
NE Xamax :
deux points
qui font du bien

DUEL — A l'image de Didier Gigon
(en avant-plan face à Baumann,
derrière Jeitziner), Neuchâtel Xa-
max a su passer l'épaule. ap

Neuchâtel Xamax a retrouvé le
sourire, hier soir à l'Allmend, en bat-
tant Lucerne sur le score de 1 -0.
Chassot a fait le bonheur des Neu-
châtelois. Les deux leaders actuels,
Lausanne et Zurich, ont tous deux été
tenus en échec, le premier à Saint-
Gall, le second chez lui par Lugano.
La bonne affaire de cette 4me jour-
née a été réalisée par Grasshopper,
vainqueur de Servette à Genève par
3-1. En LNB, La Chaux-de-Fonds a
confirmé ses prétentions en disposant
de Fribourg par 4-2. /ap
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Ne suivez pas
trop le guide !

Il y a évidemment à boire et à
manger dans les guides touristiques,
mais la lourdeur quand ce n'est pas
la désinvolture avec lesquelles cer-
tains traitent le pays ou la région
dont ils parlent nous restent souvent
sur l'estomac. Dernières bévues à re-
lever: les libertés que prend le guide
Michael avec la Suisse où «les trans-
ports publics ne fonctionnent pas les
jours de fêtes officiels» et la région
jurassienne. Si Neuchâtel est connue
«pour son Université célèbre depuis
le Moyen âge», cette ville a aussi
conservé «une étrange relation poli-
tique avec la Prusse». Ach!

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE - Situé
à l'extrémité sud de la ville ,
d'après le guide Michael! £¦
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le délégué du CICR
a été relâché hier soir

après 307 jours
de captivité.

A A ¦ I'  xMais I on reste
sans nouvelle

de son compagnon
de capti vité

Elio Erriquez
LIBRE! - Après 307 jours de capti-
vité au Liban, le délégué du CICR
Emanuel Christen, 33 ans, a été
libéré hier soir et remis aux autori-
tés syriennes. On était en revanche
sans nouvelle de son compagnon
Elio Erriquez, 24 ans, enlevé avec
Emanuel Christen le 6 octobre der-
nier à Saïda, au sud du Liban, où
tous deux travaillaient comme or-
thopédistes dans un centre du
CICR.

Emanuel Christen a été remis
dans la nuit de hier à aujourd'hui à
l'ambassade suisse à Damas, ont
rapporté des témoins. Le ministère
syrien des affaires étrangères avait
précédemment annoncé que le dé-
légué suisse ne serait remis qu'en
fin de matinée aux autorités de son
pays en raison de l'heure tardive.

Tant le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) à Berne
que le CICR à Genève ont affirmé
hier soir n'avoir satisfait à une
quelconque exigence pour obtenir
la libération d'Emanuel Christen.

reuter
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E. Christen libéré

Zones
humides
en ville

Milieux toujours menacés: les zones
humides de Suisse, thème d'une ex-
position itinérante de l'Office fédéral
de l'environnement, des forêts et du
paysage (OFEFP), font escale dès
aujourd'hui au Musée d'histoire natu-
relle du chef-lieu. L'OFEFP vise ainsi à
sensibiliser la population aux dan-
gers qui pèsent sur les biotopes humi-
des, et aux problèmes posés par leur
sauvegarde et leur entretien.
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Washington ulcéré
Envoi de troupes américaines et britanniques en A rabie séoudite

Bagdad annexe le Koweït et se dit «prêt à la confrontation»

CRISE — L 'Ira k a décidé hier une «fusion totale et irréversib le» avec le Koweï t, alors que George Bush confirmait
l'envoi de troupes américaines en Arabie séoudite (photo : sous le regard de deux soldats égyptiens, le porte-
avions «Eisenhower» dans le canal de Suez), auxquelles viendront s 'adjoindre des forces militaires britanni-
ques. Bagdad s 'est à ce propos déclaré «prêt à la confrontation». Le DFAE planifie par ailleurs une évacuation
des Suisses d'Irak et du Koweït. Philippe Henry, professeur d'histoire nationale à l'Université de Neuchâtel, se
penche sur les sanctions adoptées par la Confédération à / 'encontre de l'Irak. ap Pages 2 et 23

Les moulins
tournent
m ralenti

Pas de problème de stockage des
céréales, cette année, aux moulins de
Cornaux. Le rendement de produc-
tion de céréales a diminué de 25%
par rapport à l'an dernier pour les
paysans de plaine qui ont fini leurs
moissons. Les agriculteurs d'Enges, de
Lignières et du Plateau de Diesse,
quant à eux, commencent les récoltes.
Une première constatation s'impose
déjà: la maladie a fait sa première
apparition dans les cultures de triti-
cale Page 5

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2- 9; Cantons voisins page 9;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 1 3.

? SPORTS - Pages 15-19.
Feuilleton page 16; Mot caché et pe-

tites annonces page 20.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Télévision, C'est l'été) pages 23-28.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 26.

Albanie
à cœur ouvert

TIRANA - Dans la capitale al-
banaise, le piéton est roi. M

Certes les statues de Staline et
de Lénine se dressent-elles encore
fièrement sur les places de Tirana
où un musée tout entier n'est con-
sacré qu'à la gloire d'Enver
Hoxha, le leader du sévère Parti
communiste albanais mort en
1985. Certes s'en trouve-t-il en-
core qui pensent qu'au plus fort
de la «crise des ambassades»,
les réfugiés ont été abusés par
l'infâme propagande occidentale.

Mais l'Albanie n'échappe pas
pour autant à la règle. Et la glas-
nost y accomplit également ses
premiers pas. Cédric Matthey
s'en est rendu compte au cours
d'un voyage qu'il vient d'effec-
tuer dans ce mystérieux pays.
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Le guide fait des faux pas
Pas de chance cette année pour Neuchâtel et le canton: a quelques mois d'intervalle

deux guides touristiques racontent un peu n "importe quoi sur cette belle région

La 
insoutenable légèreté de l'être
frappe aussi les faiseurs de voya-

îj§ ges: à en juger par la désinvolture
avec laquelle on y parle de Neuchâtel
et de la région, les Presses de la Cité et
leur filiale que sont les Editions MA. ne
se trouvent pas grandies par la distribu-
tion du guide Michael consacré à la
Suisse. Certes, on dira à leur excuse
qu'on ne peut pas tout savoir et que
Neuchâtel joue de malchance, qu'il s'y
est même habitué car c'est la seconde
fois cette année qu'on traite la ville et le
canton par-dessous la jambe, le guide
de plomb du «Pestallozianum» ayant
Ouvert la brèche après avoir promené
ici ses grands pieds maladroits.

Mais qu'est donc ce guide Michael
«véritable puits d'informations et de
renseignements» dont l'Office national
suisse du tourisme ignore tout y compris
l'existence? A Neuchâtel, l'OTN hoche
pareillement la tête et ouvre de grands
yeux: personne ici ne connaît les éditions
MA qui le diffusent ni le directeur de la
publication, Michael Shichor.

A la région jurassienne, le guide Mi-
chael consacre à peine cinq pages, ce
qui est bien maigre, et sans plus donner,
comme il le fait pour d'autres, ses adres-
ses utiles. De Lausanne, les lecteurs ga-
gneront Bâle par le Jura. On s'arrête à
Boudry pour visiter son château et voir
la maison natale de Marat puis à Co-
lombier «qui doit sa renommée à son vin
blanc et à Jean-Jacques Rousseau».
Voici déjà Neuchâtel «au climat sain et
dont l'Université est célèbre depuis le
Moyen âge» . De qui se réclamait ce
pays? Difficile à dire car seul le château
de Neuchâtel «appartint pendant plu-
sieurs siècles à la maison française d'Or-
léans-Longueville (...) et en dépit du rat-
tadhement du canton de Neuchâtel à la
Confédération helvétique en 1815, la
ville elle-même a conservé une étrange
relation politique avec la Prusse dont les
rois ont continué de porter le titre de
prince de Neuchâtel jusqu'en 1857» .

Dans le cabinet de Knock, Jouvet
prend la place du malade: vous avez
dit étrange. Comme c'est bizarre...

A Neuchâtel, il faut voir le Musée
d'ethnographie «à l'extrémité sud de la
ville» et celui des Beaux-Arts, puis à La
Chaux-de-Fonds le Musée international

d'horlogerie «construit en sous-sol au
début du siècle», ville qu'on gagnera en
passant par «la Tête-de-Ran qui pos-
sède une table d'orientation d'où la vue
est superbe sur le val de Ruz, le plateau
suisse, les Alpes et le Jura».

Si l'histoire n'en a pas, la géographie
n'a pas plus de secret pour le guide
Michael. De La Neuveville «la route
monte en lacets à Saint-lmier célèbre
pour son église romande du 1 lme siècle
(...) et d'où monte, au nord, une route
vers Chasserai».

La Suisse n'est pas logée à plus fière
enseigne, que dirige un «Cabinet» de
sept membres et dont aucun habitant
n'ignore ce grand personnage qu'est
«Guillaume Tell, héros littéraire de l'in-
surrection». Très rapidement dit, et telle
que l'a vue Schlomo Papirblat — eût-il
figuré à son répertoire que Popeck n'au-
rait rien invente car c'est bien son nom...
— envoyé spécial de Inbal Travel Infor-
mation Ltd., société éditrice de ces gui-
des, la Suisse est un pays connu pour son
tourisme, le «parfum de ses chocolats»
ou les couteaux auxquels elle a donné
son nom, ces «canifs rouges de boy-
scout originaires de Delémont et de
Schwytz». Il n'est pas inutile de savoir

qu'on trouve ici des saucisses de veau
dans les kiosques, qu'il est bon de don-
ner 1 fr. par valise au groom de l'hôtel
et que les transports publics ne fonction-
nent pas les jours de fêtes...

Au siège parisien des éditions MA,
Mme Joubert — ( «Oui, oui, Jacqueline
Joubert, mais pas celle de la télévi-
sion...») — affirme ne pas avoir encore
reçu de doléances concernant le guide
Michael sur la Suisse, pense même que
l'ouvrage doit être bien reçu. Les épreu-
ves sont relues et corrigées à Paris puis
retournées à Tel Aviv pour impression.
Mais son flair montre le bout du nez et
l'honore lorsqu'elle glisse:
- Croyez-vous que ce soit de le

compilation?

Ce pourrait en être car une approche
aussi naïve et de telles bévues en sont
souvent le fruit. A l'oreille en tout cas, les
trois premières lettres du mot pourraient
déjà répondre à la question. Le crime
est signé; l'enquête devrait être assez
facile...

0 Claude-Pierre Chambet

(*) « Suisse », le guide Michael. M. A.
Editions.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit $ (038)422352 ou
(039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques $ (038)423488 ou (024)
61 3831.

SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit $ (038)251919.

Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS, (8-1 1 h)
$ (039)287988.

Anneau blanc: soutien aux victi-
mes de crimes et de violence
$ (038)5351 81.

Consultations conjugales:
$(038)247680; service du Cen-
tre social protestant
$ (038)251155 ou
(039)283731.

Consultations juridiques ; fbg Hô-
pital 19a, Neuchâtel; prendre ren-
dez-vous dès 13 h 30 au
$(038)244055.

Drogues: entraide et écoute des
parents $ (038)247669.

Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin
traitant, le 0 111 renseigne.

Parents informations:
$ (038)255645 (14-18h). Vacan-
ces.

Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités
sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel $ (038)245656; ser-
vice animation $ (038) 254656,
le matin; service des repas à domi-
cile $ (038)256565, le matin.

Sida: test anonyme, hôpital des
Cadolles (ll-12h30)
$(038)229103. Sida-Info : test
anonyme $(038)311313
(17-19h).

Soins à domicile: Aide familiale
$(038)252540 (7h30-12h et
14-17h). La Béroche:
$(038)552953 (13-16h). Soins
et conseils de santé aux diabéti-
ques et cancéreux
$(038)243344, aux stomisés
$ (038)243834 (heures de bu-
reau).

SOS Futures mères :
$ (038)426252, 24h sur 24h.

Télébible : $(038)461878.

Urgences: La Main tendue $ 143
(20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le
Red Club, le Vieux-Vapeur. Jus-
qu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Es-
cale, le Frisbee, le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h:
Le Chasseur, Enges. Jusqu'à
3 h 30: Play-Boy, Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à
minuit : Le Boudry's, Boudry. Jus-
qu'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-Cof-
frane.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h:
L'Alambic, Fleurier. Le Pont, Cou-
vet.

¦ 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.

SUISSE
Directeur de
Collection:

Michael Shichor

s $Hi?ocflsib **' "¦ MO iii

_|»4A MA. Editions

VRAIMENT DOMMAGE... - ...
quand l'éditeur nous rassurait, disant
que «Schlomo Papirblat a visité les
villes et villages de la Suisse, qu'il a
goûté aux merveilles du pays de la
façon la plus exaustive (sic) possi-
ble», éditions ma. - Ji

L'édit de Nantes révoqué
un peu vite

On ajoutera au palmarès de ce
guide l'origine de l'horlogerie curieu-
sement née d'une précoce révocation
de PEdit de Nantes: «... A la fin du
ffilmè siècle, fuyant les 'persécutions
en France de l'Eglise catholique, les
Huguenots réfugiés en Suisse ont jeté
les bases du grand amour entre la
Suisse et le temps mesuré. Equipés de
leurs outils de précision et emportant
avec eux leurs secrets de fabrication
transmis de père en fils, ces réfugiés
se sont tout d'abord installés à Ge-
nève puis dans le Jura, en particulier
à Neuchâtel». Tiens! Tiens! On cou-,
pera d'autant l'herbe sous le pied du
guide Michael que dans un mémoire
de licence consacré il y a quelques
années au Refuge dans le bas du
Pays de Neuchâtel, Pascal Hofer ne
dénombrait qu'un seul horloger hu-
guenot pour une centaine au moins
d'autres professions-.

Que Jean-Pierre Chabrol, dans ses
«Fous de Dieu» n'en ait touché mot
surprend. Il fallait donc rétablir cette
injustice, ce qui donnerait à peu près
cecL„„ ¦ _i ,„; ia#*. r

«... Voilà dix jours passés que nous,
lès-gèns du mas dit Les Gravas, qui
avons tous fait profession de notre foi,
nous virent dans la nécessité de pré-
cautionner nos personnes après l'avoir
fait de nos âmes. Davallant la monta-
gne, nous partîmes dans la mie-nuit,
en serviteurs soumis. L'ordre était venu
de l'Esprit de le faire. La tramontane
soufflait comme un mulet malade, et
jamais nous n'avions traversé aussi
lentement notre village, moi le petiton
derrière mon père et ma mère char-
gés de gros ballots, et ma grande
soeur Finette. Trop d'oncles, de cou-
sins, d'autres neveux livrés aux garni-
saires avaient été tués, emprisonnés,
déportés ou rivés aux galères. Le

vieux Samuel nous accompagna jus-
qu'au gué du Martinet et je  vis pour
la première fois des larmes sur son
visage. Parce que je  sentais la cas-
sure, je  serrai les dents.

— Maintenant, je  ne peux plus.
TàtiP'eSfpiêf pour la traversée du
Rhône. Que l'Etemel vous garde et la
santé pour tous...

Nous nous embrassâmes et l'aïeul,
qui avait le Livre à la main comme il
avait eu l'épée, nous demanda alors:

— Vous avez bien pris vos outils de
précision? Bon. Alors vaïl

L'émotion qui nous mettait le coeur
en morceaux et le secouait comme
noix en sac nous avait fait oublier
que, fuyant la Cévenne, nous partions
pour la terre de la Délivrance, le
pays de Neuchâtel où il fallait appor-
ter l'horlogerie, ce que nous fîmes.»

0 p.c.c. CI.-P. Ch.

Une netteté nouvelle
les sanctions de la Suisse contre l 'Irak sous la loupe de l'historien neuchâtelois Philippe Henry

On  
a peut-être affirmé un peu vite

I que les sanctions prononcées
mardi matin par le Conseil fédé-

ral contre l'Irak représentent une pre-
mière et un tournant dans la politique
extérieure de la Suisse. C'est du moins
l'opinion de Philippe Henry, professeur
d'histoire nationale à l'Université de
Neuchâtel, qui voit l'innovation essen-
tielle dans la netteté de la décision:

— C'est la première fois que la
Suisse s 'associe pleinement et sans res-
triction aux sanctions décidées par la
communauté internationale.

Pour l'historien, il faut remonter à
1935 pour trouver la situation la plus
comparable à celle d'aujourd'hui. En
vertu de son statut particulier au sein
de la Société des nations (SDN), la
Suisse s'était alors associée aux sanc-
tions économiques décidées contre l'Ita-
lie à l'occasion de l'invasion de l'Ethio-
pie.

— Elle l'avait certes fait de façon
partielle. N'empêche qu'elle avait ainsi
reconnu le principe de la solidarité
internationale.

Encore des sanctions partielles, dans
un passé plus proche, contre la Rhodé-
sie: pour Philippe Henry, le simple
maintien du courant économique «nor-
mal» équivalait déjà à une sanction. En
outre, la Suisse avait participé à l'em-

bargo sur les armes prononce contre le
régime d'Ian Smith. On a retrouvé plus
tard ce genre d'embargo contre l'Afri-
que du Sud.

Outre la vigueur actuelle du ton et
du fond, Philippe Henry voit quelques
différences significatives entre la déci-
sion d'août 1990 et celle de 1935.

- D'abord, la décision de mardi
était au fond assez facile à prendre:
l'unanimité internationale est complète;
sur le plan moral, l'Irak apparaît clai-
rement comme l'agresseur; enfin, on ne
touche pas à grand-chose, étant donné
le volume de nos échanges avec Bag-
dad. En 1935, en revanche, on s 'atta-
quait à un voisin qui était aussi un de
nos plus importants partenaires écono-
miques, et que soutenait au moins un
autre de nos voisins, l'Allemagne.

En 1935, la Suisse s'est par ailleurs
associée aux sanctions en tant que
membre de la SDN, alors qu'elle ne
fait aujourd'hui pas partie de l'ONU.
Ses mesures relèvent donc de sa pro-
pre initiative. Mais l'historien neuchâte-
lois estime aussi qu'elle n'avait pas
beaucoup d'autres options.

Du reste, I essentiel de la classe poli-
tique applaudit aujourd'hui des deux
mains. Il y a 55 ans, le Conseil fédéral
avait, au contraire, été critiqué «de
toutes parts»-.

— Les uns estimaient qu'il n'allait
pas assez loin. Selon les autres, cette
affaire démontrait que la Suisse neutre
n'avait pas sa place à la SDN.

Pour Philippe Henry, la réaction de
la Suisse n'équivaut pas à un abandon,
mais bien à une manifestation parmi
d'autres de la politique helvétique de
neutralité. Car une vision excessivement
formaliste de la neutralité — et qui
aurait consisté à de rien faire — «se-
rait allée à fin contraire». Par ailleurs,
la décision du Conseil fédéral s'inscrit
dans l'évolution de la politique de neu-
tralité pratiquée par la Suisse depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale
et surtout ces dernières années:

— Si la neutralité a pu apparaître à
certains moments comme un principe
sacré, elle redevient aujourd'hui un
moyen, un choix politique. Je rappelle
qu'elle n'est pas inscrite dans la Consti-
tution et qu'elle ne nous a jamais été
imposée de l'extérieur. D'autre part, sa
base stratégique, la division de l'Eu-
rope en deux blocs, s 'effrite sérieuse-
ment depuis l'automne dernier.

C'est dire que si le Conseil fédéral
s'adapte à un monde qui change, il ne
vient pas, aux yeux de Philippe Henry,
de faire la révolution.

0 J.-M.P.
PHILIPPE HENRY - Une décision
«assez facile à prendre». B-



Milieux au centre du danger
«Zones humides de Suisse» au Musée d'histoire naturelle: une exposition

de l 'Office fédéral de l 'environnement enrichie par la salle des oiseaux d'eau
«Enrayer, a présent et dans I avenir,

les empiétements progressifs sur les zo-
nes humides et la perte de ces zones»,
tel est l'objectif de la convention inter-
nationale dite de Ramsar, dont la
Suisse est signataire.

