xamax jun. A, ant.;
QUESADA Antonio, Hauterive jun. B, ant.;
MATTHYS Pierre, Floria jun. B, j. dur; COSTA
Celsio, Serrières jun. B, ant.; DUC Florian,
Boudry jun. B, ant. 2e av.; GUILLOD Cédric,
Comète jun. A, ant.; MONTEIRO Victor, Co-
mète jun. A, réel.; DE MOBAIS Miguel, Marin
jun. B, réel.; GEISER Emmanuel, Lignieres jun.
B, ant. 2e av.

1 match officiel de suspension
NOCUEIRA Ignazzo, Deportivo jun. B, réel, pt
2 av.

Avertissements
+ Fr. 10.- d'amende
GIRARD Stéphane, Cortaillod I, j. dur 6.10.90;
BONGIOVANNI Antonio, Cortaillod I, j. dur;
RERAT Didier, Sonvilier I, j. dur 9.10.90; ME-
SON Paolino, Cressier I, j. dur 6.10.90; HAU-
SER Pierre, Cressier I, j. dur; BEELER Yannis, St-
Sulpice, j. dur; CUCHE Michel, Bevaix II, réel.;
GOTTI Silvano, Bevaix II, réel.; REICHEN Pierre,
Les Brenets vétérans, j. dur 5.10; EYMANN
Pierre, Le Locle vétérans, réel.; PIEMONTESI
Alain, Hauterive I, j. dur 14.10; BOURDON
Patrick, Le Landeron I, j. dur; SALVI Dario,
Bôle I, j. dur; MAGNIN Yves, Etoile I, j. dur;
SPONSIELLO Piero, Coffrane I, réel.; AN-
THOINE Patrick, Deportivo .I, réel.; AUBER-
SON Laurent, Colombier II, j. dur; CILLER
Christophe, Colombier II, réel.; BARBIER Chris-
tian, Bôle II, ant.; CHESSA Luigi, Superga II, j.
dur; GERBER Richard, Les Brenets, j. dur; FER-
RACCI Stefano, Ticino I, j. dur; DUESCHER
Patrick, Boudry II, ant.; TAMBURINI Alessan-
dro, Le Parc II, ant.; PELLEGRINI Giovanni, Les
Bois II, ant.; BAUMGARTNER Alain, Les Bois II,
ant.; BRANCO Antonio, St-lmier lll, ant.;
TSCHIRREN J.-Claude, Mt-Soleil I, réel.; HO-
HERMUTH René, Mt-Soleil I, réel.; BACH-
MANN Werner, Mt-Soleil I, réel.; GAIER Ti-
ziano, Fleurier I, réel.; ERARD Cédric, Floria Ib,
réel.; TODESCHINI Marco, Azzurri I, ant.;
SANCHEZ Pedro, Espagnol I, j. dur; ROCA
Georges, St-Blaise II, ant.; CUCHE Pierre, Co-
mète II, réel.; BAUDOIN J.-Claude, Comète II,
réel.; BURGDORFER P.-Henri, Cressier I, ant;
ROHRER Stéphane, Corcelles II, j. dur; GUER-
DAT Boris, Dombresson I, j. dur; GUENAT
Patrick, Cortaillod II, réel.; CASTELLA Alain,
Béroche II, réel.; STAMM Olivier, Béroche II,
ant.; FEHLBAUM Michel, Béroche 11, réel.; PA-
LELLA Olivier, Etoile II, réel.; HUGUENIN
Thierry, La Sagne lia, ant.; BILAT P.-Eric, Les
Bois lll, réel.; CLEMENCE Edmond, Les Bois lll,
réel.; SCHLEFEREID Roger, Buttes I, réel.;
CASSI Fabrice, La Sagne llb, ant.; SILVA-
SOUSA jaime, Noiraigue lll, réel.; ECOFFEY
Olivier, Colombier lll, j. dur; CABEZA Pascal,
Colombier lll, réel.; SCHURCH C.-Alain,
C-Chaumont I, j. dur; RENAUD Marc, NE
Xamax lll, j. dur; BONJOUR J.-Paul, La Rondi-
nella vét., réel.

Avertissements
+ Fr. 20.- d'amende
KUFFER Gérald, Cortaillod I, ant. 2e av. 6.10;
ZANIER Gianni, Boudry I, j . dur 2e av.;
CLOTTU Alain, Cressier I, i. dur 2e av.; AEL-
LEN Mario, Helvétia I, j. dur 2e av.; JACOT
Steve, Cortaillod II, j. dur 2e av.; MEIER André,
Hauterive I, j . dur 2e av. 14.10; SANTOS
Eduardo, Coffrane I, ant. 2e av.; ROTA Re-
nato, Deportivo I, j. dur 2e av.; HUGUENIN
Olivier, La Sagne I, réel. 2e av.; CALOU John,
Bôle II, j. dur 2e av.; ROBERT Nicolas, Béroche
I, j. dur 2e av.; MULLER Laurent, Les Brenets I,
réel. 2e av.; PIRALLA André, Blue-Stars I, j. dur
2e av.; RIBEIRO Orlando, Couvet I, ant. 2e
av.; MONNIN Thierry, Floria Ib, réel. 2e av.;
COMETTI Yann, Noiraigue II, j. dur 2e av.;
CORCIULO Giuseppe, Salento I, ant. 2e av.:
POCAS Manuel, Auvernier I, réel. 2e av.;
ANTELMI Giulio, NE Xamax II, ant. 2e av.;
OPPLIGER Yann, La Sagne Ha, j. dur 2e av.;
BIFERI Livio, Cressier I, réel. 2e av.; MAR-
CHAND Serge, La Rondinella vét., réel. 2e av.;
TSCHANZ J.-René, Pts-de-Martel vét., réel. 2e
av.

Avertissements
+ Fr. 50. — d'amende
LAZZARINI Daniel, Le Parc II, antisp.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
PIAZZA Roberto, St-lmier I, j. dur 3e av.
14.10; RICHART Olivier, Coffrane I, j . dur 3e
av.; DUARTE Nuno, C-Portugais I, j. dur 3e
av.; SANTSCHY Fabrice, Béroche I, j. dur 3e
av.; COMTE J.-Charles, Brenets I, réel. 3e av.;
PESENTI Mario, Le Parc II, pr 2 av.; BIEHLY
Laurent, Comète II, réel. 3e av.; LINIGER
Serge, Corcelles II, réel. 3e av.; KLAUSER Oli-
vier, Buttes I, pr 2 av.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
BADALAMENTI Achille, Les Brenets I, j. gros-
sier; PESENTI Mario, Le Parc II, ant. env. arbi-
tre.

3 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
CASADO José, Couvet I, j. grossier; FON-
TANA Patrick, Floria Ib, j. grossier.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
MONNIN Thierry, Floria Ib, v. de faits.

Amendes
Fr. 10.— Cortaillod, heure match non comm.;
Fr. 10.- C-Portugais, idem; Fr. 10.- Le Lan-
deron, idem; Fr. 10. - Cornaux, idem;
Fr. 10.— Azzurri, idem; Fr. 10. - La Sagne,
idem; Fr. 20.- Espagnol NE, idem récidive;
Fr. 20. — Trinacria, idem récidive; Fr. 10. — Les
Bois, recul, non tél.; Fr.10.m Le Landeron,
idem; Fr. 50. - Dombresson, pas répondu cir-
cul. du 8.10.90; Fr. 50.- Espagnol NE, idem;
Fr. 50.- Pal-Friul, idem; Fr. 50.- Real-Espa-
gnol, idem; Fr. 50. - Trinacria, idem; Fr. 50.-
Valangin, idem; Fr. 100.- Auvernier II, forfait
match Espagnol II - Auvernier II; Fr. 100.-
Lignieres, ant. de l'équipe jun. D match Li-
gnieres - Cornaux du 29.9.90.

Modifications de sanctions
Avertissements
+ Fr. 10.— d'amende
STRANIERI Romualdo, Cressier II au lieu de DE
CAO Raphaël* Cornaux 11; DILBAZ Sadik,
Cressier II au lieu de COSANDIER Gilles* Cor-
naux II; PIMENTEE Carlos, Cornaux II au lieu
de DE CAO Pascal* Cressier II; STAUFFER
Jérôme, Cornaux II au lieu de SIMONET Ra-
phaël* Cressier II; COQUOZ Stéphane, Cor-
naux Il au lieu de WIDMER Alain* Cressier II.