A l'occasion d'une conférence des
Etats contractants le mois dernier dans
notre pays, l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du paysage
(OFEFP) a créé une exposition itiné-
rante de panneaux, «Zones humides de
Suisse, sauvegarde et entretien», qui
fait escale dès aujourd'hui et jusqu'au
30 septembre au Musée d'histoire na-
turelle de Neuchâtel.

— Plus que spectaculaire, l'exposi-
tion est avant tout informative, expli-
que le conservateur, Christophe Dufour,
en soulignant que le thème évoqué se
trouve utilement et agréablement com-
plété par la salle des oiseaux d'eau,
ouverte depuis une année et demie.

L'avifaune (faune ailée) constitue en
effet une des grandes richesses des
zones humides, dont dépendent 53 des
quelque 200 espèces d'oiseaux ni-
cheurs de Suisse. La brochure de
l'OFEFP accompagnant l'exposition
rappelle aussi que notre pays est un
site d'hivernage pour d'importantes co-
lonies de canards chipeaux, garrots à
œil d'or, fuligules milouins et morillons,

harles bievres, entre autres migrateurs.
Les rives de lacs, rivières et ruis-

seaux, les étangs, les marais - dont les
tourbières - ou encore les forêts riverai-
nes abritent également de nombreuses
espèces d'insectes, de reptiles (lézards,
couleuvre à collier), de batraciens (gre-
nouilles, crapauds, tritons), de mammi-
fères, mais aussi de plantes, dont les
existences sont liées à ces milieux.

La qualité biologique et esthétique
des zones humides, ainsi que toutes les
ressources qu'elles peuvent produire si
elles sont exploitées de manière modé-
rée et appropriée, en font des sites
d'une «valeur inestimable», dont la
Suisse est riche: plus de 3.000 cours
d'eau d'une longueur supérieure à un
kilomètre, 1.200 lacs et plus de
11.000 marais.

Cette richesse ne peut cependant
faire oublier que ces biotopes humides
ont subi d'importantes pertes de sur-
face - plus de 90% de réduction du
patrimoine marécageux - au cours des
cent dernières années, souligne l'Office
de l'environnement. Et malgré l'appa-
reil juridique, «parce que les lois ne
sont pas toujours appliquées de ma-
nière adéquate», des dangers conti-
nuent de peser sur ces milieux vitaux.
Les principales menaces, selon l'OFEFP:
la mise en valeur des terres et leur

drainage en particulier, la pollution, la
modification des cours d'eau la surex-
ploitation des espèces végétales et
animales, les débits de restitution trop
faibles des barrages ou des installa-
tions d'irrigation.

Parallèlement à des mesures généra-
les de protection visant à maintenir ou
créer partout des conditions de vie
favorables pour les plantes et les ani-
maux, la stratégie de conservation de
la nature et du paysage nécessite des
interventions ponctuelles. Des mesures
particulières sont prises en faveur des
sites d'une grande valeur ou des types
de biotope particulièrement menacés,
précieux ou rares, tels que roselières,
forêts riveraines, prairies à laiches ou
tourbières. Dans la plupart des cas
cependant, il ne suffit pas de classer un
site en réserve naturelle, il doit être
surveillé et entretenu. A ce titre, le
Fanel, de part et d'autre de l'embou-
chure de la Broyé, est présenté par
l'OFEFP comme un bon exemple de
mise en oeuvre d'un «plan de gestion
adéquat».

La vaste et riche zone humide de la
rive sud du lac de Neuchâtel fera d'ail-
leurs l'objet, le 11 septembre au Musée
d'histoire naturelle, d'une conférence
parallèle à l'exposition. Le biologiste
Michel Antoniazza évoquera la valeur

naturelle et la protection de la Grande
cariçaie.

0 Ax B.

BUTOR BLONGIOS - Une des nom-
breuses espèces animales dont
l'existence est liée aux zones humi-
des, et donc à leur conservation.

Fritz Gehringer

- CANTON -

Trois véhicules
touchés

Lundi vers 15h30, une voiture circulait
route de Pierre-à-Bot à Neuchâtel en
direction de Valangin. Environ 20 mè-
tres avant le carrefour avec la rue de
Puits-Godet, la conductrice n'a pas été
en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière une autre voiture, qui était
arrêtée dans une file de véhicules. Sous
l'effet du choc, la voiture percutée a
été heurter l'arrière d'une troisième
auto qui était également arrêtée dans
la file. Dégâts, /comm

| ACCROCHAGE - Lundi vers
17h, une voiture conduite par G. J.,
domicilié à Vesoul (France), circulait
sur la route de Buttes à Fleurier. Peu
avant le passage à niveau de Tivoli,
le conducteur a brusquement freiné en
raison des feux rouges du passage
qui venaient de s'enclencher. Surprise
par cette manoeuvre, X.L., de La Cô-
te-aux-Fées, qui suivait avec sa voi-
ture, n'a pas pu immobiliser son véhi-
cule qui a heurté l'arrière de l'auto
française. Mlle X. L. a été légèrement
choquée, /comm

¦ TÉMOINS, S.V. P. - Le conduc-
teur du camion de couleur verte qui,
mardi entre 8hl5 et 11 h, a endom-
magé un tracteur agricole sur le parc
à véhicules à l'ouest de l'hôtel du Crêt
de l'Anneau à Travers, ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Môtiers, tél.
038/61 14 23. /comm
I C '.l'aï Q>\ ÂUi
¦ EMBARDÉE . - .Mardi vers 7h45,
une voiture conduite par SylvieGirod/
30 ans, de Frasne (France), circulait
de Brot-Dessous à Travers. Au lieu-dit
le Crêt de l'Anneau, elle a perdu la
maîtrise de sa voiture et a dévié sur
sa droite, montant sur le talus et heur-
tant un arbre, avant de s'immobiliser
en travers de la route. Blessée,
S.Girod a été transportée à l'hôpital
de Couvet par une ambulance, /comm

IHTTCT1

¦ COLLISION - Mardi vers
18hl5, une voiture ciculait sur la rue
Henri-Grandjean au Locle, avec l'in-
tention d'emprunter la rue des Envers.
A l'intersection, une collision s'est pro-
duite avec une autre voiture qui circu-
lait sur la rue des Envers direction
ouest. Dégâts, /comm

¦ COLLISION - Hier vers 15h45,
une voiture conduite par un habitant
de Schafisheim (AG), circulait du Locle
en direction du poste frontière du col
des Roches; à la sortie ouest du tun-
nel, alors qu'il quittait la route princi-
pale par la gauche, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
un habitant de Sarnen (OW), qui cir-
culait des Brenets en direction du Lo-
cle. Dégâts matériels, /comm

¦ TÔLES FROISSÉES - Mardi vers
12 h, une voiture circulait rue du Ga-
zomètre à La Chaux-de-Fonds en di-
rection nord. A l'intersection avec la
rue des Terreaux, elle entra en colli-
sion avec une voiture qui circulait en
direction ouest. Dégâts, /comm

mm
¦ GROS DÉGÂTS - Hier vers
17h30, une voiture conduite par un
habitant du Landeron, circulait route
de Troub, à Cressier, en direction du
Landeron; à la hauteur des immeubles
23-25, il ne fut pas en mesure d'im-
mobiliser sa voiture derrière celle con-
duite par une habitante de Cressier,
qui était arrêtée en ordre de présé-
lection pour bifurquer à gauche. Dé-
gâts matériels importants, /comm

ACCIDENTS

AGENDA
Visite de la ville: commentée, à pied,
avec guide; dép. 9h30, devant l'Office
du tourisme (pi. d'Armes 7), retour 12h.
environ.
Sérénade sur l'eau: (musique classique)
croisière sur le lac avec Brigitte Buxtorf
(flûte) et Janine Gaudibert (piano), (dép.
du port, 20 h 15, retour 21 h 45).
Temple du Bas/salle de musique:
20h30, concert par la «Rochester choral
society».
Café du Théâtre: Jazz avec le Duo spé-
cial guest ' Barbara Mayson>M~
Pharmacie d'office: Trésor, Croix-du-
Marché. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
$ 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le $ 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-
d'Armes 7 $254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (15-18h) accès aux catalogues
(10-12h); salle de lecture (9-12h et
16-19h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Vacances.
Bibliothèque Pestalozzi : (9-12 h et
14-1 8 h). Vacances.
Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Vacances.
Discothèque Le Discobole: location de
disques (9h- l 1 h et 14h-18h30). Vacan-
ces.
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
$245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) ré-
trospective Robert Jacot-Guillarmod,
sculpteur et nouvelle présentation des col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sitions: «Le trou», « Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Plateau libre: dès 22h, Chi Kale (Ghana)
highlife-soca-reggae.

Coco... connection
L

? es affaires de trafic et de consom-
mation, les toxicomanes, les exper-
tises médicales, les condamnations,

les sursis, les mesures prises pour soi-
gner les personnes dépendantes de la
drogue se suivent et se ressemblent
bien souvent devant les tribunaux qui
doivent à cette délinquance une bonne
part de leur activité. Pourtant hier, en
audience préliminaire, le tribunal cor-
rectionnel est — sous un aspect, mais
guère plus — sorti des sentiers battus.
C'est à croire que la pratique de la
toxicomanie se précise dans un do-
maine jusqu'ici non pas inconnu, mais
moins couru en apparence que les tra-

ditionnels haschisch et héroïne: la co-
caïne.

Considérée parfois comme une dro-
gue de riches, la cocaïne semble donc
faire de nombreux adeptes, parmi les-
quels on doit compter M. P., prévenu
d'infractions graves à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Selon ses propres
paroles, M. P. se serait, ces deux der-
nières années, procuré un peu moins de
40grammes de coke, pour en revendre
environ la moitié et consommer le reste,
déployant l'essentiel de ses activités à
la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Ams-
terdam. Ne se cantonnant toutefois pas
à la seule cocaïne, le prévenu s'est fait

également acquéreur et consommateur
d'héroïne et de haschisch; il a enfin
admis avoir servi d'intermédiaire lors
d'une transaction portant sur 15 gram-
mes d'héroïne. Tous ces faits seront ju-
gés le 12 septembre par le tribunal
correctionnel placé sous la présidence
du juge Jacques-André Guy, et com-
posé, sauf empêchement, des jurés
Willy Aubert et Jean-Luc Duport.

0 A.-Ph. L.

0 Tribunal correctionnel en audience
préliminaire: Jacques-André Guy, prési-
dent; Fernand Desaules, greffier.

Chômeur condamné
Jugé il y a deux semaines par le

tribunal de police du district de Neu-
châtel, K.A. risquait 45 jours d'empri-
sonnement requis par le Ministère pu-
blic. La seule question qui restait en
suspens était celle de l'octroi du sur-
sis.

Hier matin, la présidente a rendu
son jugement et a sanctionné le vol,
les escroqueries, les faux dans les
titres et la tentative d'escroquerie de
K.A. par une peine de 30 jours d'em-
prisonnement ferme.

Le prévenu avait dérobé une carte
de crédit et l'avait utilisée jusqu'à ce

qu'il se fasse démasquer. En fait, K.A.
avait besoin d'argent pour maintenir
un train de vie qu'il avait perdu suite
à une mise au chômage. Cette der-
nière avait perturbé K.A. qui ne vou-
lait pas avouer sa situation à ses
amis. Le tribunal a justifié sa condam-
nation en faisant allusion aux antécé-
dents judiciaires du prévenu et à
l'absence d'efforts sérieux fournis par
ce dernier.

ON. S.
# Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Calpini; greffière: Ly-
die Moser.

Fausses alarmes
les déplacements des pompiers sans raison majeu re se multiplient

Les services de la police du feu
semblent sortir relativement souvent
pour rien, du moins pour des feux de
paille, au sens figuré du terme s'en-
tend.

En effet, les fausses alarmes ne
sont pas chose /are, même si elles
découlent fa'plupart du temps'cl'u'ne
défaillance technique. Alors est-ce
vrai que le service du feu se déplace
souvent sans raison ? Explications du
capitaine Gattolliat:

— Dans 60% des cas, nous arri-
vons sur place et n'intervenons pas.
Ce qui ne veut pas dire que notre
déplacement soit inutile, loin de là.
En fait, lorsqu'il s 'agit par exemple
de moteurs qui surchauffent, l'alarme
nous le signale, et notre venue immé-
diate évite bien des malheurs.

Il va de soi que lorsque les pom-
piers se déplacent pour «des clous»,
à la suite d'une fausse manipulation
ou en raison d'un défaut d'entretien,
leurs services ne s'indemnisent pas
avec une poignée de main et un
sourire. Le matériel mobilisé pour la
circ6nstàn"cê'tesf parfois împosartf) et
les négligences sont facturées.

— Vous savez, poursuit le capi-
taine, depuis que ces alarmes intem-
pestives coûtent quelque chose au
privé, il y en a de moins en moins. Ce
ne sont pas pour autant des amen-
des, mais ces factures, au minimum
150 francs, ont incité les gens à révi-
ser leurs installations.

La police de feu de la ville de
Neuchâtel assure la gestion d'une

centrale d'alarme à laquelle sont re-
liés 180 points «chauds» de la ville,
entreprises, commerces et bâtiments.

Sur la base de détecteurs de cha-
leur ou de fumée, le dispositif dé-
clenché depuis l'une des dix commu-
nes du district implique une interven-
tion sur place presque immédiate.

Trois minutes sont suffisantes pour
que les premiers véhicules arrivent.
Si ce n'est Marin et Saint-Biaise, que
dix minutes séparent de la caserne
des pompiers, chaque endroit auquel
un sinistre pourrait se déclarer voit
ainsi rapidement arriver les secours
... mais quelquefois pour peu de cho-
ses, semblent indiquer les circonstan-
ces de ces jours derniers, /jcs
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COURS DE TENNIS COLLECTIF DÉBUT: 27 août 1990
(adultes, débutants et avancés)V I 
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_ 

|
A Lundi-vendredi de 8h à 17h | 

Inscription
7 leçons de 60 min. Norp .

- Groupe de 4 personnes Fr. 140.- ¦ I
- Groupe de 3 personnes Fr. 190.- •

Prénom: ¦
B Lundi-vendredi de 17 h à 21 h |

7 leçons de 60 min. • Adresse-
- Groupe de 4 personnes Fr. 200.- I '¦ 

J- Groupe de 3 personnes Fr. 238.- I Té| ,

Tél. (038) 33 73 73/74 I "TaT' Collectif: A Q B n
. | 2074 Marin 790944 82 1
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L'ORIENT À CES PRIX-LÀ,14, rue Jean-Calvin (Vieille Ville)
1 204 Genève Tél. (022) 21 07 40 AM M'A l A M A I Ç  \ll f A  SeTh' àTsT
Parking Mont-Blanc - FACILITÉS DE PAIEMENT XI** MM M JMIf IMI tj V U  \" L undfdel 2 h à 19 h

QUELQUES EXEMPLES PARMI LES 2750 PIÈCES A LIQUIDER FACILITÉS DE PAIEMENT

DES TAPIS AU CHOIX PAR PILES ENTIÈRES
VALEUR À LA PIÈCE 

PAYS D'ORIGINE AFGHANISTAN PAYS D'ORIGINE IRAN - TURQUIE PAYS D'ORIGINE IRAN - TURQUIE PAYS D'ORIGINE IRAN - TURQUIE PAYS D'ORIGINE RUSSIE - CAUCASE
TURKMENISTAN - TURQUIE AFGHANISTAN - TURKMENISTAN AFGHANISTAN - PAKISTAN AFGHANISTAN - CHINE - PAKISTAN ANCIEN ET ANTIQUE XIX' SIÈCLE

Prix actuel Prix actuel Prix actuel Prix actuel ¦ Prix actuel

KILIM Turkmen 271x189 11 750.-J RUDWAR 218><140 12 970. -J KAMSHEH 295x074 12 450. -J KAYSERI 260><164 111450. -* KAZAK 210x120 J27750.-J
KIUM Caucase 325x176 12 750.-/ YÙRÙK 180x 116 12 450. -/ HAMADAN 296x080 12 450. -1 K0SAK 380x 190 «2 000. -7 SHIRVAN 245x115 128 750.-/
KILIM Af ghan 296x 163 tl 600 + Y0LBARS 190x 125 1850 + MILAS 295x077 E 850.4 KULA 291x197 11400.4 SHIKLI 222x133 18 900. j
KILIM Turkmen 349x257 

1
750./- MADEN 200x 110 1550+ D. ALTI 284x070 1450./- YESIL0VA 302x 150 19 350./- PEREPEOIL 180x125 17450+

KIUM Afghan 302x269 1450./- KUNDUZ 228x 122 1850+- KARSKAZAH 324x087 3 950./- CHINOIS 250x300 « 750+ DAGHESTAN 225x 138 2H400+
KILIM Turc 266x 171 2j 675f- D. ALT I 182x 122 2i45o/- YÙRÙK 360x087 2l90o/- DAZGIR 300x 165 B 450I- SEICHUR 210x 140 28 400/-
KILIM Turkmen 227x087 ll85o/— C0LTAI 205x 135 2fâ5o/- BEL0UTSH 300x110 217501— D. ALTI 291x200 li 2001— MUGHAN 220x125 2165(1-
KILIM Turc 348x096 2B73- MILAS 200x 127 2B5IJ - AFGHAN 407x080 2B7LJ- GHASGHAI 284x 195 3550— L0RIPAMBAK 210x 130 28500.-
KILIM Afghan 307x 150 1 B8B — ARISAMAN 187x106 2 «50 — PAK B0CHARA 238x075 2 f 58 — SULTANHANI 305x 180 11I75É.- GENDJE 210x125 29M0É -
KILIM Afghan 305x 197 1 Ml.- SAR0UGH 173x 115 2 450 — HAMAOAN 302x062 2 45/) - MILAS 307x203 11tt5p- FAHRAL0 320x 115 28V0I).-
KILIM Turc 297x072 1 951).- YAGCIBEDIR 180x105 2 1H).- YAGCIBEDIR 275x060 2 4m- YAGCIBEDIR 332x235 12W0 - TALISH 245x 135 29 *00-
KIUM Afghan 313x 185 2 8ffl- HAMADAN 205x132 2 980.- MUSEL 317x072 2 5B0 - YURUKALTI 276x 196 11 MO- KARACH0P 195x 120 29 4*0.-
KIUM Turkmen 369x150 1 710.- DAULATABAD 201x 100 2 2l0- YOLBARS 310x087 2 810 - KARSKAZAK 288x 186 9 4B0 - B0RDJAL0U 238x 136 28 760-
KIUM Turc 280x090 24l0- YURUKA LTI 165x 117 18» - PAK B0CHARA 305x076 2 4H0 - LADIK 255x 186 11 MO- KHANLIK 227x 150 29410.-
KILIM Inde 280x 193 1 7HD- ANDKOI 200x 100 2 201) - DOSEMEALTI 275x073 2 590- K0ZAK 288x203 9 4S0 - AKSTAFA 188x 140 22 /o\o.-
KILIM Inde 270x178 im- KARSKAZAK 170x 127 2 m- TIBET NÉPAL 334x080 2 a5D - CANNAKKALE 320x190 12 COC — SEVAN 201x 120 25B0p.-
KILIM Afghan 329x 174 2 171.- KHAMSEH 162x 109 2 I0I- LILIAN 295x074 2 7oi.- DAULATABAD 296x200 86511 - 8AKU 195x 130 27pi.-
KILIM TurCj r 31Z.1145 1 P5oV- MAURI 188x 113 2 P5GJ- DAULATABAD 316x098 2B5Q- AFGHAN 202x308 7/251.- DERBENT 190x 115 24(500.-
KILIM Inde 275x180 1/7501- BEL0UTSH 210x130 2M50l- ANDKOI 305x070 2tB5o\- YOLBARS 286x217 a95Q — K0NNAKKEND 180x 112 24 6001-
KILIM Afghan . 337x104 ll95oV- LILIANE 175x 147 2/470.1- B0RDJAL0U 310x067 3J300|- ANDKOI 285x198 • 4501- LESGHI 184x125 2* 5001-
KILIM Turkmen 300x 194 1/870+ MUSEL 202x123 3450.1 YÙRÙK 267x083 3 950+ LILIAN 304x215 pOOl- CUBA 227x148 2B 800.1-
KILIM Turkmen 475x220 2 775 1- SHAREKORD 198x138 i 550 + KARSKAKAH 324x087 i 350 V SIVAS 287x 196 fc 4001- KARAGHASHU 210x 110 14 750+
KIUM Afghan 286x174 1 375+ MEIMEH 200X 135 È 470.A MILAS 292x075 k 850.1 SAR0UGH 300x223 12 750+ KARABAGH 200x127 il 500.4
KIUM Afghan 305x 166 t 350 1 TABRIZ 224x114 1550.4 AFGHAN 314x082 fc 740.4 TABRIZ 353x250 12450+ KAZAK 220x 130 E4 800.4
KIUM Turkmen 410x200 /2 450. -1 w,ss 209x152 /2 250. -\ YURUKALTI 307x075 /2 750.4 MOUD 253x 199 / 9 450.4 SHIRVAN SHIKLI 215x 145 /29 400.4
KILIM ,nde 303x244 |1 970.-1 YALAMEH 210x142 /2 450. -1 KONYA 272x073 /2 950.-1 MESHED 311x216 /il 400.4 DAGHESTAN 240x 121 #28 450. -1