•Erreur du rapport de l'arbitre = inversion
des couleurs voir VO no9 18.9.90; HALDI
Jacques, Buttes au lieu de Colombier lll s/CO
10, erreur rapport arbitre.

Résultats complémentaires
4me ligue: Floria la - Sonvilier I 0-1, N° 20 du
7.10.90.

5me ligue: St-Sulpice - Bevaix II 5-2, N° 49 du
6.10.90; Espagnol NE II - Lignieres II 3-1, N° 54
du 1.9.90.

Vétérans: Le Locle - NE Xamax 0-2, N° 59 du
8.9.90.

Juniors A: Boudry - St-Blaise 2-5, N° 66 du
7.10.90; Béroche - Le Landeron 3-2, N° 66 du
29.9.90.

Juniors D: Deportivo - Corcelles 14-1, N° 97
du 22.09.90.

Juniors E: Les Brenets - Chx-de-Fds IV 10-2,
N° 120 du 22.9.90; Bevaix - Marin lll 2-8, N°
130 du 22.9.90.

Juniors F: Les Bois - Fontainemelon 3-7, N°
140 du 29.9.90.

Modification de résultats
5me ligue: Cressier II - Cornaux II 3-0 et non
0-3 erreur rapp. arbitre.

4me ligue: Azzurri - Trinacria 1-3 et non 3-3
erreur tél.

Liste des arbitres
Nouveau: PECAUT P.-Alain, Oratoire 1,
2000 Neuchatel, tél. (038) 24 02 96, FC Neu-
chatel Xamax.

Nouveau N" de téléphone
WITTWER Michel (038) 42 26 70.
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A

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge,
17 h 30, sam. 20

r ligue
Colombier - Bûmpliz, 15 h, dim. 21
Le Locle - Lyss, 15 h, dim. 21

Juniors inter A II
La Chaux-de-Fonds - Onex, 15 h, dim. 21
Marin - Laufen, 14 h 30, dim. 21

Juniors inter B I
Ne Xamax - Bâle, 13 h, dim. 21

Juniors inter B II
NE Xamax II - Estavayer/Lac, 15 h, dim. 21

Juniors inter C II
Fleurier - Bethlehem, 14 h 30, dim. 21

Talents D et E
La Chaux-de-Fonds - Bienne D, 15 h 15,
sam. 20
La Chaux-de-Fonds - Bienne E, 14 h,
sam. 20
NE Xamax - Granges D, 16 h, sam. 20
NE Xamax - Granges E, 17 h 15, merc. 17

2e ligue
Noiraigue - Bôle, 15 h, dim. 21
St-lmier - St-Blaise, 15 h 30, sam. 20
Audax - Le Landeron, 14 h 30, dim. 21
Superga - Serrières, 15 h, dim. 21
Cortaillod - Fontainemelon, 15 h, dim. 21
Boudry - Hauterive, 15 h 30, dim. 21

3e ligue
Coffrane - Le Parc, 15 h 30, sam. 20
Fontainemelon II - Hauterive II, 16 h,
sam. 20
Colombier II - Cornaux, 9 h 45, dim. 21
Les Bois - Marin, 15 h, dim. 21
La Sagne - St-lmier II, 15 h 30, dim 21
Etoile - Deportivo, 15 h, dim. 21
Corcelles - Boudry II, 15 h, dim. 21
Ticino - Le Locle II, 10 h, dim. 21
Comète - Les Brenets, 15 h, dim. 21
Superga II - Pal Friul, 10 h, dim. 21
Béroche - C.-Espagnol, 15 h, dim. 21
Bôle II - C-Portugais, 16 h, sam. 20

4e ligue
Floria la - Villeret, 16 h, sam. 20
Mt-Soleil - Ticino II, 10 h, dim. 21
Chx-de-Fds II - Sonvilier, 10 h, dim. 21
Les Bois II - St-lmier lll, 16 h, sam. 20
Pts-de-Martel la - Le Parc II, 19 h 30,
mar. 23
Libre: Deportivo II
Pts-de-Martel Ib - Blue Stars, 15 h, dim. 21
Travers - Môtiers, 15 h, dim. 21
Trinacria - Noiraigue II, 10 h, dim 21