1 pièce : 1 pièce : 1 pièce : 1 pièce : 1 pièce :
Fr. 300.- Fr. 600.- Fr. 800.- Fr. 2000.- Fr. 4800.-

2 pièces : 2 pièces : 2 pièces : 2 pièces : 2 pièces :
Fr. 500.- Fr. 1000.- Fr. 1400.- Fr. 3500.- Fr. 7500.-

SUPER FINE JUSQU'À TAPIS ANCIENS ET ANTIQUES. XIX' SIÈCLE TAPIS ANCIENS ET ANTIQUES. XIX' SIÈCLE PAYS D'ORIGINE IRAN NAIEN 308x21112R 800 H 6 000 -
1 000 000 DE NŒUDS AU MÈTRE CARRÉ PAYS D'ORIGINE RUSSIE - CAUCASE PAYS D'ORIGINE IRAN - TURQUIE TURQUIE - RUSSIE - CHINE ESFAHAN 305x244 C7 500 -J 5 000 -

TAPIS 100% SOIE NATURELLE PIÈCES DE COLLECTION PIÈCES DE COLLECTION „. ,.„„.„ ,„, ™Ln„ INAJAFABAD 394x260 17 900+ 4 500.-
ISTANBUL 127x091 18 840.-/ 2 000 - KAZAK 225x114|27 500.-| 6 000 - KASHAN 440x330158 900 -j 11 000 - ESFAHAN 394x260 126400.-/ 7 000.- KASHAN 315x202 13 400+ 3 500.- .
KASHAN 148x075 18 875. -/ 2 000.- BORDJALOU 265x 110 C7 800+ 5 500 - GHOM 340x233 154 500. -/ 9 000 - RUDWAR 414x321 B8 760.4 9 000 - LAWER 305x217 TC 400 f 4 000 -
ESFAHAN 152x091 18 850+ 2 000.- SHIRVAN 278x 152 65 700+ 7 500 - KERMAN 420x310 FO 000+ 12 000.- MESHED 345x246 19 900. -/ 4 000 - MESHED 311x216 11 500+ 3 000.-
GHOM 152x 101 VA 000+ 3 000.- BIDFOW 300x 158 h 850+ 7 000 - SAROUGH 380x280 35 000+ 10 000.- HERIZ 382x280 17 000+ 6 000 - TABRIZ . 353x250 1I700+- 3 000 -
ISTANBUL 156x 102 1| 780+ 3 000.- SCHULAWER 334x 114 3C 500+ 6 500 - MAHAL 420x330 *1500+ 6 000.- BOCHARA 337x252 6 420+ 3 000 - ESFAHAN/SOIE 427x305 73500/- 15 000.-
GHOM 158x105 li 50o/- 3 000 - TALIH 245x135 2t 4001- 5 500.- DEHKORD 420x310 6| 400/- 11 000.- YAMOUT 334x247 1? 800+ 6 000.- ESFAHAN/SOIE 351x244 54l50Gf- 11 000.-
ESFAHAN 183x022 ia75û|- 3 500 - GENDJE 193x 118 2â 50ûT- 5 000 - ESFAHAN 315x210 33 500T- 7 000.- TASPINAR 415x230 11400/- 4 000 - KHOROSAN 414x321 19M0J - 5 000.-
BILECIK 194x 129 24175].- 5 000 - SURAHANI 210x 117 271508- 5 000.- NAHAWAN 525x205 1(1951- 4 500.- HEREKE 351x244 291850.- 6 000 - MEIMEH 387x285 17U- 4 000 -
HEREKE 156x 103 21 F5È - 5 000.- ERIVAN 230x130 271850 - 5 000 - KASHAN 218x 131 221700.— 4 000 - CHINOIS 300x300 12180*.- 3 000 - NAIEN 190x 127 8 TOD - 2 000 -
ISTANBUL 150x 100 14 U)- 3 500.- SEVAN 220x 146 28™.- 5 000.- SENNEH 200x135 17B0J0.- 4 000.- BACHTIAR 344x215 19P5D .- 5 000 - SAROUGH 202x139 5 m- 1 000 -
ISTANBUL 197x 138 28 430- 6 000 - BIDJOW 290x 180 44 (110.- 8 500 - SAROUGH 196x 123 27 WO - 4 500 - TABRIZ 337x256 191110 - 5 000 - RUDWAR 218x140 7 9U0 - 1 800 -
KUMKAPI 188x 130 29 210- 6 000 - LORIPAMBAK 303x190 38 "450.- 7 500 - FAHARAN 204x 120 34 360 - 7 500.- BOCHARA 346x246 8 MO- 2 500.- MIR 210x 130 3 810.- 800.-
KASHAN 233*169 38 MO- 7 000.- SHIRVAN 322x160 32 4C0.- 8 000 - ÛUAZWIN 193x 130 17 3)0.- 4 000 - MESHED 400x300 24 3)0 - 5 000 - MOUD 397x080 94 |lo.- 2 000.-
GHOM 207x135 37 300.- 8 000 - DAGHESTAN 262x124 28 710.- 5 000.- TABRIZ 170x122 23 4B0 - 5 000 - SAROUGH 316x220 25 MO.- 7 000.- SAROUGH 315x081 9 m- 2 000 -
HEREKE 208x 133 32 F5D - 8 000.- LORIPAMBAK 400x125 34 m- 7 000.- BERENDE 396x177 24 FM- 5 000 - NAIEN 360x200 29 W0- 7 000 - YAMOUT 281x203 7 30D - 2 500 -

KUMKAPI 219x 123 24pl- 7 500.- MOCHAN 210x 124 296011 - 5 500.- KULA 235x 140 12051) .- 2 500.- SARABENO 335x250 18 P5D - 3 500 - ARMANIBAFF 360x 166 9 604 - 1 800 -
ISTANBUL 214x 141 37/8011- 7 500 - TSCHICHI 248x 110 28/401 - 5 000.- KONYA 326x 141 18/5ofc - 4 000 - TABRIZ 345x250 27/50B.- 6 000.- BIBIBAFF 313x208 1200(1- 3 000 -
KAYSERI 281x 155 39 4001- 9 500.- KONNAKKEND 262x 129 18401- 4 000 - GUNEY 203x115 197511 - 3 500 - NAIEN 340x250 23450 - 7 500.- YALAMEH 260x150 6M001— 1 500 -
KUMKAPI 250x148 3J6 700l- 9 000.- GENDJE 246x 146 21 7001- 5 000 - EMIRGAZI 212x 141 li 6501- 3 500.- YOLBARS 333x250 9 7501- 2 500.- INDJELAS ' 332x 160 6|50o|- 1 500.-
ISTANBUL 250x 164 46 000.1- 9 000.- DERBENT 225x 110 2fl 700+- 4 000 - FERTEK 210x 140 il 800l- 3 000 - HOROZANI 354x250 1»500+- 3 000.- NAIEN 272x 170 23500+ 5 000 -
KAYSERI 208x138 38 750 + 9 000 - SEVAN 205x 133 *500+ 4 000.- AVANOS 206x121 *650+ 4 000.- KERMAN 490x276 65 000+ 13 000.- KASHAN 318x198 14 700+ 3 000.-
GHOM 310x210 Jl5 500+ 15 000 - SHIKLI 245x 138 19 750+ 4 000.- BURDUR 184x096 /9 400+ 2 500.- BOCHARA/SOIE 348x240 24 850+ 8 000 - ARDAHAN 317x200 1/700+ 2 500 -
HEREKE 307x220 B5 000.4 25 000 - KARAGHASHU 215x 107 19 850.4 4 000 - YAHYALE 188^104 18 650.4 4 000 - SAROUGH 410x310 65 000.4 15 000.- GHASGHAI 285x188 6 300.4 1 500 -

HEREKE 301x188/67 500.4 18 000 - BOCHARA 278x210 M4 000.4 11 000 - DEREKOY 195x 127 Jl8 500.4 4 000.- NAIEN 326x207 B3 500.4 7 000 - SHIRAZ 261x166 fe 700.4 1 300.-
HEREKE 240x 161l55 000.-\ l5 000.- YAMOUT 344*211 H8 000.412 000 - GELVERI 194x120/14 475.-1 3 000.- ESFAHAN/SO IE 427x305/7 5 500.4 14 000.- BACHTIAR 300x141 14 400.—| 1 200 -

Les locaux de la Galerie ATILLA de 225 m2 seront disponibles à louer pour des expositions culturelles dès le 30 août 1990



Céréales vers le bas
tes moissons en plaine sont terminées.

On sera loin des records de production

R

" écolte oéréalière 1 990 dans l'En-
tre-deux-Lacs: morose. C'est le
premier bilan que fait Daniel

Glaenzer, directeur de la Société
d'agriculture et de viticulture (SAV) de
Cornaux, après l'arrivée des récoltes de
plaine:

— La qualité est belle mais le rende-
ment... Par rapport à l'an dernier, les
quantités ont diminué d'environ 25%.
Ces chiffres concernent la plaine, où les
moissons sont pour ainsi dire terminées.
Dans le haut, à Lignières, à Enges, sur le
Plateau de Diesse, elles commencent.
Pourvu qu'il n'y ait pas la grêle, cela
diminuerait encore plus les chiffres.

Pour les orges d'automne, 20% de
moins avec un poids à l'hectolitre de
65 kg. Pour les colzas, la récolte a été
de 28 kg/are alors qu'en 1989, elle
atteignait 30kg à l'are. Quant aux blés,
leur fourchette de rendement est très
importante. Elle oscille entre 40kg/are
à 70kg/are avec une moyenne qui se
situe entre 50 et 55 kg. L'an passé, le
rendement moyen avait été de 65 à
70kg.

— Un des meilleurs paysans du bas
a eu une chute de rendement de 28%
avec ses blés, ajoute D. Glaenzer.

Les pois fourragers, le triticale
n'échappent pas à la règle. Introduit il
y a cinq ans, le triticale, hybride de
seigle et de blé, offrait un excellent
rendement: près du double de l'orge.
Cette céréale l'a peu à peu remplacé
en montagne. Cette année, le rende-
ment semble moins bon. De plus, il est
atteint de rrialadies et c'est la première
année qu'on assiste à cette situation.
Toutefois, il est prématuré de se pro-
noncer vu que les premières livraisons
arrivent au moulin de Cornaux.

De multiples causes sont à la base de

• Ip ¦ ¦ lAJUAi

ARRIVAGE — Les céréales sont collectées au moulin agricole. Pn a

ce phénomène de diminution de rende-
ment. Les orages du mois de juin ont
provoqué «la verse»: les blés se sont
couchés. De ce fait, le grain a été mal
nourri et il en résulte beaucoup de
petits grains qui sont éliminés au net-
toyage. De plus, les cultivateurs sont
sensibilisés par les mouvements écolo-
gistes, et traitent moins. Selon D.
Glaenzer:

— Il n'y a pas que les paysans qui
subissent cette pression phénoménale
écolo, il y a aussi l'Administration fédé-
rale des blés. Elle est en train de plan-
cher sur un projet de création d'une
classe de «blés biologiques». Pas d'en-

L

grais, pas de traitement phytosanitaire
de la terre, rien. Dans ce même ordre
d'idée, l'Administration fédérale des
blés étudie l'introduction d'une «pro-
duction intégrée» destinée à détermi-
ner un seuil d'intervention en présence
de tel insecte ou de telle maladie. Cela
me paraît aberrant. La terre s 'épuise à
la longue; lentement, certes. Mais pour
la renourrir , il faut plus de temps
qu'elle n'en a pris pour se vider de sa
substance. Les paysans sont conscients
des risques. Aucun cultivateur digne de
ce nom ne va faire un traitement si les
facteurs de risques ne sont pas là.

0 Ce. J.

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <fi 51 2567. 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).
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, <f) 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, <Jf5 332544.
Marin-Epagnier: Ludothèque, fermée jus-
qu'au 15 août.
Le Landeron: Pierrot La Rose, chanson-
nier, de 18h à 22h au bourg.
Le Landeron: Disco organisée par le FC
Le Landeron, 20h, terrain de football
Musée Pierre von Allmen: Close! Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schnei-
der, peintre. Ouvert de lOh à 21 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13 à 19h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 à 1 8 h.
Piscine du Landeron: Ouverte de 9h à
20 h.

- BOUDRY—

Plusieurs modifications
dans l'organisation
de l 'établissement

Ia 
direction médicale de l'hôpital

psychiatrique cantonal de Perreux
a changé de visage l'an passé. Le

95me rapport annuel de l'établisse-
ment hospitalier, récemment sorti de
presse, rappelle par le menu les modi-
fications importantes qui sont interve-
nues. Le Dr Ralph Winteier a pris sa
retraite, il a été remplacé par une
direction bicéphale: le Dr Michel Gug-
gisberg pour la psychiatrie gériatrique
et de réadaptation et . le Dr Lucien
Barrelet pour la psychiatrie aiguë. La
direction administrative a également
subi un changement: Robert Dubath est
parti en retraite le 31 juillet; son suc-
cesseur, Frédy Huguenin, est entré en
fonction le 1 er novembre.

Si les visages ont rajeuni, le décor lui
aussi a changé. Dès le 1er octobre
1989, la clinique de psychiatrie et le
centre de psychiatrie gériatrique et de
réadaptation (CPGR) ont commencé à
fonctionner. Dans le pavillon des
Thuyas, complètement rénové, le CPGR
a cherché à étendre dans plusieurs di-
rections son activité. Laquelle consiste à
intensifier l'effort fourni depuis plusieurs
années pour améliorer les conditions de
prise en soins des malades et des pen-
sionnaires, développer l'activité ambu-
latoire, assurer la formation du person-
nel soignant, renforcer la collaboration
avec les institutions, les services impli-
qués et les médecins du canton. L'objec-
tif visé demeure, pour autant que cela
soit possible, le retour du patient dans
son lieu de vie habituel ou dans une
structure intermédiaire aussi légère que
possible. Les consultations faites au do-
micile, dans les institutions ou ambula-
toirement à l'hôpital, seront dévelop-
pées. Faites à la demande du médecin
traitant, elles offrent une évaluation
spécialisée et ont permis d'éviter un
certain nombre d'admissions.

La clinique de psychiatrie accueille
des patients en situation aiguë, quel
que soit leur âge. Dans le but d'amélio-
rer et de personnaliser les soins, deux
premières mesures — la mixité et la
suppression des dortoirs d'admission —
ont été concrétisées.

Un problème lancinant demeure ce-
pendant: la pénurie de personnel qua-
lifié. A tel point que le recrutement de
personnel ainsi que la recherche de
cadres, rendue nécessaire par les dé-
parts, et la poursuite de la restructura-
tion de l'hôpital, ont été les préoccupa-
tions essentielles du comité directeur.

Côté chiffres et statistiques, la capa-
cité d'accueil des deux unités se monte
à 429 lits pour un nombre moyen de
276 pensionnaires par jour. Le taux
d'occupation moyen pendant l'année
1989 a été de 64,3% avec 438 en-
trées et 436 sorties (y compris les dé-
cès) recensées pour un total de 724
malades et pensionnaires soignés.
Quant aux comptes, ils ont bouclé avec
un déficit de 6,2 millions de francs,
couvert par un subventionnement de
l'Etat, pour un total de charges de plus
de 22 millions, /comm-cpi

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux, ^31 2010. Renseigne-
ments: <p 111.
Médecins de service: La Béroche, ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, <f> 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, <p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, <f> 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, $ 552953, de 13h à 16b.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.

L'hôpital
a changé

L'herbe à Nicot a chaud
SUD DU LAC

Le tabac se cueille dans la Broyé vaudoise et fribourgeoise.
Victime de la sécheresse persistante, la récolte est très moyenne

m a canicule porte préjudice aux
planteurs broyards de tabac. Le

;î manque d'eau ne favorise pas le
bon développement de l'herbe à Nicot.
La première cueillette, celle des feuilles
«basses», est pratiquement terminée.
Elle se poursuit ces jours par la récolte
des feuilles «médianes». Le troisième
et dernier ramassage, celui des feuilles
«hautes», se fera le mois prochain.
Devant le produit de sa récolte, le
planteur de tabac fait la grimace.

— La cueillette est très irrégulière
d'un champ à l'autre. Jusqu 'ici , la quali-
té et la quantité des feuilles récoltées
sont très moyennes. La saison est trop

sèche. Le tabac a besoin d'un certain
degré d'humidité pour se développer
normalement. Il suffirait d'un peu de
pluie pour arranger les choses.

Dans la Broyé vaudoise et fribour-
geoise, la production tabacole est
avant tout l'affaire de toute la famille
du paysan. Elle l'accapare pratique-
ment durant les 1 2 mois de l'année.
Au mois de mars déjà, les semis s'ef-
fectuent sous serres. La plantation se
fait en mai. Les trois phases de la
récolte du tabac s'échelonnent de la
mi-juillet jusqu'à la mi-septembre. Une
fois triées, les feuilles sont ensuite pi-
quées une à une avec du fil pour être

assemblées et former des petits bou-
quets qui seront suspendus dans les
hangars de séchage. Les premières
livraisons à l'entreprise Fermenta SA,
à Payerne, débuteront vers la mi-
octobre.

Sur le plan national, la Broyé vau-
doise et fribourgeoise est la plus
grande région productrice de tabac.
Sa surface cultivable représente quel-
que 503 ha, soit environ le 70% de la
surface totale cultivée en Suisse. La
vallée compte à ce jour 341 planteurs
de tabac. La culture de l'herbe à Nicot
a pris pied dans la Broyé en... 1565.

0 G. F.

CUEILLETTE — La récolte de tabac s 'annonce très moyenne celte année. ni JE
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Ce soir,
dès 20 heures
de l'ambiance

avec l'orchestre

«ALPENKLANG I
TRIO » I
(Sud-Tyrol)

Pas de majoration
des consommations

791266-76' I

HOTEL TOURING AU LAC
Tél. 038/25 5S 01 M

URGENT !
Cherchons

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
• 4 à 5 semaines. Tél. 252802.

791269-76

^̂ mmmmmmmmmmmmm mmmmmmW
j oiRÉfs ID'é T é Ce soir à 20 h 30
- *-^̂ >̂ Temple du bas-
< T^rj t̂ K Salle de musique
ï ^^̂  / J 

Concert par la

'VJK/ ROCHESTER^̂  CHORAL SOCIETY
(plus de cent choristes)

Musique classique. Entrée libre.
790805-76

URGENT !
Cherchons

MAGASINIER-
MANUTENTIONNAIRE

25 à 35 ans.
Suisse ou permis C.

Tél. 252802. 791270 76

.^l%c Ce soir:

ô ^^^fr 
Brigitte 

Buxtorf,
^mSÊ£&mm\y' flÛte
01 

fkj r *  W§ 
C Janine Gaudiberl,

V. ^. -Jr piano
'î/*çSS3!Sï'v %v Départ du bateau :
VH^ 20h15u"^ Retour au port : 21 h45

Billets à l'entrée du bateau. Prix: Fr. 14.-
(enfants Fr. 10.-) pour concert et bateau.

790281-76

| URGENT Nous cherchons |

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Français-anglais. Disponible rapidement.

I Téléphone 24 31 31 788641-76y

L'été de tous les

CE SOIR 

Short = ENTRÉE LIBRE
sur présentation de cette annonce

= ENTRÉE LIBRE 791268-76

f \
URGENT Nous cherchons

OUVRIERS (ÈRES)
Excellentes conditions
Téléphone 24 31 31 788640-76 ,



SERVICE DES PONTS
ET CHAUSSÉES

COMMUNIQUÉ
L'Areuse à Travers

Par arrêté du Conseil d'Etat du 25 juin 1990
ordonnant diverses mesures destinées à amélio-
rer l'écoulement des eaux en cas de crue, le
service des Ponts et Chaussées, en collabora-
tion avec le service des Forêts et le service de la
Pêche et de la Chasse, procédera à des travaux
d'élagage et de suppression de vieille végéta-
tion sur les berges de l'Areuse en aval de
Travers.
Les propriétaires riverains voudront bien réser-
ver bon accueil aux équipes forestières char-
gées de ces interventions.
789398-20 L'ingénieur cantonal
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Cernier - Le Landeron - ÇortaillodVoghourls «Yoplait» fruits en I m^mUàmiàgtmàmM „.,. .„ „„,„gobelet 180 g -.60 ¦ [=^1 H E*=il F ï̂lï 
ROtl 

Hé POrC,
Fromage à raclette suisse* J en  ̂ILBJJ 

|| 
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À VENDRE
à Neuchâtel, quartier La Coudre

VA PIËCES
(88 m2)

cuisine complètement rénovée,
belle situation , à proximité des
transports publics et des écoles.
Libre : début septembre.
Prix de vente *. Fr. 345.000. -.

Pour tous renseignements :
791010-23

mwm ÏÏwà wÈ ŜÈÈ

A vendre
villa neuve

à Chézard, dans joli cadre de
verdure et tranquille, vue sur
les Alpes et le Val-de-Ruz,
4 chambres à coucher, grand
salon, grande cuisine agencée
et habitable.
Prix Fr. 585.000.- (facilité de
financement).

Tél. (038) 42 50 30. 790976-22

1 ̂ ^CONSTRUCTION
mJmm SERVICE

\MÉ T̂ 
ED

MOND MAV E SA

A vendre à Auvernier

MAISON FAMILIALE
MITOYENNE

avec très belle vue sur le lac
comprenant:

I Au 1er étage: 3 chambres +
I terrasse, 1 salle de bain. Au rez: 1
I petite chambre +1 WC-douche +
I salon, coin à manger avec sortie
I direde sur le jardin et 1 cuisine

• superbement agencée + garage. Au
_ HEM»M_ sous-sol: 2 caves +1 local
I SNGCI g chauffage et buanderie.

" 789485-22

A vendre à Provence/VD
situation tranquille

CHARMANTE MAISON
partiellement à rénover d'environ
150 m2 sur un seul niveau, pour
date à convenir.

Fr. 320.000.-, à discuter.

Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 790946-22

I À VENDRE
à Neuchâtel,

appartements
de 2% et 3V2 PIÈCES, belle
situation, vue sur le lac, proche
des transports publics, 1 gara-
ge et place de parc.

Tél. (038) 42 50 30. 790975 22

' 
>A vendre à Bevaix

magnifique
duplex

4 pièces, 2 salles d'eau, che-
minée de salon, grand bal-
con, jardin, 2 places de parc.

Tél . 46 22 83. 739383-22
¦

A vendre petit immeuble
de particulier à particulier.

Quartier Ecluse.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-2337. 791037-22

A vendre à Chézard

Villas
mitoyennes

grand confort, terrasse, jardin,
2 garages, dès Fr. 510.000.-.
Pour visiter, rue de l'Orée 6,
le samedi 11 août
de 9 h à 17 h
ou sur demande, téléphoner
au (038) 24 42 18. 790286-22

¦ A VENDRE
À DOMBRESSON
Situation dominante ensoleillée et
calme, magnifique vue

¦ villa ¦
S de 3Y2 pièces S

Vaste séjour avec cheminée, mezza- 5
nine, cuisine agencée, 2 chambres à
coucher, salle de bains, sous-sol.
Terrain de 1900 m2 divisible.

790803-22 ay|

ÀVENDRE
(Au Val-de-Ruz)

1 MAISON
MITOYENNE
de 6!4 pièces,
grand jardin,
vue imprenable.

1 PARCELLE
DE 600 M2
MO DAN TIC LA
JONCHÈRE S.A.
2043 LA
JONCHÈRE
<p (038) 5312 07.

790804-22

A vendre à PESEUX

VILLA
de 5 pièces, 1 cuisine, 1 garage, jardin de 700 m2.
Construction 1930.
A rénover partiellement.
Fonds propres nécessaires pour traiter:
Fr. 140.000.-.
Descriptif à disposition.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2332. 790532-22

À LOUER AU VAL-DE-RUZ

¦ 
à 10 minutes du centre ville, dans
une ancienne ferme rénovée

S 3Y2 pièces S
magnifique cachet, cadre naturel Ë
conservé. 790416-22

Centre zone piétonne
à louer superbe

LOCAft
50 m2

disposition 2 pièces.

Conviendrait pour bureaux,
agence, gérance, mécanicien
dentiste - pédicure, etc.

Faire offres à:
Case postale 138
2004 Neuchâtel. 774616 26

| A louer à

St-SulpiceNE

3 MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
NEUFS
4% pièces, situation
tranquille, quartier
résidentiel, cuisine
agencée chêne,
cheminée de salon,
2 salles d'eau, cave-
galetas, balcon ou
terrasse, garage à
disposition.
Date à convenir.
Téléphone
(038) 61 29 01.

774516-26

A vendre à Delémont
dans zone en plein développement

SURFACES COMMERCIALES
de 60 à 300 m2,

modulables selon vos besoins

pour bureaux, cabinets médicaux, magasins, fitness,
etc.

Accès facile aux voies de communication.

Pour renseignement et visite, téléphonez au
066/22 59 43. 791035 22

A VENDRE A
CRANS-MONTANA
pour cause de
déménagement imprévu,
à 200 m du golf de
18 trous

appartement
3 pièces de
103 m2
(2 pièces d'eau, séjour
42 m2, cheminée,
balcons sud et nord,
combles) peut être
complète par 1 studio de
15 m2, balcon.
Demandez offres
sous chiffres
Y 36-032867
PUBLICITAS.
1951 Sion. 790539-22

ANZÈRE (VALAIS)
ÀVENDRE

• VA PIÈCES
NEUF

• MAGNIFIQUE
STUDIO

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

38 18 76
789340-22

A 2 h

ferme en pierre
dans vignoble maçonnais, 4 pièces, ha-
bitable tout de suite, W.-C, douche,
grande cave, remise, clos de 3300 m2

arborisé, Fr.s. 120.000.-, 90% de crédit
(possibilité de créer vignoble).
Tél. (0033) 85 74 03 31. 789387 22

A vendre à Cernier,
situation dominante et tranquille

SUPERBE
APPARTEMENT NEUF

de 4% pièces (125 m2), 2 salles
d'eau , balcon, cave (environ
Fr. 3680.- m2) plus garage et place
de parc.
Téléphone (038) 24 77 40. 790950-22

Famille cherche à acheter

maison ou terrain
entre Auvernier et Bevaix.

Ecrire à case postale 734,
2001 Neuchâtel. 790255-22

A vendre
ÀNEUCHÂTEL -

joli 3 pièces
entièrement rénové,
cuisine agencée.
Balcon + cave.
Vue panoramique.
Prix: Fr. 312.000.-.
Tél. 24 16 13.

786267-22

A vendre

petit
locatif
partiellement
rénové à
La Neuveville.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-6342. 774677-22

A vendre ou à
louer a Bevaix

appartement
de
4/2 pièces
garage + place
de parc.

Tél. 46 25 40,
dèS 17 h. 774662-22



Plaisirs de la musique
Un camp regroupant quelque nonante musiciens se déroule cette semaine a l 'institut Sully lambelet

Pour certains une première, pour d'autres une coutume
« a  musique adoucit les mœurs. Elle

• adoucit aussi le Vallon. En effet, en
11 l'espace d'un mois, c'est le troi-

sième camp musical, regroupant cinq
fanfares du canton, qui se déroule dans
le district, à l'institut Sully Lambelet,
aux Verrières. Après celui des Jeunes-
ses musicales à la colonie Champ-Petit,
au-dessus de Couvet et celui de l'Asso-
ciation des musiques neuchâteloises, au
Mont-de-Buttes.

— C'est la première fois que nous
comptons près de 85 participants, dont
une soixantaine de jeunes âgés de 7 à
16 ans et une vingtaine d'adultes, sou-
ligne André Duvillard, chef administra-
tif du camp.

Organisé depuis plusieurs années
aux Verrières, le camp eh est à sa
16me édition.

— A l'origine, l'initiative a été prise
par la musique militaire de Colombier.
Il y avait alors une vingtaine de parti-
cipants. Depuis, quatre autres corps de
musique se sont joints au premier. Les
fanfares de Peseux, d'Auvernier, des
cheminots de Neuchâtel et de Noirai-
gue qui, chaque année, envoient leurs
jeunes parfaire leurs connaissances mu-
sicales

Quand même. Quatre-vingt-cinq
participants, ça fait aussi beaucoup
d'instruments.

— Le camp connaît une notoriété qui
va en augmentant. Souvent, les mem-
bres d'une même famille se mettent à
faire de la musique en voyant le père
ou le fils aîné, par exemple, y trouver

du plaisir, explique André Duvillard.
Parallèlement, les «anciens» restent fi-
dèles d'année en année.

Pour le plus grand plaisir des quatre
responsables, directeurs de fanfares —
Robert Kaesch, Gérald Nicoud, André

Lâchât et Raymond Grobbo — le ni-
veau musical est plus élevé que les
autres années: Les participants sont un
peu plus âgés

Si la musique reste, bien évidemment,
le motif premier d'une telle semaine,

MUSIQUE AU VILLAGE - Un camp à l'Institut Sully Lambelet regroupe
quelque nonante musiciens pour une semaine verte. François Charrière

d autres buts sont vises.
— Nous faisons de la musique, style

semaine verte. Parallèlement à la musi-
que d'autres activités sont mises sur
pied, tels des bricolages ou des rallyes.
Les soirées sont placées chacune sous
un thème différent. Hier soir, par exem-
ple, c'était une «garden party». Après
l'apéritif musical et le souper, la soirée
s'est poursuivie par un spectacle animé
par un magicien et par une disco.

André Duvillard se dit à chaque fois
émerveillé par l'enthousiasme général
et par l'esprit particulier qui régnent
aux Verrières.

— Malgré une différence d'âge très
marquée entre certains participants,
tout marche très bien. Enthousiasme vi-
sible aussi chez les Verrisans. Ceux-ci
nous connaissent. Ils ont du plaisir à
nous voir revenir chaque été.

Le camp de musique connaîtra deux
buts cruciaux. Ce soir, un concert apéri-
tif aura lieu au camping de Colombier.
Demain soir, il aura lieu à la salle
communale des Verrières. Ce dernier
sera précédé par un défilé, à 11 h,
dans le village.

Enfin, 84 participants clament tout
haut leur reconnaissance à la cuisinière
qui, en plus de mijoter de succulents
repas, est fidèle au poste depuis... 16
années!

— . 0 $. Sp.
# Concerts: ce soir, à 18h, au cam-

ping de Colombier. Demain soir, à 20 h, à
la salle communale des Verrières.

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: vacances an-
nuelles.
Môtiers, galerie du château: Oeuvres
de Madalena Rodriguez-Antoniotti (ar-
tiste corse), jusqu'au 23 août. Du mardi
au dimanche de 10h à 23 heures.
Môtiers, musée: exposition «Les îles de
Jean-Jacques Rousseau». Heures d'ouver-
ture: mardi, jeudi et samedi après-midi
de 14h à 17h.
Couvet, hôpital et maternité: ty
632525.
Fleurier, home médicalisé: <$ 61 1081.
Couvet: Sage-femme, fy 631727.
Aide familiale: <2 61 2895.

Autour du centre scolaire

VAL-DE-RUZ

I I <\ tl- .l

le gros œuvre du complexe comprenant un ouvrage de Protection civile
ainsi que divers locaux communaux est terminé

K« 
proximité immédiate du centre
scolaire, la commune des Gene-
veys-sur-Coffrane a prévu l'im-

plantation d'un complexe comprenant
un ouvrage de Protection civile combi-
né ainsi que divers locaux communaux.

Le programme de l'ensemble est
composé d'un poste de commandement
typell et d'un poste d'attente du même
type; d'un abri public de Protection
civile de 255 places; d'un local pour
les Travaux publics; d'un autre pour les
pompiers ainsi que pour le service fo-
restier. Sont également prévus des lo-
caux annexes et sanitaires en complé-
ment de toute cette infrastructure. L'ac-
cès pour tous ces locaux est prévu
depuis la rue de La Rinche.

La construction se situe sur un seul
niveau. L'organisation générale des lo-
caux de la partie Protection civile a
été prévue en combinant entre eux les
locaux qui peuvent être utilisés en com-
mun.

L'abri public de Protection civile se
situe au sud du complexe donc facile-
ment accessible par la population alors
que le poste de commandement et ce-
lui d'attente se trouvent dans la zone
nord. La partie totale occupée par la
Protection civile est de 836m2.

Quant aux locaux communaux, ils ont
une surface de 60m2 pour le service
forestier et 380 m2 pour les Travaux
publics. Le local des pompiers a une
surface de 230m280 avec une hauteur
de 3 m 30 permettant de loger tout le
matériel. Un local qui est devenu indis-
pensable.

Le parc autos a été modifié et étendu,
une place d'arrêt pour le bus scolaire a
été prévue au sud du centre. Au niveau
supérieur, l'accès au centre scolaire, situé
en façade nord a été supprimé et rem-
placé par un nouvel accès en façade est
avec un préau couvert.

Pour Ernest Kuenzi et Jean Waelti,
conseillers communaux qui suivent régu-

lièrement ces travaux, le programme
prévu avance normalement. A la partie
abri, poste de commandement, poste
d'attente, le gros œuvre est terminé. Sur
l'abri, l'étanchéiré est en cours de tra-
vail. Il sera bientôt recouvert et noyé
dans le terrain, ce qui donnera une plus
grande place de jeux pour les enfants.

Avec cet ouvrage, l'ensemble de la
population des Geneveys-sur-Coffrane
aura sa place protégée. Par la même
occasion, le système de chauffage à
mazout du Centre scolaire a été rem-
placé par le gaz.

Si les travaux continuent de se pour-
suivre au même rythme, l'ensemble sera
terminé vers Iq fin de l'année en cours.
Enfin, rappelons que le crédit de 2,6
millions de francs dont à déduire 1,2
millions de subventions, a été voté par le
Conseil général en date du 14 décem-
bre 1988.

0 M.H.

COMME PRÉVU — Le gros œuvre d'un complexe comprenant un ouvrage de Protection civile et divers locaux
communaux est terminé. ptr- E-
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UN CARTON SIGNÉ LA ROCHETTE - Les tireurs de Montmollin, fins guidons,
n'ont pas piqué les mouches qu'ils ont faites. M-

A 

l'occasion du tir fédéral de Win-
;.; terthour, la société de tir La Ro-

chette, de Montmollin, s'est dé-
placée avec 15 tireurs au stand de
Lindau où des cibles étaient réservées
pour le vendredi et samedi, dernier
jours de ce tir. Faisant fi de la chaleur,
13 des participants ont obtenu au
moins une fois la distinction. Plus fort
encore, André Mosset et Michel Glau-
ser ont réussi la grande maîtrise fédé-
rale, et cela avec d'excellents résul-
tats. Le vendredi soir, au cours d'un
repas pris en commun dans un hôtel
de Kloten, les membres de la société
ont tiré...leur chapeau au président de
La Rochette, André Mosset, pour la
parfaite organisation de cette sortie
de deux jours dans la région zuri-
choise, ainsi qu'aux autorités commu-
nales qui ont offert les boissons lors du
repas./ rg

0 Résultats: Cible section - catégorie
2, moyenne 44, 838 points. Ont obtenu la
distinction: Molleyres Pierre-Alain, 48 pts;
Glauser Michel, Mosset André, Glauser
Jean-Louis, 47 pts; Mosset Marianne, Etter
Jean-Philippe, 46 pts; Gugelmann Max, Eg-
ger Jean-Luc, 45 pts; Glauser Gérald,

Glauser Pierre-Yves, Glauser Roland, Mol-
leyres Sylvie, 44 pts. Sans distinction: Thurn-
herr Ami, 41 pts; Gerber Pierre, 39 pts;
Besson Jean-Pierre, 37 pts.

Cible équipe - Etter Jean-Philippe, 73
pts; Mosset André, Glauser Jean-Louis, 72
pts; Glauser Michel, 71 pts; Glauser Gé-
rald, 69 pts.

Cible art - Glauser Michel, 470 pts;
Glauser Roland, 451 pts; Mosset Marianne,
433 pts; Gugelmann Max, 429 pts; Etter
Jean-Ph., 420 pts; Mosset André, 416 pts;
Thurnherr Ami, 411 pts.

Cible vitesse - Etter Jean-Philippe, Glau-
ser Michel, 55 pts; Mosset André, Thurnherr
Ami, 54 pts; Glauser Pierre-Yves, 53 pts;
Molleyres Sylvie, 52 pts: Glauser Jean-
Louis, Egger Jean-Luc, 50 pts.

Cible répartition - Molleyres Sylvie, Mos-
set André, 56 pts; Etter Jean-Philippe, 55
pts; Glauser Jean-Philippe, 54 pts; Glauser
Michel, Glauser Roland, 53 pts; Egger
Jean-Luc, 52 pts; Glauser Pierre-Yves, 51
pts.

Cible distinction - Mosset André, Thurn-
herr Ami, 29 pts; Gugelmann Max, Molley-
res Pierre-Alain, 28 pts; Molleyres Sylvie,
27 pts.

Grande maîtrise fédérale mousqueton
deux positions - Mosset André, 538 pts;
Glauser Michel, 532 pts.

La Rochette fait mouche

«g

Feu à
la décharge

Hier, en fin d'après-midi, le feu
s'est subitement manifesté à là dé-
charge publique dé Buttes: Si là
forêt avoisînante n'a subi aucun dé-
gât, le chemin a fait office de bar-
rière, le champ et la décharge ont
été les victimes des flammes:

— // est impossible pour l'heure
de connaître l'origine exacte de
l'incendie, à dît Michel Froîdévaux,
responsable des sapeurs-pompiers
de Buttes. Mais ce sont les ordures
qui ont pris feu les premières.
Il n'empêche que six hommes des

premiers secours de Couvet et onze
sapeurs-pompiers butterons ont été
dépêchés sur les lieux.