Floria Ib - Azzuri, 9 h 45, dim. 21
Fleurier - Couvet, 16 h 30, dim. 21
Audax II - Serrières II, 16 h, dim. 21
Cressier . Marin II, 15 h, dim. 21
Auvernier - Comète II, 9 h 45, dim. 21
Salento - Helvétia, 10 h, dim. 21
Espagnol NE - St-Blaise II, 10 h, dim 21
Béroche II - Bevaix, 9 h 30, dim. 21
Cortaillod II - NE Xamax II, 9 h 45, dim. 21
Gorgier - Gen. s/Coffrane, 14 h 30, dim. 21
Dombresson - Lignieres, 15 h 30, dim. 21
Real Espagnol - Corcelles II, 15 h, dim. 21
Cortaillod 11 - Real Espagnol, 20 h, jeu. 18

5e ligue
Les Bois lll - Mt-Soleil II, 14 h, sam. 20
Pts-Martel II - La Sagne lia, 10 h, dim. 21
AS Vallée Ib - Etoile II, 14 h 30, sam. 20
Azzuri II - C.-Espagnol II, 15 h, dim 21
Le Locle lll - Les Brenets II, 15 h, sam. 20
Libre: Sonvilier II
La Sagne llb - Noiraigue III, 10 h, dim 21
Blue Stars II - Môtiers II, 9 h 30, dim. 21
Pal Friul II - AS Vallée la, 10 h, dim. 21
St-Sulpice - Fleurier II, 17 h, sam. 20
Bevaix II - Buttes, 15 h, dim. 21
Libre: Colombier lll
Helvétia II - Cantonal Chaumont, 9 h 45,
dim. 21
Cornaux II - Valangin, 15 h 15, dim 21
Auvernier II - Lignieres II, 14 h 30, dim. 21
Cressier II - Espagnol NE II, 19 h, sam. 20
Dombresson II - Le Landeron II, 13 h 30,
dim. 21
Libre: NE Xamax lll

Vétérans
Les Brenets - NE Xamax, 19 h 30, ven. 19
Ticino - Pts-de-Martel, 20 h, jeu. 18
Noiraigue - Le Locle, 20 h, ven. 19
La Rondinella - La Sagne, 20 h, ven. 19

Juniors A «Elite »
NE Xamax - Les Bois, 14 h, sam. 20
Corcelles - St-lmier, 15 h, sam. 20
Bevaix - Colombier, 20 h, mar. 23
Hauterive - Travers, 14 h 30, sam. 20
Audax - Le Parc, 14 h, sam. 20
Deportivo - Le Landeron, 16 h 15, sam. 20
Béroche - Boudry, 16 h 45, sam. 20
Libre: St-Blaise

Juniors B
Fontainemelon - Hauterive, 14 h, sam. 20
Le Locle - Serrières, 15 h, sam. 20
Deportivo - Cornaux, 14 h 15, sam. 20
Le Parc - Colombier, 16 h, sam. 20
Floria - Corcelles, 19 h 45, mer. 24
Dombresson - Boudry, 17 h, sam. 20
Fleurier - Superga
Couvet - Sonvilier, 15 h 30, sam. 20
Comète - Pts-de-Martel, 18 h 30, sam. 20
St-Blaise - Marin, 16 h, sam. 20
Gorgier - Le Landeron, 15 h, sam. 20
Libre: Lignieres

Juniors C «Elite»
Béroche - Cornaux, 15 h, sam. 20
Marin - La Chx-de-Fds, 14 h 30, sam. 20
Le Locle - Le Parc 1,15 h 30, sam. 20
Le Landeron - Colombier 1,15 h 30, sam 20
Corcelles - NE Xamax, 13 h 30, sam. 20

Ticino - Colombier II, 15 h 15, sam. 20
Pts-de-Martel - Fontainemelon, 14 h 30,
sam. 20
St-lmier - Superga, 13 h 30, sam. 20
C-Portugais - Le Parc II
Couvet - Boudry, 13 h 30, sam. 20
Cressier - Bevaix, 15 h, sam. 20
Hauterive - Auvernier, 18 h 30, mer. 24
Comète - Bôle, 16 h 30, sam. 21
Cortaillod - Noiraigue