— La décharge est profonde, U
faudra beaucoup d'eau pouf fout
éteindre, a ajoute Michel Froîdévaux
qui dît être appelé sur ces mêmes
lieux, trois à quatre fois par année:

Vers 18h, tout est rentré dans
l'ordre, /ssp



GÉRARD FEHR

# Installations
sanitaires

# Ferblanterie

Tél. 51 45 65

Les Grands-Marais
Le Landeron

790469-93
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Poissons 

frais 

du lac

'ÉïSzQMZ Filets de perche
:i »̂ --if^̂ S r̂Z -Z BrOChetS 790465 93

Salle pour sociétés et banquets - Michel Vuillemin
Tél. 51 23 56 - Vieille-Ville 6 - 2525 Le Landeron
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L'EFFICACITÉ
Jouer l'efficacité, c'est jouerHONDA.
Demandez notre catalogue et misez
sur la tondeuse qui vous séduit le
plus.- vous êtes sûr de gagner.

Vente - Echange - Réparations

Martial GREMAUD & Fils
2525 Le Landeron Ch. du Coteau 35
Téléphone (038) 51 19 06 790472-93
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\))/T[LE SALOONfVW

%\ \\ LE LANDERON ]|j Ï T
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Luciano et Tina Giusti
Dimanche fermé

SPÉCIALITÉS
DE GRILLADES

Cuisine soignée
Salle pour banquets

Tous les jours
NOTRE MENU à Fr. 12-

790475-93

Terrain du F.-C. LE LANDERON Plein air et sous tente

JL 9, 10, 11 et 12 août 1990

& TOURNOIS DE FOOTBALL
i

^\^\ Caisse d'Epargne el de Prêts
w )  ( w  de Cerlier " Le Landeron
f̂ 
*J (038) 51 42 

62

Adressez- vous à votre banque régionale
Pour elle, chaque client est un client important

CRÉDITS - ÉPARGNE - BOURSE
TRAFIC DES PAIEMENTS - SAFES

790464-93

I P. STAMM WW-
BOUCHERIE-CHARCUTERIE ^T X^Sll

GRAND CHOIX DE GRILLADES ^JjgJF
ET VIANDES MARINÉES
Rue de Soleure 19 2525 Le Landeron Tél. (038) 51 33 48

790467-93

Qf^n 
CD 
//«MM VIDEO CLUB

m I QI LJ c3J *̂*** î *J *̂~ Grand choix
^—-^ — — \aVivi l rvf ^v M̂ ^e cassettes

~ , , \ W \  ^J t4*'/ (plus de 2500 titres)C. Junod ^y Ui—s\-—K^S
Radio - TV - Vente - Location - Reprise

Installation d'antenne en tout genre - Satellite - Disque — CD
Dépannage service express : tél. (038) 51 38 01

Route de Soleure 14 790466-93 2525 Le Landeron

JEUDI dès 20 h DISCO
Démonstration de Break Dance

VENDREDI dès 18 h I0U 1*1101 CI SIX
Animation musicale

DIMANCHE dès 8 h

Tournoi 2e, 3e et 4e ligues
A 12 h, démonstration de sauts en parachute

BAR TOMBOLA PAELLA PÂTES
| SALADES MENU BIÈRES 

SAMEDI dès 9 h Tournoi Vétérans
Dès 20 hi stloo ' . î3 trreeeiq tni - .- .

Jeu inter-villages
Cornaux Cressier Lignières Le Landeron

Dès 22 h 30 MARK LEADER'S
DtinSe ^ musiciens

, J.-M. POLlER

Nos nouvelles prestations
- Poisson frais chaque fin de semaine.
- Grand choix d'articles traiteur.
- Chaque jour menu chaud à l'emporter.
- Mercredi matin, ouvert d e 7 h à 1 2 h 1 5 .

Route de Neuchâtel 1, 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 33 36. 790*70-93

ERIC GOETZ
• Peintures - Papiers peints
• Plâtrerie - Cheminées d'intérieur
• Carrelage - Devis sur demande

790474 93 Le Landeron Tél. 51 14 09

INSTITUT DE BEAUTÉ

Mmes Glauser et Castek, esthéticiennes diplômées
visagiste diplômée de Fernand Aubry Paris

Route de la Neuveville 15 Tél. 51 36 71
2525 Le Landeron Fermé le mercredi
 ̂

790468-93

A^p*\Jl RADIO - TÉLÉVISION

. Bp^usumeci Hi-Fi - VIDÉO

Vente - Réparation - Dépannage à domicile
Montage auto-radio

Tél. 51 34 35
Route de Soleure 1 790473-93 2525 Le Landeron
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AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
cp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 11 44.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, 95 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : lOh-1 2h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h, gravu-
res françaises des 19 me et 20 me siècles
(sauf lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 14h-17h.
La Chaux-du-Milieu, ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: rétrospective Walter
Wehinger, dessinateur, graphiste et pein-
tre, 14h30-17h30 (sauf lundi et mardi).

Voltige:
Tricolore en or

Christine Genin,
23 ans il) , remporte
le programme libre

m m équipe de France est en passe de
. truster les médailles dans ces
i Championnats du monde de vol-

tige qui se déroulent actuellement à
Yverdon. Ainsi, au terme de la première
épreuve comportant un programme im-
posé connu, c'est le Français Claude Bes-
sières qui l'a emporté de haute lutte
devant le Soviétique Jurgis Kairis, la
médaille de bronze revenant à Patrick
Paris. Déjà médaillé d'or en 1988 à
Red Deer, dans le programme libre, C
Bessières apporte une nouvelle fois la
preuve de son immense talent, de la
maîtrise absolue de son pilotage et de
son sens profond de l'harmonie et du
rythme. Sans parler bien sûr d'une con-
dition physique exceptionnelle qui lui
permet d'encaisser régulièrement des
accélérations de 7 à 9G, soit autant de
fois son poids normal. D'aileurs, tous les
pilotes participant à une telle compéti-
tion doivent être capables de supporter
de tels efforts, ce qui démontre bien que
la voltige moderne est un sport physique
très dur, exigeant un entraînement et un
mode de vie rigoureux de la part des
concurrents.

Incassables
L'évolution de la voltige aérienne, qui

n'a plus grand-chose à voir avec celle
pratiquée par les anciens tels Détroyat
ou, plus près de nous, Francis Liardon, a
été rendue possible par les progrès en-
registrés dans la conception et la cons-
truction des avions modernes. Les Sukhoï
26, en particulier, affichent des facteurs
de charges au-delà de 15G positifs et
de 8 G négatifs.

Dans le programme libre, les Russes se
sont en revanche imposés devant les
Français en prenant les deux premières
places avec Alexis Liubarets, médaille
d'or, devant son compatriote Nicola Ti-
mofeev. Claude Bessière récolte la mé-
daille de bronze et Patrick Paris est
quatrième, les quatre hommes se tenant
à quelques points.

Comme dans le programme imposé
connu, le premier Suisse occupe le 14me
rang. Il s'agit d'Erik Hagander. Le cham-
pion suisse en titre, Christian Schweizer,
étant lui aussi 14me dans la première
épreuve.

La grande surprise vient d'une jeune
concurrente française de 23 ans,
Christine Génin, récemment incorporée
dans l'équipe nationale et dont c'est le
premier championnat du monde. Dans
un programme libre étourdissant de
précision et de finesse, cette jeune pilote
de grand tempérament s'est imposée
résolument devant la Soviétique Khalide
Makagonova et l'Américaine Patty
Wagstaff. La deuxième Française, Ma-
riane Maire, est sixième et la cham-
pionne du monde en titre, Catherine
Maunoury, quinzième seulement. A sa
décharge, il faut mentionner que son
nouvel avion, un CAP 325, lui a causé
quelques ennuis mécaniques et qu'au
surplus, elle n'a pu en prendre posses-
sion que très récemment, sj bien qu'elle
n'a pu exploiter à fond ses possibilités.

Quoi qu'il en soit, pour l'instant ce sont
les deux Français Bessières et Paris qui
figurent en tête du classement général.
Une belle performance d'ensemble qui
doit combler d'aise l'entraîneur national
Jean Eyquem. /gz

Halo chaleureux
Rétrospective superbe et émouvante de Walter Wehinger

à la ferme du Crand- Cachot-de- Vent
— Le dessinateur, le graphiste et le

peintre Walter Wehinger forment un
ensemble complet. Rarement tant de
dons ont été rassemblés en un seul
homme. D'une modestie naturelle, il
avait pourtant la saine ambition de
connaître toutes les techniques, dans
leur plus intime secret. Il avait entrepris
de conquérir tout ce qui se présente
pour aboutir à une totale maîtrise des
métiers d'art.

Ces propos de Pierre von Allmen,
président de la fondation du Grand-
Cachot-de-Vent, résument bien le ta-
lent et la philosophie de Walter We-
hinger. L'exposition qui s'est ouverte
samedi dans la vieille demeure du
Haut-Jura, près de La Chaux-de-Milieu
(devant un public très nombreux), re-
présente une rétrospective superbe et
émouvante de cet artiste attachant dis-
paru en 1988.

Les 114 oeuvres accrochées aux ci-
maises traduisent l'évolution créatrice
de Walter Wehinger, sa continuité
malgré le recours à des techniques et à
des styles différents. Elles témoignent
de l'enthousiasme d'un homme qui n'a
jamais cherché la facilité, qui a toujours
voulu être un inventeur et un novateur.

Qu'il utilise l'huile ou la mine de
plomb, l'aquarelle ou la lithographie,
l'artiste jette toujours un regard très
personnel sur le monde.

Ses paysages prouvent qu'il perçoit
la nature dans toute sa splendeur, qu'il
aimait la rendre encore plus belle en
lui donnant des teintes d'une grande
délicatesse. Il sait donner à ses arbres
un halo chaleureux, il sait restituer les
tons sereins du printemps et les couleurs
violentes de l'automne. Qu'elles immor-
talisent la Pointe-du-Grain ou Cudrefin,
la vieille Thielle ou la Broyé, ses toiles
engendrent à la fois le bonheur de
l'instant présent et la mélancolie du
souvenir.

Fasciné par les mystères de la vie,
Walter Wehinger a cherché à les com-
prendre. Ses dialogues intérieurs et ses
aspirations, il les a traduits par des
scènes étonnantes, à mi-chemin entre la
malice et le désarroi. Il crée ainsi des
personnages et des animaux fantasti-

ques, tel ce Bon Dieu chevauchant avec
le Diable. Témoignage étrange et plein
de symboles!

Après quatre participations à des
expositions collectives, Walter Wehin-
ger occupe seul l'immense espace de la
ferme du Grand-Cachot-de-Vent. Il
n'est pas là physiquement et pourtant

sa présence est immense. C'est à ce
signe qu'on reconnaît un grand artiste.

0 R- Cy
0 L'exposition est ouverte de 14 h 30 à

17 h 30, sauf lundi et mardi, jusqu'au 16
septembre.

PEINTURE — Une des œuvres exposées, intitulée «Le perroquet». swi- .E

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
Cfi 231017.
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 20h; ensuite
95 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, «Le sens du temps», sens et
perspective photographique (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 14h-l 7h,
((Les Francs-Maçons» (souf lundi).
Musée d'histoire naturelle : 14h-17h,
Martes Foina alias «La Fouine» (sauf
lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
«Regards sur la chasse» (sauf vendredi).
Bibliothèque de la Ville: 1 On-12h et
16h-19h, «Drôles de mondes», utopies
et science-fiction (fermeture le week-end).
CINÉMAS
Corso : 18h45, Joe contre le volcan
(pour tous). 21 h, Immédiate Family (16
ans).
Eden: 18h30, Quelle heure est-il? (v.o.
s/t. fr. ail.) (12 ans). 21 h, Nikita.
Plaza : 18h30 et 21 h, Retour vers le
futur 3 (pour tous).
Scala: 21 h, Einstein Junior (pour tous).

—Mr-—]
L'Express - Montagnes

> Case postale 61 /
2300 La Chaux-de-fonds i-

Philippe Nydegger ¦,' 039/287342
Christian Georges <p 039/281517

¦ NIDS DE GUÊPES - Un envahis-
seur peu aimé que la guêpe! La police
municipale est fréquemment sollicitée
pour débarrasser les particuliers du nid
de ces hôtes peu désirables. Dans cer-
tains cas, l'intervention du service de
défense est nécessaire. Le Conseil munici-
pal a donc pris une décision... piquante.
Désormais, les interventions nécessitant
un matériel et des produits ad hoc se-
ront facturées: 30fr. pour une interven-
tion de la police et 50fr. lorsque le
service de défense intervient, /aed

Lumière d'automne
Un artiste, Michel Tschampion, a créé les étiquettes de son vin officie l.

I

; / est des coutumes di-
t sons.Jnattendues. Comme toute
* cité située dans le vignoble, la

Neuveville possède des vignes. Jus-
qu 'au début des années 80, la vigne

dite du Conseil était travaillée par les
conseillers municipaux I

Le chef-lieu possède environ un hec-
tare de vignes dont la plus grande
partie est louée à différents viticul-

ÉTIQUETTE — Une création de Michel Tschampion.

teurs neuvevillois. Un petit coin, la vi-
gne du Conseil, d'une superficie d'un
ouvrier (400 m2), a été cultivé pen-
dant plusieurs années par l'exécutif
qui a passé la main aux cantonniers
au début de la dernière décennie. Le
raisin, lui, est toujours livré à la Cour
de Berne qui se charge de la vinifica-
tion.

Ce vin, quelque 200 bouteilles par
an en moyenne, est destiné aux récep-
tions officielles. Calendrier oblige,
cette quantité ne suffit que rarement
ou jamais. Le reste (de 300 à 400
bouteilles) est acheté.

Le vin, c'est bien s'ûr la robe, le
fruité, le plaisir de la dégustation.
Mais c'est également la présentation.
L 'élaboration de la nouvelle étiquette
a été confiée à un artiste neuvevillois
qui aime et qui «sent» ce coin de
pays comme pas deux.

Soleil d'automne ou lune de miel?
Seule la poésie peut trouver une ré-
ponse. C'est ce qu'a voulu Michel
Tschampion: «Si pour le chanteur ca-
nadien Cilles Vigneault son pays n'est
pas un pays, mais l'hiver, pour moi La
Neuveville, c'est la lumière d'automne
et ses tons chauds». C'est ce moment
exquis de l'année où la cité se couvre
d'or et de pourpre que le peintre a su
parfaitement symboliser. Avec, en ar-
rière-fond, une vue de la vieille ville
et de ses clochers prise des Fau-
bourgs.

L'art et le vin, les dignes ambassa-
deurs d'une ville.

0 A.E.D.

AGENDA

Galerie Noëlla G.: Accrochages. Visite
sur rendez-vous cp 51 2725.
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3me
dimanche du mois, de 14h30 à 17h.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et </> 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h je. de 16h à 1 9h et sa. de
9h à 1 1 h. Dès le premier juillet et jus-
qu'au 1 1 août, ouverture seulement le sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
1 8 h et sa. de 9 h à 1 1 h. Fermée du 1er
juillet au 1 2 août.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 18h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et me. 1 4h
à 18 h autres jours, <p 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés <p 514061. Aide-
familiale: <p 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.

Deux MIG-29
pour le meeting

Sensation : lors de la conférence
de presse d'hier, les organisateurs
ont pu annoncer la participation
inattendue pour le meeting de sa-
medi et dimanche de deux MIG-29
de l'armée de l'air soviétique, soit
un biplace et un monoplace.
L'avion de combat le plus mo-
derne de l'URSS (on chuchote qu'il
aurait été proposé à notre armée
de l'air...) sera accompagné d'un
llliouchine 76.

A noter encore que le meeting
débutera samedi matin à 9 h et
dimanche à 10 heures. Les dé-
monstrations se termineront à
17 h 30. C'est Bernard Chabbert, le
brillant écrivain et journaliste aéro-
nautique, qui assurera le commen-
taire durant ces deux journées qui
promettent d'être chaudes! /gz



Cherche à louer ou acheter

maison
41/2 à 51/2 pièces

°u ,
terrain à bâtir

entre Colombier et Vaumarcus.
Réponse assurée.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 28-6343.774678 28

cti 
gestion immobilière sa

Rafflnarla 1 2000 Nauchatal Tél. (038) 24 22 44

au "v1 de la ville

pour le 1sr septembre

DANS UN IMMEUBLE NEUF

2 ET VA PIÈCES
cuisine agencée et petite terrasse.

Pour visite et renseignement
s'adresser à la gérance. 790602-26

SNGCI- 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COUHTIEHS EN IMMEUBLES
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Vins blancs Vin rouge 
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SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
«INDUSTRIA» NEUCHÂTEL S.A.

A louer
IMeubourg 15

Studio avec cuisine séparée,
WC, douche, galetas, cave,

très tranquille.
Fr. 690.-, charges comprises

dès 1er septembre.
ATAG Fiduciaire Générale S.A.

<(¦¦ 24 51 51, dès 8 heures.
786271-26

Groupe d'investisseurs suisses
cherche

PARTENAIRES
FINANCIERS

pour le développement de ses
affaires.

Ecr ire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 10-6344. 774688 10

À LOUER pour date à convenir à
Cormondrèche, chemin des Villarets

appartement de 3 pièces
rénovés.
Eori TG à
Fiduciaire HERSCHDORFER,
faubourg de l'Hôpital 25,
2001 Neuchâtel. 790931-26

E$3 Membre de la Chambre fiduciaire

¦

LOCAUX ajj|iD
INDUSTRIELS op«
+ BUREAUX ** *""¦¦«¦
À BOUDRY
ATELIERS modernes avec monte-
charge, 800 m2, 400 m2, 200 m2, 100 m2,
avec sanitaires.
BUREAUX 67 m2, 134 m2 - 400 kg/m2.
Libres tout de suite.

Mùller & Christe S.A.
Tél. 24 42 26. 788297 26

A louer à la Béroche, tout de
suite ou à convenir, dans locatif
récent

APPARTEMENT
5V2 pièces

135 m2, tout confort, situation do-
minante à Gorgier (animaux non
admis).

Renseignements par télépho-
ne (038) 46 27 70, le matin.

791036-26

|à LOUER
aux Ponts-de-

Martel :

bureau
ou

petit atelier,
Fr. 290.-.

Tél.
(038) 42 50 30.

790977-26

À LOUER
à Couvet :

grande salle
(120 mh2) avec

appartement
5 pièces,
Fr. 830.-.

Tél.
(038) 42 50 30.

790978-26

On cherche pour en t reposage

LOCAL DE 200 M2
de préférence plain- pied.

Tél. 25 73 63,
heures de bureau. 790292-28

: .

À LOUER À CORCELLES (NE)
POUR LE 1" OCTOBRE 1990

maison ancienne
comprenant grand vestibule,
cuisine, salle de bains, W.C.,

13 chambres,
grandes dépendances, jardin;

chauffage au mazout,
cheminée de salon,

magnifique poêle, cachet ancien.
Prix à discuter.

Pour traiter:
Etude Luc WENGER, notaire
Temple-Neuf 4, Neuchâtel

<P (038) 2514 41.774695-26

JEUNE HOMME,
situation stable,
cherche

petit
appartement ou
studio
Loyer modéré,
Neuchâtel ou
environs.
Tél. (066) 35 55 45
(heures des repas).

791039-28

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice

À LOUER
Au Landeron, Jolicrêt 31

VILLA —"'
INDIVIDUELLE

comprenant un salon avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, une
cuisine ouverte équipée, deux lo-
caux au sous-sol et locaux de servi-
ce, un garage.
Libre : dès le 1" septembre 1990,
Loyer: Fr. 2715.—i- charges au pre-
neur.
Pour tous renseignements : 790»t?-2«

BSHHëBHé

Vouvry (Valais)
Appartement

de 1 pièce
•k Chemin de l'Hôpital 5.
i( A louer dès le 1" septembre 1990
¦fc Loyer Fr. 520.- + charges.

791000-26

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <p 021/312 28 15

À LOUER
aux Hauts-Geneveys,
Verger- Bonhôte 8

VILLA MITOYENNE
Salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains,
douche, W.-C. séparés, jardin et
terrasse avec magnifique vue sur le
Val-de-Ruz et les Alpes.
Locaux au sous-sol.
Garage, galetas.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements : 790949-26

mmmh *Ù- *r*!ul~T*mmm



Exposition
spéciale

d'appareils électroménagers
et des cuisines agencées dans le hall d'entrée

du 6. au 18. 8. 1990
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

machines à café • fours micro-ondes • aspirateurs
aux prix FUST - bon marchés - bien connus.

Réservez-vous un appareil
d'exposition au prix FUST les plus bas

PUSt
marine centre

Marin, Tél. 038 / 33 48 48 79043500
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n^̂

imoubloioifiSC^Bôle/NE C'est mêlas cher !<£m/\
(près Gare CFF Boudry) "̂̂ fi^̂

&s^-A 
^L^

LOCAUX CLIMATISÉS ^̂ ^ £̂|^̂ f

Le grand discount du meuble...
-» *»

s 
X i

mrffe Î* ^W783644-10 t ,| JET —1

CLIC-CLAC
Banquette-lit , «clic-clac» , ¦m^L̂ W^Ĥ L ^Bcouchage 2 places , ^̂ ^B V ^̂ ^̂  "sommier à lattes, tissu mode. V^ V̂ W ^̂ APrix super-discount Meublorama ^O^F 

Âwr 
^^^F W

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |D|r*ranW narlrin n
suivez les flèches «Meublorama» MTJVarana parxing

[meubloramaj
ftk>— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— f̂l \W

i

Ofl^
La Ficsta vous est offerte à des
super-conditions - 0,0% d'intérêt
en cas d'achat avec financement.

Particip e»
à notre

concours 6(f
3 voitures à gagner

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL
Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter ,
Addoz 64. Fleurier: Garage Autoplus, Claude
Vaucher. Les Gene-
v e y s - s u r - C o f f  rane : -̂ ^¦̂ ¦B t̂,Garage Nappez Frères. (mWXfJ£)m mnmm\Le Landeron : Garage '̂ ¦•VîÇôîVjflP
F. Rollier. 787832-10 ^ Ŝ>MÛ ^

00 ans ^S UC\
0̂X

Coop Neuchâtel • -*\ Mv i-% Ylv »„.«

- < Ve \icA*e Dlins
^$\t« \v nos boucheries

t\ô e ei principaux
¦¦ riz 1 magasins

^^  ̂ &Tz\ EAUH

I Côtelettes d'agneau j 55 I
de Nouvelle-Zélande 100 g I •

I Tendrons 180 II et ragoût de veau 100 9 I.
I Cuisses Q go I
I de poulet frais ie MIO O. .

038/2544 25 j

Banque ORCA ^̂ iiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Rue du Bassin 12 /  il mmmWimmmmmm
2001 Neuchâtelj r  II I^ORCA

,„.„ ,„ *̂F ^ÊÈÊÊMMSÊM
8
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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

Mûres
à cueillir

I Téléphone
(038) 55 26 54.

790998-10

i EEXPRESS ^̂ ^Êk i
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l changement ^̂  xr:Ji ^̂  l

a adresse ¦
*" *•«¦¦«••*' L'EXPRESS

I à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

i ADRESSE ACTUELLE (domtdle) : j i

I
Nomi Prénom i d

Rue. N̂  
¦

| W pottal i locolité. ^̂ |

I i NOUVEUE ADRESSE (vacances ou définitive) . : ^̂ ^î l I
| Nomi Prénomi |

' îff z 'Rue i t£,  

I N° postal i localitéi I

I Poy»' Volobla dw lei I
Reprise da la distribution ou domicile le i J

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I

I 
changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le .
renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions |
d'abonnement supérieures à un mois. 1« ._ . x

_ i



Pickalborros SA I
Pour l'ouverture de notre succursale à Marin, nous
cherchons '

UNE RÉCEPTIONNISTE
titulaire du CFC d'employée de bureau.
Entrée en fonctions: 1" octobre 1990.
Faire offres manuscrites à :

Pickolbaîros SA
Helvétie 52

2300 La Chaux-de-Fonds 791002-36

*^ \ ^̂  le magazine

• Un sérieux coup de
projecteur sur la TV

# La semaine TV vue par
un Neuchâtelois

• Les programmes détaillés
de toute la semaine

• Une page BD exclusive

EEXPRESS
787235-10

rn x̂p^ -̂\\\ " !lVI : \v\ wW&z^ \\\
Pour vous" \1 t̂m\ \\A &j ^_0~~

distraire et yous\\\ 5̂^̂ ^̂ ^ 3̂informer 
} ^ ^^^^ ^^^.

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

EEXPRESS
NEUCHATEL

^̂ ^B
___m_^BJP

BaaV^BB^̂ ^Ĥ HM

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

e L'abonnement se renouvelle e 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 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir KJH/XPRE&S .

1—1 * lt •D a I essai

Je m'abonne par n trimestre Fr. 52.- '
D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 186.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 

Prénom '

NT Rue 

hT Localité 

L

Date Signature |

— — _ x -¦

©ttlàfill; ' I
Climatisation Ventilation Froid
Nous cherchons

un manœuvre
capable de travailler seul pour montages, révisions et dépannages.
Prière d'envoyer les offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à CLIMATECH, case postale 23, 2056 Dombresson. 791102 36

^SÂLEMwfVHlilfl

S  ̂ 790299-36
Nous engageons un

DÉCOLLETEUR
ainsi qu'un

AIDE-
DÉCOLLETEUR
Pour tout renseignement.
veuillez téléphoner au (038) 51 38 58.

Nous cherchons pour notre
immeuble commercial et
administratif situé à Neu-
châtel, centre ville, un(e)

CONCIERGE
à temps partiel.

Appartement à disposition.

Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae et prétentions
de salaire à 789386-36
Caisse de pensions / \̂

Pensionskasse f /̂fc^rCTW™Cassapensione \Z/ f\X taLatml

Service de gérance Faubourg de l'Hôpital I
Abi Liegenschalten Case postale 553

CH 2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 6666

JSSSmmmm La «haux^e-Fondsjjj
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de
distribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant dévelop-
pement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'un

j eune magasinier
sérieux et dynamique, prêt à s'investir dans une formation de la vente,
secteur boissons du

CENTRE COOP DE LA NEUVEVILLE
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure
efficace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des
prestations sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce
poste et de ses responsabilités.
Faire offre à:
COOP La Chaux-de-Fonds, Service du Personnel, rue du Commerce 100.
N° de tél. (039) 25 11 61, ou déposer votre candidature au magasin de
La Neuveville, N° de tél. (038) 51 21 74. 791004.36

/srHsl Assmann SA I
UHER INFORMATIQUE S.A.
Les leaders de l'équipement électronique cherchent

un(e) employé(e) de commerce
pour leur département des finances.
Nous demandons:
- un CFC de commerce ou formation jugée équivalente,
- un goût prononcé pour les chiffres,
- langue maternelle allemande ou de très bonnes connais-

sances de l'allemand.
La préférence sera donnée à un(e) canc|idat(e) ayant quel-
ques années d'expérience dans le domaine.
Nous offrons une activité intéressante et variée dans un cadre
de travail agréable.
Si un tel emploi vous intéresse, faites-nous parvenir vos
offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:
ATIS ASSMANN S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines - (038) 53 47 26 799394-36

¦Metalor '
METAUX PRECIEUX S.A. METALO R est la maison mère
d'un groupe industriel (1300 personnes) à rayonnment
international, spécialisé dans l'élaboration et la transforma-
tion de produits semi-fabriques à base de métaux précieux.
Nous cherchons
- pour notre Division Dentaire

• SECRÉTAIRE QUALIFÉE
Allemand-français

capable d'assumer toutes les tâches que comporte un secré-
tariat de direction.

- pour notre Division Approvisionnement & Affinage

• SECRÉTAIRE QUALIFÉE
Anglais-français

pour travaux de correspondance principalement, et divers
autres travaux de secrétariat et administratifs,

- pour notre Service achat

• EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour divers travaux administratifs et de secrétariat.
Notre préférence se portera sur des candidates au bénéfice
d'une bonne formation de base, sachant faire preuve d'initia-
tive et ayant le sens des responsabilités.
Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.
Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
ou de téléphoner à notre Service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémenta ires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 206 111.

791038-36

Je cherche

CHAUFFEUR
pour train routier.
Pour tout renseignement,
veuillez prendre contact
par tél. (039) 61 15 82
Emile HUGI
Transports
2336 Les Bois. 790997-36

Neuchâtel
Restaurant
Pizzeria

cherche pour le
13 août 1990

cuisinier/ère +
sommelier/ère
<? (038) 24 69 47.

790609-36

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

AGENT
DE SÉCURITÉ

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

entreprise stable et sérieuse.

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

SECURITAS 
CONTACTEZ HĤ HHHj
!¦**¦¦#* • SecurlUs SA -/fOy
Nil II Y T Succursale de Nauchitel ., .̂ ™ .Il WV • Place Pury 9. Case postale 105 •„. y

2000 Neuchâtel 4,
790159-36 Tél. 038 24 45 25

: : . ¦ ¦ ¦
¦¦ ¦¦

¦ :• ..:.;;¦:¦• ¦ . . :¦ ¦: :. ¦ ¦¦ I

^̂ ^ Hôpital ^^^

f Val-de-Ruz ^L
m Landeyeux/Fontaines ^kLW Met au concours un poste de f̂c

mtéléphoniste - réceptionniste!
f hôtesse d'accueil 1

à temps partiel (env. 45%)

¦ Ce poste comprend des heures de travail par rotation, B
M en semaine de 16 h à 20 h 30 et les samedis, M
¦ dimanches et jour fériés, de 7 h à 20 h 30 U
Si Nous demandons CFC d'employée —W
w\ de bureau avec quelques LW
mm années d'expérience. LW
^̂  

Entrée en fonctions: LW
^̂  

18 septembre 1

990 

ou à convenir. LW
^k. Renseignements et offres: Â^

¦̂k Hôpital du Val-de-Ruz , —W
^k. F. PELLETIER , Adm. ^W
^^̂  

2046 
Fontaines L̂^T

¦̂̂ ^ Tél. (038) 53 34 44
^««̂
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Il est bon d'attendre en silence,
le secours de l'Eternel.

Jér. 3: 26.

Madame Madeleine Carrard-Dutruy, à Versoix,
Madame Jacqueline Emery-Carrard, à Corcelles, ses enfants Christophe et j
Dominique,
Mademoiselle Lily Carrard , à Versoix,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CARRARD
leur cher époux, papa, grand-papa , frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin, j
parent et ami enlevé à leur tendre affection le 6 août 1990, dans sa 85me j
année.

Les obsèques auront lieu à Genève, le vendredi 10 août.

Culte en la chapelle du centre funéraire de Saint-Georges, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Saint-Georges.

Domicile de la famille: Avenue Théodore Vernes 20, 1290 Versoix

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la restauration
de l'église de la paroisse protestante de Versoix CCP 12-1464-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 3.8. Crétin, Da-
vid Jean José, fils de Olivier Jean
Raphaël et de Crétin née Caseiro,
Rosa Maria; Héritier, Sacha, fils de
Jean-Claude et de Héritier née Kauf-
mann, Francine; Vogt, Trévor Rainer
Klaus, fils de Werner Richard Klaus et
de Vogt née Nuila, Rossana Waleska
Tamara; Tripod, Matthieu, fils de Jean
Paul Arnold et de Tripod née Feller,
Raymonde Marie-Louise; Roth, Lolita,
fille de Frédéric et de Roth née Sunier,
Isabelle; Steudler, Juliette Sophie, fille
de Thierry Hermann et de Steudler
née Charrière, Martine Marcelle; Bali-
mann, Steve, fils de Philippe Claude et
de Balimann née Gobet, Claudia Ca-
therine; dos Santos, Michael, fils de
Salustiano et de dos Santos née Cot-
tier, Catherine Simone; Chopard,
Quentin, fils de José et de Chopard
née Bonnet, Marie France Marthe;
Eggmann, Sullivan Mickel, fils de Syl-
vain et de Eggmann née Bugnon, Do-
minique Ginette; Engiz, Cennet Ozlem,
fille de Ali Nihat et de Engiz née Teke,
Elif; Bezençon, Luisa Amanda, fille de
Claude Gérald et de Bezençon née

Munoz, lleana; Buccieri, Debora San-
dra, fille de Francesco et de Rapa-
gnetta, Loredana; Magnin, Charlotte,
fille de Yves Paul André et de Magnin
née Gianini, Laura Luisa; Claden, Sé-
bastien Romain, fils de Dominique Di-
dier et de Claden née Perret, Marie-
France; Palma, Sandro, fils de Antonio
et de Piscitelli, Giovanna.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
3.8. Robert, Claude François Maurice
et Grindat, Laurence Alice; Beney,
Jean Louis Marcel et Francey, Anita;
Droz, Thierry Roger Maurice et Rossel,
Liliane Raymonde.

¦ MARIAGES CIVILS 3.8.
Vayani, Mustafa Ismail et Gùzel née
Ferreira, Maria de Lurdes; Lé-
chot,Pierre-André et Clémence, Anita
Hedwige Marie; Brown, Paris Charlton
et Hatch, Kathy.

¦ DÉCÈS - 3.8. Jeanneret-Gros-
jean née Cavin, Josette Emma, veuve
de Jeanneret-Grosjean, Eric Wilhelm ;
Maire née Schranz, Viviane Lina,
veuve de Maire, Willy Charles.

[flTHl
¦ NAISSANCES - 2.7. Curcu, Sté-
phanie, fille de Curcu, Claudio Mario
et de Curcu née Zùlli, Béatrice, domici-
liés à Couvet. 4. Burri, Kevin
Christophe, fils de Burri, Christophe
Michel et de Burri née Chollet, Patricia
Marlyse, domiciliés à Couvet. 6. Mar-
cone, Giuliano, fils de Marcone, Er-
nesto et de Marcone née Di Gregorio,
Yvonne, domiciliée à Fleurier (NE). 8.
Llop, Mathias, fils de Llop, Francisco
Javier et de Llop née Liechti, Sonia,
domiciliés à Couvet. 9. Assaf, Habib,
fils de Assaf, Youssef et de Assaf née
Massad, Sahar, domiciliés aux Verriè-
res (NE). 10. Rossi, Vanessa, fille de
Rossi, Robertino Patrizio Lorenzo et de
Rossi née Magg, Ursula, domiciliés à
Fleurier (NE). 11. Cucinelli, Leïla, fille
de Cucinelli, Giuseppe et de Cucinelli
née Juvet, Christiane, domiciliés à
Fleurier (NE). 1 2. Sprumont, Basile, fils
de Sprumont, Benoît Joseph Lucien

Ghislain et de Sprumont née Zurkin-
den, Laurence Yvonne, domiciliés à
Provence (VD); Sprumont, Jean, fils de
Sprumont, Benoît Joseph Lucien Ghis-
lain et de Sprumont née Zurkinden,
Laurence Yvonne, domiciliés à Pro-
vence (VD); Fatton, Kimberley Syl-
vianne, fille de Fatton Yves et de
Fatton née Bard Nathalie Rose Marie,
domiciliés aux Verrières (NE). 17.
Reymond, Lucie Mélodye, fille de Rey-
mond, Patrick André et de Reymond
née Devaux, Nicole Marie Françoise
Huberte, domiciliés à Saint-Sulpice
(NE). 18. Matthey-de-l'Endroit, Can-
dice, fille de Matthey-de-l'Endroit,
Michel François et de Matthey-de-
l'Endroit née Vircondelet, Marie
Noëlle, domiciliés aux Bayards (NE).
23. Martinez, Leila, fille de Martinez,
Fernando et de Martinez née Berger,
Marie-France, domiciliés à Fleurier
(NE).

NAISSANCE

M'IMIM

GRA ND CONFOR T - C'est le grand
luxe pour Christophe qui a non seu-
lement les bras de sa maman mais
en plus un coussin. Il est vrai que
pour ses parents Fabienne et Bernard
Haldi, il est un vrai prince. Ils l'ont
accueilli à la maternité de Landeyeux
le 25 juillet à 15h05. Il pesait
3kg 170 pour 47cm. mz- B-

~WAVO\\ J\ Le Groupement radical de Corcelles-Cormondrèche a la
l lil/ V douleur d'annoncer le décès de

Pirti ladical-démocmùque ,Monsieur <

Marcel CARRARD I
père de Madame Jacqueline Emery, membre du parti et conseillère i
communale.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
WÊtÊmmmmWmmmWBmmWMÈÊÊÊBmmWBSmWBBB^̂
mwmmmmm i ¦«¦ i CRESS IE R ' . jxwmiiwiiiiii i II I I II IIIII> I IIIIIIIIMW I

Repose en paix.

Madame et Monsieur Claudine et François Niklès-Huguenin et leurs fils
Marc et Bertrand , à Cressier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Germaine HUGUENIN I
née WEGMÛLLER 

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, tante, I
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 83me année.

2088 Cressier, le 5 août 1990.
(Laurent-Péroud 3.)

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

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
au Home Saint-Joseph à Cressier, CCP 20-2000-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦̂ ¦̂ B^BI î^BB^BBBB9B8MnBBSMnBSBS^9BHn î^^nnB7S8e37 78g
mmœmœmmmËÊÊmMmmMmm PESEUX mmmmmmt III IWI mil

Monsieur Roland Perrinjaquet, à Peseux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Msdsinc

Mathilde PERRINJAQUET
née FRUTIGER

sa très chère et regrettée maman, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 83me année.

2034 Peseux, le 7 août 1990.
(Rue de Neuchâtel 36.)

Maintenant ces trois choses
demeurent :
L'espoir
Le dévouement
Et la Charité.

L'incinération aura lieu, jeudi 9 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦NMNNNNNNMRMMHNMMH^

Le comité de direction de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel, la
direction et le Neuchâtel centre ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Henri ROBERT
père de Madame Jeannine Robert et de Monsieur Marcel Robert , ensei-
gnants à L'ESRN.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦i n̂a-TsB

764251-71

1̂  
En souvenir de1 *v= *% POMA

V Â Salvatore
H _g 

: I Pour toi , qui étais estimé et aimé de tous
Pour toi , qui aujourd'hui aurais dû fêter tes 20 ans.
Pour ta gentillesse et ton sourire que ton cœur a su
nous donner , nous qui ne pourrons jamais t 'oublier.

Tes parents
Ton frère

WttÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmWÊÊÊÊÊm ^̂

En souvenir

POMA Salvatore
«Piccolo »

A toi pour tes 20 ans.

Nous qui ne t 'oublierons jamais
Poma Rocco, Astrid Wenger, |
Laura Wenger-Poma

La famille de
Monsieur

Charles DECHANEZ
exprime sa reconnaissance et remercie toutes les personnes qui ont pris part 1
à sa douloureuse épreuve par leur message de réconfort et de sympathie. I

Saint-Biaise, août 1990. 
H8Hg£BB_U________n__^

IL a  

famille de
Monsieur

Jean-louis DOUGOUD
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et |
d'affection reçus lors du deuil qui vient de la frapper , vous remercie pour I
votre présence, vos messages, vos dons et vos fleurs. Elle vous prie de trouver Jici l'expression de sa plus vive gratitude.

Colombier, Bevaix, août 1990.

y  s.
Giorgio et Betty

COMUZZI-LOMBARDI ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Daila
le 8 août 1990

Maternité Rue Bourgogne 17
Landeyeux 2006 Neuchâtel

607874-77

S N,
Sophie et Bénédict de CER J AT

partagent avec William et Charles
la grande joie d'annoncer la naissance d'

Héloïse et Diane
le 5 août 1990

Maternité Pourtalès Evole 29
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

TJA,T\7-TJj

/  \
Pour tous ceux qui l'attendaient:

Raphaël, Tiziana, Loredana et leurs
parents Alain et Marina von ALLMEN -
BALMELLI ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance du petit
«4kg280»

Maximilien, Lorenzo
le 8 août 1990

Maternité Avenue de la Gare 27
Pourtalès 2000 Neuchâtel

607875-77

y v
Tuyet-Nhung et Si-Minh

PHAM ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Pham Minh-Dan-Van
le 30 juillet 1990

Hôpital de 71, Route de Bure
Porrentruy 2900 Porrentruy

607794-77

y s,
Christophe

est heureux d'annoncer la naissance de
sa sœur

Typhany
née le 8 août 1990

Jacqueline et Jean-Pierre CHRISTEN
Maternité de Cure 12
la Béroche 2022 Bevaix

791206-77 .