Juniors D «Elite »
Le Parc - Gorgier, 14 h 15, sam. 20
Comète I - Fleurier, 15 h, sam. 20
Dombresson - Hauterive 1,15 h, sam. 20
Le Landeron - NE Xamax I, 14 h, sam 20
La Sagne - Corcelles, 14 h, sam 20
Ticino - St-lmier, 13 h 30, sam. 20
Le Locle - Deportivo, 13 h 30, sam. 20
Gen.s/Coffrane - Superga, 14 h 30, sam. 20
Cortaillod I - Marin, 14 h, sam. 20
Colombier - Cornaux, 14 h 15, sam. 20
NE Xamax II - Lignieres, 14 h 15, sam. 20
St-Blaise - Hauterive II, 14 h, sam. 27
Couvet - Cortaillod II, 10 h, sam. 20
Béroche - Auvernier, 13 h 30, sam. 20
Comète II - Bevaix, 13 h 30, sam. 20

Juniors E
Bevaix I - Boudry I, lOh 30, sam. 20
Le Parc I - Hauterive 1,10 h 15, sam. 20
Chx-de-Fds I - Dombresson I, 9 h 45,
sam. 20
NE Xamax I - Marin 1,10 h, sam. 20
Libre: Colombier
Deportivo - Etoile, 10 h, sam. 20
Les Bois - St-lmier, 9 h 15, sam. 20
Chx-de-Fds II - Dombresson II, 11 h,
sam. 20
Le Locle I - Fontainemelon, 10 h 30,
sam. 20
Libre: La Sagne
Chx-de-Fds IV - Ticino, 8 h 30, sam. 20
Le Parc II - Chx-de-Fds lll, 9 h, sam. 20
Travers - Pts-de-Martel, 10 h 15, sam. 20
Le Locle 11 - Les Brenets, 9 h, sam. 20
Libre: Coffrane
Auvernier - Corcelles 1,10 h 45, sam. 20
Cressier I - St-Blaise, 10 h, sam. 20
Cortaillod I - Cornaux, 10 h 30, sam. 20
NE Xamax II - Marin II, 17 h 15, mer. 24
Libre: Le Landeron
Colombier II - Boudry II, 10 h 30, sam. 20
Gorgier - Marin lll, 10 h, sam. 20
Cortaillod II - Bevaix II, 18 h, ven. 19
Fleurier I - Béroche, 10 h 30, sam. 20
Le Landeron II - Corcelles II, 10 h, sam 20
Cressier II - Hauterive II
Comète - Marin IV, 10 h, sam. 20
Fleurier II - Bôle, 9 h 30, sam. 20

Juniors F
Cortaillod - NE Xamax, 9 h 15, sam. 20
AS Vallée - Fleurier , 10 h, sam. 20
Colombier I - Bôle, 10 h 30, sam. 20
Auvernier I - Bevaix, 9 h 30, sam. 20
Les Bois - Fleurier II, 10 h 30, sam. 20
Boudry I - Gen.s/Coffrane, 10 h, sam. 20
Corcelles I - Fontainemelon, 9 h 30,
sam. 20
Libre: Etoile
Corcelles II - Fleurier lll
Colombier II - Auvernier II, 9 h 15, sam. 20
Boudry II - Cornaux
Libre: St-Blaise

L'horaire du week-end
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Il se peut qu 'un taux de distorsion de 0,008% ne
vous dise absolument rien , parce que vous ne l'en-
tendrez jamais. Mais bien la restitution absolument
fidèle du son. Le système télécommandable X90D
Technics n'en néglige aucun détail: transmission
directe du signal par liaison opti que et réducteur de
souffle HX-Pro . Et la composition de la chaîne par

>^"X J 1 • • /"* • 1 éléments HiFi séparés et harmonisés entre eux. AvecVyll I1C S Cil 13-lSSe DâS COnter SI lâCllement. Technics, on ne s'attend d'ailleurs pas à moins .

Mais avec un taux de distorsion de 0,008%... TecllIliCS
La passion du son.
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