# District du Val-de-Travers:
Frieda Roulin, 99 ans, de Couvet; Anna
Stoecklin, 80 ans, des Verrières.

AUTRES DÉCÈS

Avant de te façonner, je
te connaissais. Je suis avec
toi pour te libérer. .

Jérémie l, 5/8

PAROLE DE LA BIBLE
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La grande classe
Première victoire pour Xamax, qui aurait dû s 'imposer beaucoup plus largement

De Lucerne:
Pascal Hofer

Il 
est des maux qui sont persistants.

I Ce qualificatif, on était sur le point
de l'affubler à la stérilité offensive

des Xamaxiens, quand Frédéric Chassot
trompa astucieusement le gardien lucer-
nois (30me minute). Après les moult oc-
casions manquées samedi passé face à
Zurich, voilà qui mettait du baume au
cœur des Neuchâtelois. Cela d'autant
plus que ces derniers, avant d'ouvrir la
marque, avaient eu par trois fois une
occasion de prendre l'avantage. Par
Jeitziner (3me) et Bonvin (14me), mais
surtout par ce même Bonvin: après dix
minutes de jeu, l'ex-Servettien avait
trompé Mellacina, mais la réussite de
«Chris» ne fut pas validée par
M.Mumenthaler, qui considéra — à rai-
son — qu'une faute avait été commise
sur le portier «bleu et blanc».

Quant au but de Chassot, il eut à son
origine une ouverture millimétrée de
Jeirzine k4.e Fribourgeois surgissait dans
le dos de la défense avant de mettre à
mal les filets lucernois. Un but qui dut
doublement réjouir Roy Hodgson:
d'abord parce que cette action venait
entériner ce que le Britannique déclarait
hier encore dans ces colonnes, à savoir
que la pointe de vitesse de «Frédy-le-
feu-follet» pouvait être davantage
payante dans l'axe que sur les ailes.
Ensuite, parce que la veille, à l'entraîne-
ment, le mentor neuchâtelois avait con-
sacré le dernier quart d'heure à ce
fameux geste final qui avait tant fait
défaut quatre jours plus tôt à la Char-
rière.

Alors, cette stérilité offensive, plus
qu'un mauvais souvenir? Tu parles! tout
au long de la seconde mi-temps, Pascolo
et ses coéquipiers allaient avoir cinq fois,
dix fois, presque, l'occasion d'ajouter
une longueur supplémentaire à leur
avantage. Mais Chassot (47me, 49me,
84me et 88me), Lonn (coup tête sur le
poteau, 51 me), Jeitziner (deux fois seul
face à Mellaccina, 52me et 75me) et
Gigon (lui aussi seul devant le gardien
adverse, 58me) manquèrent successive-
ment de réussite! Ou de clairvoyance...

PASCOLO - Il n 'a pas eu beaucoup de travail hier soir.

Si bien que l'équipe de Suisse centrale
ne désespéra jamais totalement de ré-
tablir la parité. Mais si leurs chances
d'égaliser sont restées intactes jusqu'à
l'ultime coup de sifflet, les hommes de
Rausch n'en ont guère profité. Pour ne
pas dire pas du tout, le décevant Tuce
et ses coéquipiers ne menaçant pour
ainsi dire pas la cage xamaxienne. Ce
qu'ils n'avaient du reste pas fait plus
souvent en première période, excepté
un coup de tête de Schoenenberger.

C'est dire si les «rouge et noir» ont
dominé cette partie de la tête et des

épaules. Plus que cela, même, ils ont
donné une leçon de football aux Lucer-
nois: organisation défensive parfaite {au
point que les Alémaniques n'ont jamais
trouvé de solution en phase offensive),
alternance du jeu court et du jeu long,
ou du jeu posé et du jeu rapide, rien n'a
manqué. Du grand art. Rien n'a manqué,
si ce n'est ce damné but — ou plutôt ces
damnés buts! — qui auraient mis Xa-
max en sécurité.

En définitive , une magnifique presta-
tion des Xamaxiens, désormais bien lan-

Pierre Treuthardt- JE-

ces dans ce championnat. Mais qui de-
vront encore consacrer quelques der-
niers quarts d'heure d'entraînement au
geste final... Quant à l'aspect individuel
des choses, Bonvin est à citer en premier
lieu, qui s'est fait l'auteur de sa meilleure
performance sous ses nouvelles couleurs,
impressionnant. Les dix équipiers du Va-
laisans n'ont pas démérité non plus, à
l'instar de Fernandez, Perret ou Chassot.

Et maintenant, à qui le tour? Wettin-
gen, samedi à La Chaux-de-Fonds?

OP. H.

«Bravo, Siqnor présidente!»
' \j i

De notre correspondant
Gilbert Façchinetti, le président de

Neuchâtel Xamax, avait toutes les rai-
sons d'être satisfait: son équipe avait
remporté la totalité de l'enjeu, elle a
fourni une excellente prestation et les
dirigeants de la Juventus de Turin,
dont l'équipe est en camp d'entraîne-
ment à Buochs, ont été impressionnés.
Francesco Morini, le manager de la
Juventus, s'adressa d'ailleurs à Gilbert
Façchinetti avec ses mots:

- Bravo, Signor présidente, et
tanti auguril

Le manager de la Juventus n'a pas
été le seul à être impressionné par la
prestation neuchateloise. Ueli Stielike,
i'entraîneur de l'équipe nationale, qui
a quitté l'Allmend lucernois cinq minu-
tes avant la fin du match, nous a
déclaré:

— Lucerne a eu une chance folle de
ne perdre que par un but d'écart.
Xamax a fourni un très, très bon

match. J'ai été impressionné par Chas-
sot, absolument brillant.

En nous parlant de l'international
Herbert Baumann, que son entraîneur
a remplacé par Burri, Stielike était
formel:

— SI Baumann veut jouer en
équipe nationale, il faudra qu'il amé-
liore sérieusement son rendement.

Côté neuchâtelois on était, bien en-
tendu, satisfait. Le directeur technique,
Michel Favre, ne déplorait le fait que
«trop de bonnes chances aient été
gâchées». L'entraîneur Roy Hodgson
était heureux de constater que toute
son équipe avait «très bien joué» et
Andy Egli parlait d'une «très bonne
prestation d'ensemble».

Mais le plus beau compliment a été
adressé aux Neuchâtelois par... l'en-
traîneur lucernois Friedel Rausch:

— Bravo, un grand bravo à nos
adversaires. Les Neuchâtelois auraient
mérité de remporter une très large
victoire. Nous avons été dominés de A

a Z. Nous n avons pas eu la moindre
chance de remporter la victoire. Tech-
niquement, nous avons presque été
ridicules. Xamax a prouvé à certains
de mes joueurs où sont leurs limites.
Cette défaite aura des conséquences,
car plusieurs éléments n'ont pas donné
le maximum. Ces messieurs semblent
oublier qu 'ils gagnent beaucoup d'ar-
gent, Ils ont mal fait leur travail.

Pour être clair, c'est clair!

Malgré la victoire, tout n'était pour-
tant pas rose dans l'équipe neuchate-
loise. La décision de la chambre de la
ligue (voir ci-contre) était au centre
des discussions. L'avis de Gilbert Faç-
chinetti:

— 310.000 francs pour Egli, c'est
un vrai scandale. Pour Bregy, les
Young Boys payent 140.000francs. Et
cette même instance nous fait payer
plus que le double pour Egli. Je le
répète: c'est un scandale!

0 Eric Eisner
CHASSOT — Ha  enthousiasmé Ueli
Stielike. ap

Andy Egli :
310.000 fr.
La chambre de la Ligue nationale

a examiné, lors de sa deuxième
journée de session, le transfert
d'Andy Egli. Le montant du trans-
fert de l'ex-international des
Grasshoppers à Neuchâtel Xamax
a été fixé à 310.000 francs. Le club
zuricois touchera par ailleurs un
quart de million du FC Wettingen
pour l'acquisition de Martin Ander-
matt.

De son côté, le FC Saint-Gall
devra payer 230.000fr. à Wettin-
gen pour le gardien Jôrg Stiel.
Quant au cas des trois joueurs du
CS Chênois (Manuel Mattioli, Emilio
Oranci et Jean-Pierre Michel) pas-
sés à UGS, il a été réglé par les
clubs concernés avant que la cham-
bre ne s'en saisisse.

Lundi, lors de sa première des
trois journées de séance, la cham-
bre de la ligue avait réglé d'autres
cas litigieux concernant les sommes
de transferts de quelques joueurs
de ligue nationale.

Ainsi, le Lausanne-Sports, qui de-
vra s'acquitter du montant de
150.000francs pour l'achat de
Jùrg Studer auprès du FC Zurich ne
recevra «que» 140.000 francs
pour la vente de Georges Bregy
aux BSC Young Boys.

Par ailleurs, Jean-Manuel Mou-
relle, en provenance du CS Chênois,
coûtera 80.000 francs au club de
la Pontaise. Le quatrième cas, qui
concernait le transfert de Reto
Gertschen à destination du FC Sion,
n'a finalement pas été soumis à
l'ordre du jour, les deux clubs ayant
entre-temps, trouvé un accord, /si

Allmend: 1 2.500 spectateurs.— Ar-
bitre: Muhmenthaler (Granges).

But: 30me Chassot 0-1.
Lucerne: Mellacina; van Eck; Gmùr,

Birrer, Baumann (58me Burri); Knup,
Moser, Tuce, Schonenberger; Nadig,
Eriksen.

Neuchâtel Xamax: Pascolo; Rothen-
bùhler, Lonn, Egli, Fernandez; Gigon,
Jeitziner, Perret, Bonvin; Chassot, Lindq-
vist.

Notes: Lucerne sans Mutter, Marini et
Kaufmann, blessés. Xamax sans Mottiez,
Lùthi, Sutter, Ryf et Zé Maria, blessés. Le
sélectionneur national, Ueli Stielike, as-
siste à la rencontre. Coups de coin: 4-4
(2-2). /si- &

Lucerne-Neuchâtel Xamax
0-1 (0-1)

Loterie
MOUNT HUTT — La première épreuve — un slalom
spécial - de la Coupe du monde de ski alpin 90/91 est
revenue à l'Allemand Peter Roth, en Nouvelle-Zélande.
Dans des conditions difficiles. ap Page 19

SESTRIÈRES — Aucun record du monde à l'issue du
meeting «en altitude» de Sestrières. Mais Leroy Burrell
(9"96 sur 100 m, photo) et Michael Johnson (19"88 sur
200m) ont couru très vite. ap Page 19

Les fusées

Lucerne - Neuchâtel Xamax 0-1
(0-1); Saint-Gall - Lausanne 1-1 (0-1);
Servette - Grasshopper 1-3 (0-0);
Wettingen - Sion 0-0; Young Boys -
Aarau 2-2 (0-0); Zurich - Lugano 1-1
(1-1).

1. Lausanne 4 2 2 0 9-3 6
2.Zurkh 4 2 2 0 5-3 6
3.Gras$hopper 4 2 1 1  7-3 5
4.Aarau 4 1 3  0 5-4 5
5. Young Boys 4 0 4 0 5-5 4-  -
6.Sion 4 1 2 1 3-3 4

Saïnt-Ĵ lï 4 0 4 0 3-3,;__
NE Xamax 4 1 2  1 3-3^

Ç.Luceme 4 1 1 2 4-5 3
lugano 4 0 3 1 4-5 3

11. Servette 4 1 1 2 4-7 3
12.Wettlnaen 4 0 1 3 0-8 1

Samedi 11 août, 17h30: Grasshop-
per - Saint-Gall. — 20h: Aarau - Lu-
cerne; Lausanne - Zurich; Lugano - Ser.
verte; Neuchâtel Xamax - Wettingen;
Sion - Yôung Boys.

¦ ¦ ¦ ,. ¦ ¦  ¦ ¦ , ¦  ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦,. , . , ¦ ¦ ¦ , , , , , , ,,,. ,  
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ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 51

De plus en plus l'angoisse rôdait dans Paris. Or
fuyait la capitale pour se réfugier sur ses terres
Généralement les villageois aimaient leurs seigneurs el
étaient prêts à les défendre.

Pour beaucoup de Parisiens la vie devenait difficile.
Ceux qui affectaient une grande philosophie disaient :

« S'il est de bon ton en public d'être grossier, il faul
conserver chez soi les bonnes manières. »

Mais la nouvelle société qui montait en faisant des
« affaires » (l'argent remplaçait l'éducation) aimait éta-
ler son luxe. Cependant dans les salons des derniers
élus, le calembour avait remplacé l'esprit et le bavar-
dage les conversations.

Au Palais-Royal il y avait une nuée de nymphes peu
farouches. Une brochure publiée en 1790 disait :

Le jardin de l'Égalité contient quinze cents filles
bien habillées, bien pomponnées, bien logées à
bouche que veux-tu, qui ne font rien de leurs dix
doigts qu'à regarder les passants.

La prostitution était officiellement admise. La libert*
de l'amour attirait au Palais-Royal un nombre incalcu
lable de citoyens, provinciaux, étrangers.

C'était là que se trouvaient les boutiques les plu;
chères, Tes plus luxueuses. Marchands de frivolités
tailleurs, cordonniers, opticiens, bijoutiers, peintres er
miniature, courtiers, brocanteurs. Tous à l'affût de;
clients, cherchant à les exploiter, sinon à les voler.

Toute une population variée se pressait dans une
salle de vente qui offrait les objets les plus divers et le*
plus insolites.

On y rencontrait des faussaires, des filous, des
escrocs, des joueurs qui tentaient leur chance auprès
des naïfs promeneurs.

Les aigrefins étaient si nombreux qu'ils formaient
une classe à part.

L'étranger entrait sans méfiance au café de Valois,
de la Rotonde ou de Chartres sans reconnaître le
visage d'un candide citoyen de celui d'un fripon.

Le désarroi des finances, l'émission des assignats
avorisaient les détrousseurs. En outre, l'impuissance
su la complicité du gouvernement favorisait ces lar-
¦ons qui s'imposaient par l'audace et l'impudence.

Le vol ne leur suffisait pas, on y ajoutait l'assassinat...
3e véritables bandes, sous les ordres d'un chef, opé-
•aient sans risque.

Ces bandits portaient un costume qui pouvait être ur
uniforme : bonnet de poil à queue de renard, veste
courte, bottes sales.

Ils se tenaient près des tavernes qui leur servaient de
repaires, des femmes se mêlaient à eux et faisaient le
même métier.

Ils manœuvraient dans les coins obscurs le couteau
à la main si leur victime tentait de résister.

Les nobles étaient traqués et la richesse était un
crime. Dans la maison des Fontenay, Catho rôdait
Furtivement. Un jour Thérésia l'avait surprise invento-
riant sa garde-robe :
- Que faites-vous ici, Mademoiselle? Vous n'êtes pas

ma femme de chambre, il me semble.
D'une voix douce, avec un sourire qu'elle pensait

désarmant, la maîtresse de Jean-Jacques avait répon-
du:
- Excusez-moi, Madame la marquise. Mais je n'ai pu

-ésister au plaisir d'admirer vos toilettes. Car vous êtes
:ertainement la plus élégante de toutes les Pari-
siennes.

Puis humblement, baissant les yeux, elle avait ajouté
d'un ton vibrant d'admiration :
- Comme j'aimerais être aussi jolie que vous. Car

vos parures sont encore rehaussées par votre incontes-
table beauté.

Sèchement Thérésia avait répliqué :
- Vous êtes très aimable mais ne pensez-vous pas

qu'un tel compliment, venant de vous, est assez
déplacé?

A la suite de cet incident Thérésia décida de se
séparer de son mari.

Un matin alors que les deux époux prenaient leur
petit déjeuner dans la grande salle à manger ornée de
boiseries Louis XV et dont les portes étaient surmon-
tées de trumeaux de Watteau, la marquise déclara :
- Nous devons à la révolution l'institution du

divorce, profitons-en , Monsieur. (À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

\

766242-10 J Titulaire certificat LIGNUM + Ecole Suisse du Bois I j

SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo, intermédiaire

S" 037/ 811 291 790452 10

Horaire: (7h30-12hO0 13h00-18h00)

Demande écrite (indiauer le montant ) à:

PERMÀCREPIT
^Rû îe lâusann (̂ 1.CP291. 1701 FRIBOURG

'Pendant 2500 ans , l'homme a B
¦ cherché l'état de " Clair". Cet état ¦
¦ 

peut maintenant être atteint pour la"
¦ première fois dans l'histoire de ¦
¦ l'homme. Le but des mystiques et"
¦ des sciences occultes a été atteint. ¦

" Il peut l'être pour vous. Ecrivez à : "
¦ Opération "Clair" ¦

Madeleine 10 790995.10 ¦

Z 1003 LAUSANNE FAN Z

Salon
de coiffure

dame
à Peseux, bien situé, 12 pla-
ces, bon chiffre d'affaires, li-
bre tout de suite.

Tél. (038) 42 50 30. 790974 52

Salon
de coiffure

dame
centre ville de Neuchâtel, 12 pla-
ces, superbe agencement neuf,
libre tout de suite, prix très inté-
ressant.

Tél. (038) 42 50 30. 790973 52

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

Nous engageons
pour mi-août

APPRENTIE
AIDE EN PHARMACIE

Faire offres à:
Pharmacie du Trèfle
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 22 33. 790992 40

M. _ tr ll iAililrim i <Lu

Jeune homme suisse, 22 ans,
cherche place stable de

CHAUFFEUR-LIVREUR
OU MAGASINIER

Libre début septembre 1990.
Téi. (Q3£L2gJillJiLj£gi2

A vendre

Ford Copri 2,3
expertisée,
Fr. 1500.-.
Tél. (038)
42 58 41 . 774686-42

?????????????? ?????????????? ¦M

t OCCASIONS i
? "  ̂ Ŝ5> <
? Opel Senator CD. toutes options 88.04 75.000 28.500.- ^
? Opel Senator Royale 86.08 93.000 11.500.- ^
? Opel Oméga 3.0 Caravan, t.o. 89.02 33.000 28.500 - *
? Opel Oméga 3000, radio lecteur 87.04 66.000 24.800 - H
?¦ Opel Oméga GL, t.o. 88.01 50.000 17.500.- i
?¦ Opel Rekord GLS Caravan, climat. ABS 85.12 91.000 10.800 - -i

+ Opel Rekord de Luxe 82.03 91.000 3.700 - -i

+- Opel Vectra 2000 16V. t.o. 90.01 18.000 29.500 - ¦<
4. Opel Ascona 1 200. t.o. 88.03 57.000 15.700. - .<
A. Opel Ascona Exclusive, radio lecteur 88.04 40.000 14.200 - 4
A. Opel Ascona GT, radio lecteur 87 04 41000 12 700- j
T Opel Ascona Sprint 86.04 30.000 10.700. - ,
T Opel Ascona Luxe 82.03 104.000 5 700.- j
? Opel Kadett GSI 85.04 98.000 9.800. - J
J Opel Kadett GSI. t.o. 85.05 78.000 9.700 - ]

J Opel Kadett GTE, t.o. 84.05 98.000 7.400 - 4

?" Opel Kadett ABS, t.o. 89.07 15.000 15.900.- "<
?• Opel Kadett Caravan 87.11 24.000 13.000. - -<
f Opel Kadett Jubilé 87.08 38.000 11.700. - H
f Opel Kadett G L, t.o. 88.04 60.000 11 300. - A

f Opel Kadett G L 86.11 36.000 10 900 - -4

f Opel Kadett Sprint, radio lecteur 86 05 54 000 10 800 - ^
i Opel Kadett Caravan 85.04 54.000 9.200 - A

4. Opel Kadett GLS 84.03 68.000 6.000 - A

I Opel Corsa GSI 88.11 36.000 11800. - ]

I Opel Corsa LS 86.05 76.000 6.900.- j
T Opel Corsa G L, t.o. 83.04 65.000 6.200 - j

J Isuzu Trooper , Long, vitres élect. 88.02 49.000 23.800 - J
J Audi Sport 2000 E 89.04 32.000 25.200 - ]

f Citroën AX TZS 87.05 41.000 7.800.- 1
T Fiat Tipo DGT, t.o. 88.11 25.000 13.900 - H
f Ford Escort GHIA, 4 r.n. 87.05 61.000 11.800 - H
*• Ford Capri 2000 S 83.04 80.000 5.500 - -i

f Honda Accord EX 84.02 86.000 5.400. - -i

f Mazda 323 GT Turbo 88.02 36.000 15.200-H

f Peugeot 205 CTI Cabriolet, jantes alu 86.04 85 000 12.600 - A\
Â. Range Rover DL, jantes alu 82.04 112.000 13.700 - J

4. Renault 11 Turbo, kit carrosserie 85.03 109.000 7.600 - j
I Subaru Justy 4 WD 89.03 19.000 13.700. - j
I Toyota Corolla 1300 88.04 46 000 10 .200-1
I VW Passât GT 5 E, radio lecteur 87.10 40.000 16.000-J

J 
VW Bus Combi 2 84.10 122.000 9.800.-^

f EXPOSITION PERMANENTE H

£ 
CRÉDIT-REPRISES-LEASING 791103-42 j
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Opel Kadett GSI
1987. 42.000 km, toit
ouvrant, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 345.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
789395-42

jH ^̂  ̂/ vlO y)  C>y&T~ ^^^B 
Veuillez me verser Fr.

I
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Je 
rembourserai par mois env. Fr. 
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Le Docteur
N. PAPATHEODOSSIOU
a le plaisir de vous informer

qu'il ouvre son
cabinet médical

de médecine générale
le 13 août 1990 à la

Place Pury 7 Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 73 73.

Reçoit sur rendez- vous.
790889-50

Mercedes 380 SE
1982, options,
expertisée,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 520.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

789396-42

OPEL MANTA
GTE
1984. Fr. 7900.-/
Fr. 99.- par mois.

? (037) 62 11 41.
789400-42

MERCEDES
350 SLC
1978. Fr. 24.900.-/
Fr. 399.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

789399-42

RENAULT 5 GT
TURBO
1985, 64.000 km,
expertisée. Fr. 9800.-
ou Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
789397-42

ÀVENDRE
. Cause double emploi

OPEL
OMEGA cd

: 09.1988,80.000 km.
Prix: Fr. 17.000.-
Téléphone
(038) 24 31 76
(038) 42 57 87,
(SOir). 790888-42

Golf GTI
1989, toit ouvrant,
30.000 km, prix à

I 

discuter.
Téléphone
(038) 30 32 69.

774639-42

A vendre

Corsa
1,2 LS
5 p., 6/1985,
87.000 km,
Fr. 5500.-, RK7.
Tél. (038) 24 46 90
OU 33 73 67. 774685-42

BATEAUX
à vendre
6 m 64, 260 CV,
Fr. 45.000.-.
Outboard
40 CV, 4 m de long
avec remorque,
Fr. 12.500.-.

Places d'amarrage
pour les deux.

Tél. 24 24 88.791012 42

Jeune valaisanne (21 ans) cherche

m LAvt dans un hôtel,
(réception ou service)
dès le 1er septembre 1990.
Tél. (028) 71 10 50. 790999 38

fJTT l̂ jj^

Reprise, livraison et installation par les
spécialistes FUST aux meilleurs prix!

RÉFRIGÉRATEURS
ENCASTRABLES
Par exemple EK 15,
135 I, norme suisse il A O
Location 21 .-/ m .' ¦»YO«"

CUISINIÈRES
ENCASTRABLES
Par exemple Electrolux EH LI 303,
produit suisse,
avec plaques OOO
Location 42.-/m.' Y T T •"

LAVE-VAISSELLE
ENCASTRABLES
Par exemple Miele G 522,
10 couverts 1 il O C
Location 63.-/m." I TifD."

Demandez un rabais de quantité
lors de commandes en nombre!
Durée minimale de location 6 mois * / Droit
d'achat / Garantie du prix le plus bas!

JT'*MJ3Ëe» 789648-10 I
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS I

Nouchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51 I
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48 I
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25 I
La Chaux-do-Fonds , Jumbo 039 26 68 65 1
Réparation rapide toutos marques 021 201010 H
Service de commande par téléphone 021 312 33 37 I



Cinq matches
Servette - Grasshopper

1-3 (0-0)
Charmilles: 9200 spectateurs.— Ar-

bitre: Blanchi (Chiasso).
Buts: 59me Wiesderkehr 0-1 ; 84me

Sutter 0-2; 85me Tùrkyilmaz 1 -2; 90me
De Vicente 1 -3.

Servette: Pédat; Cacciapaglia; Stiel,
Sdiepull (85me Dietlin), Schàllibaum;
Mohr (64me Favre), Djurovski, Hermann;
Sinval, Tùrkyilmaz, Jacobacci.

Grasshopper: Brunner; Gàmperle
(69me In-Albon), Gren, Koller, Meier;
Sforza (46me Nemtsoudis), Bickei, De
Vicente, Sutter; Kôzle, Wiederkehr.

Notes: GC sans Gretarsson et Halter,
blessés. 86me: Brunner arrête un pe-
nalty de Tùrkyilmaz.

Saint-Gall - Lausanne
1-1 (0-1)

Espenmoos: 10.000 spectateurs.—
Arbitre: Rothlisberger (Suhr).

Buts: 28me Verlaat 0-1; 52me Car-
dozo 1-1.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Maue-
rhofer, Sidler; Raschle (71e Thùler),
Mardones, Wyss, Gambino; Cardozo,
Zamorano.

Lausanne: Huber; Verlaat; Hottiger,
Herr, Mourelle (78me Favre); Schùr-
mann, Aeby, Ohrel; Isabella, Iskrenov
(68me Douglas), Chapuisat.

Notes: Saint-Gall sans Rubio, sus-
pendu, et Hengartner, blessé. Lausanne
sans Fryda et Bissig, blessés.

Wettingen - Sion
0-0

Altenburg: 3600 spectateurs.— Ar-
bitre: Despland (Yverdon).

Wettingen: Meier; Rueda; Hâuser-
mann, Andermatt (86me Romano); Kun-
dert, Brunner, Heldmann, Nyfeler, Fasel;
Corneliusson, Cina.

Sion: Lehmann; Geiger; Brigger, Sau-
thier; O. Rey, Piffaretti (89me Alber-
toni), Baljic, Lopez, Gertschen; Olrando,
Tudor.

Notes: Wettingen sans Widmer, sus-
pendu, Mathy et Fink, blessés. Sion sans
Clausen, Lorenz, Ramirez et F. Rey, bles-

Young Boys - Aarau
2-2 (0-0)

Wankdorf: 7400 spectateurs.— Ar-
bitre: Stràssle (Heiden).

Buts: 58me Zuffi 1 -0; 61 me Lobmann
2-0; 72me Mapuata 2-1; 74me Kurz
2-2.

Young Boys: Pulver; Grossenbacher;
Wittwer, Weber; Gottardi (69me
Hânzi), Baumann, Bohinen, Bregy,
Christensen; Lobmann, Zuffi (79me Fi-.
mian).

Aarau: Bockli; Wehrli; Koch, Tschup-
pert; Mùller, Herberth, Wyss (65me
Meier), Komornicki (65me Kurz), Kilian;
Mapuata, Wassmer.

Notes: YB sans Hohl, blessé, et Nillson
(4me étranger).

Zurich - Lugano
1-1 (1-1)

Letzigrund: 8900 spectateurs.— Ar-
bitre: Martino (Neukirch).

Buts: 28me Gùntensperger 0-1 ;
29me Makalakane 1-1.

Zurich: Suter; Landolt, Studer, Ljung,
Gilli; Bizzotto, Makalakane, Fournier,
Fregno; Trellez, Kok.

Lugano: Walker; Galvao; Ladner,
Fornera; Penzavalli (70e Sylvestre), Co-
lombo, Gorter, Jensen, Tami; Manfreda,
Gùntensperger (81 me Piserchia).

Notes: Zurich sans Mazenauer et
Scheepers, blessés. Lugano sans Hertig,
Degiovanini, blessés, et Englund (4me
étranger).

Cardiaques s'abstenir
Football: championnat de ligue nationale A

Six folles dernières minutes aux Charmilles
De notre correspondant

S

ervette a connu une mauvaise soi-
I rée, c'est le moins que l'on puisse
. dire. Il a eu pourtant plusieurs fois

la possibilité d'infléchir le cours des
événements mais a manqué de réussite.
Ou plutôt n'a pas su la provoquer, ou
la mériter.

C'est ainsi qu'après 1 '20" seulement,
lancé par Cacciapaglia, Sinval adres-
sait un centre parfait pour Tùrkyilmaz
qui trouvait le moyen de trop ouvrir le
pied sur sa reprise et de rater le but
grand ouvert devant lui. Il est évident
qu'une ouverture si rapide de la mar-
que aurait donné une confiance d'enfer
aux Servettiens et obligé du même
coup les Grasshoppers de revoir leur
dispositif tout de prudence avec beau-
coup de monde dans l'entrejeu.

Servette ~ïl
r̂œshorjger̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ lJ
Mais voilà, on ne refait pas l'histoire

avec des «si» et Servette, qui eut un
bon début de match, s'enferra de plus
en plus dans les mailles du filet zuricois,
n'arrivant plus à accélérer le jeu, à
«sauter» un milieu où Bickei était loin
de se distinguer, au contraire d'Alain
Sutter, meilleur joueur sur le terrain, ou
de Sforza et De Vicente.

Servette faisait l'essentiel du jeu,
mais ne le maîtrisait pas. Car ses
joueurs gardaient trop le ballon. Il est
vrai que pour tenir le rôle des «empê-
cheurs de jouer», les hommes d'Hitzfeld
s'y entendaient à merveille, fermant
par exemple les couloirs où d'habitude
Stiel et Schaellibaum aiment à s'enga-
ger.

HERMANN - Il n'a pu empêcher la
défaite servettienne. ap

Servette eut des occasions — quatre
pour la première mi-temps dont une
tête de Djurovski sur la latte à la 39me
— mais ne les concrétisa pas. Grass-
hopper, pour sa part, marqua un but
qui fut annulé pour un hors-jeu parfai-
tement évitable.

En seconde mi-temps, on s'attendait
à voir les Genevois empoigner le match
avec plus de résolution, comme cela
avait été le cas contre Sion. Mais la
faculté d'accélération faisait défaut. Et
Grasshopper, put ouvrir la marque sur
un coup de coin tiré par Sutter et repris
de la tête par Wiederkehr (58me mi-
nute). Du coup, Servette était obligé de
se découvrir, de prendre des risques
supplémentaires. On devine la suite:
plus habiles dans le jeu de contre-

attaque que dans les périodes de do-
mination, les Grasshopper allèrent ins-
crire un second but par Alain Sutter,
d'un beau geste technique (lobe).
Comme il ne restait que six minutes,
c'en était fait des espoirs servettiens.
Du moins le croyait-on. Car une minute
plus tard, Tùrkyilmaz profitait d'une
hésitation de Gren pour réduire l'écart.
Puis à la 87me minute, Sinval était
crocheté par In-Albon (mais en avait
«rajouté à nos yeux») et Servette bé-
néficiait d'un penalty. Une chance en or
d'égaliser, qui relevait du miracle.
Mais Tùrkyilmaz, dont nous nous de-
mandons de plus en plus s'il possède
vraiment toutes les qualités qu'on lui
prête, tira trop mollement et Brunner
put s'interposer. Il restait deux minutes
de jeu et donc un infime espoir pour
Servette mais, une fois encore sur con-
tre-attaque, Koezle put lancer de Vi-
cente qui alla battre habilement un
Pédat qui ne méritait pas pareil affront
hier soir.

0 Jean-Jacques Rosselet

mm é mZurich rate le coche
De notre correspondant

Z

urich aurait dû gagner ce match.
En effet, si l'on songe qu'aux
62me, 67me, 68me, 76me et

83me minutes, Trellez gaspilla des oc-
casions qu'en d'autres temps, il aurait
probablement mises au fond, on peut
dire que le FC Lugano a été bien payé.
Pourtant, on se gardera d'affirmer que
le point acquis par les Tessinois fut volé.
Au fil de son jeu basé sur la contre-
attaque, la phalange dirigée par Marc
Duvillard donna, il est vrai, plusieurs
fois des sueurs froides au pensionnaire
du Letzigrund.

En première mi-temps surtout, les visi-
teurs se révélèrent habiles dans leurs
entreprises. Le bouillant Gùntensperger

n'eut pas de chance à la 23me minute,
lorsque son tir frappa la latte, alors
que Suter était battu. Il n'en eut pas
plus à la 38me, quand il vit le même
Suter s'interposer brillamment sur un
nouvel envoi.

"SriÂ il
^uganô ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J

Zurich eut en tout cas du mal à entrer
dans le débat. Devant des Luganais
prudents, mais pas destructeurs, les
hommes de Herbert Neumann eurent le
tort d'abuser de la passe courte, qui fit
les délices des défenseurs de Duvillard.
Ce n'est qu'à partir de la 31 me minute
que les Alémaniques retrouvèrent leurs

marques. Ceci grâce à... Galvao, qui
dévia dans son propre but un essai de
Makalakalane. Oui, hier au soir, Zurich,
se créa finalement assez d'occasions
pour emporter facilement le débat.
Mais ce fut Lugano qui marqua les
deux buts l

Mais s'il est indéniable qu'après le
thé, le néo-promu régna en maître sur
le terrain, il aurait aussi suffi d'un brin
de veine pour que la troupe du Corna-
redo emporte miraculeusement le suc-
cès. L'étonnant Gùntensperger se sou-
viendra certainement encore longtemps
de la 60me minute, quand il se pré-
senta seul devant la cage zuricoise
sans pouvoir tromper le brave Suter.

0 Alfred de Péri

Wettingen surprend
De notre correspondant

L

e résultat pourrait laisser supposer
que Sion éprouve des difficultés hors
de Tourbillon. A fortiori en affron-

tant un adversaire qui n'a toujours pas
réussi le moindre but. Mais, hier soir, les
Argoviens ont surpris même les plus in-
conditionnels de leurs supporters. Tout
paraissait partir à vau-l'eau; l'entraî-
neur Klug se demandait même si ses
joueurs allaient réellement contribuer à
s'engager à sauver sa tête. « Ils m'ont
fait plaisir en se livrant totalement,»
déclara-t-il, rassuré.

r" ' '"' i
Wettingen 01
Sion 01
Il ne faut pas oublier que celui qui lui

permet d'avoir l'esprit plus serein est un
homme qui était condamné à faire du
banc: Cina. En évoluant contre ses an-
ciens équipiers, il tenait évidemment à
briller de mille feux. Ce fut bel et bien le
cas, avec, à son compte personnel, trois
occasions en or. Il aurait bien aimé
agrandir l'envergure de sa revanche en
marquant, mais la réussite n'était pas de
son côté.

Entre un Sion attentiste, pragmatique
et un Wettingen dubitatif mais plein de
bonne volonté, la qualité ne pouvait pas

être au-dessus de la moyenne. A telle
enseigne que celui qui a été le plus
sollicité ne fut autre que le chef du
matériel: 5 ballons différents ont été
utilisés durant cette partie. Sion a ob-
tenu ce qu'il voulait, mais on aurait aimé
plus de hardiesse. L'occasion de Nyfeler,
après 42 secondes, corroborait ce senti-
ment de doute. Wettingen a en tout cas
démontré qu'il n'était pas le moribond
annoncé. Xamax ferait bien de se mé-
fier de cet adversaire samedi prochain.
L'équipe argovienne n'est vraiment pas
si mauvaise que cela...

0 Bertrand Zimmermann

Vainqueur de la Coupe du Portu-
gal la saison dernière, Estrela Ama-
dora a pris une option sur la Super-
Coupe en battant Porto, le cham-
pion national, par 2-1 (0-0) et de-
vant 15.000 spectateurs lors du
match aller. La formation lusita-
nienne sera l'adversaire de Neu-
châtel Xamax au 1 er tour de la
Coupe des Coupes (match-aller le
19 septembre), /si

Option
pour Amadora

De notre correspondant

Au début de la rencontre, les don-
nées étaient simples côté saint-gal-
lois: Irizik se chargeait de Chapui-
sat, alors que Garobino ou Mauro
prenaient Iskrenov. Malgré tout,
nous avons assisté à une très bonne
première mi-temps, avec un avan-
tage très net aux Lausannois, qui
surent très habilement faire circuler
le ballon, les Vaudoîs furent supé-
rieurs aux «Brodeurs» sur les plans
tactique et technique. En plus, ils
créèrent de magnifiques mouve-
ments d'ensemble.

Saint-Gall 
~ 

f|
«̂anm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J
Saint-Gall, pour sa part, se con-

centra trop sur le côté gauche lau-
sannois, où se trouvait Chapuisat.
Car si ce dernier eut une peine
Inouïe à exploser — le Turc Irizik ne
lui laissa aucun espace ¦*¦ les hom-
mes de Barberis, très malins, optè-
rent pour le côté droit. Isabella put
ainsi manoeuvrer plus ou moins à sa

guise, comme le prouve le but, résul-
tat- d'une magnifique action entre
Iskrenov et Isabella , conclue par
Verl aq t, dé| qïssé sur le côté d roit.
Ce but était amplement mérité, car
les Vaudots avaient beaucoup tra-
vaillé pour obtenir cet avantage. Et
ce malgré la résistance saint-gal-
loise.

Changement de décor en seconde
période: Saint-Gall se réveilla et
c'est lui qui dicta Jq manceuvre. Il
développa notamment quelque ac-
tions superbes, grâce à Zamorano
et Thùler, entré en cours de partie à
l'aile gauche. Ce dernier menaça
continuellement la défense lausan-
noise et permît au Paraguayen Car-
dozo d'égaliser — et de signer par
la même açcasion sa troisième réus-
site de la saison.

Pour conclure, disons que les
10.000 spectateurs ont assisté à
l'Espenmoos à un match de très bon
niveau. Chaque équipe ayant eu sa
mî-temps, le résultat pul reflète p a r>
faitement le déroulement de la par-
tie.

<> Roger Wehrli

Un nul équitable

Ligue B
Groupe ouest

Bulle - Old Boys 4-2 (3-0); La Chaux-
de-Fonds - Fribourg 4-2 (2-2); Granges
- CS Chênois 3-0 (1-0); Montreux -
Malley 0-1 (0-0); Yverdon - Berthoud
3-0 (0-0); UGS-Etoile Carouge 0-2
(0-1).

1.Granges 4 3 0 1 13- 4 6
2.La Chx-Fds 4 2 2 0 10- 4 6
3.Et.-Carouge 4 2 2 0 7 - 3  6
4.Yverdon 4 2 1 1  9 - 5  5
S.OId Boys 4 2 1 1  11-10 S
6.Bulte 4 2 0 2 10- 7 4

7.BelHnzone 4 1 2  1 6-6 4
8.Coire 4 1 1 2  4-4 3
9, Emmenbrucke 4 0 3  1 3-4 3

10. Schaffhouse 4 1 1 2  2-5 3
11. Winterthour 4 0 2 2 2-6 2
12.Krlens 4 0 1 3  1-9 1

Samedi 11 août, 17h30: Kriens -
Chiasso; SC Zoug - Beiiinzone; 20 h:
Baden - Bâle; Emmenbrucke - Schaff-
house; Locarno f Coîre; Winterthour -
Claris.

7.Frlbourg 4 1 2 1 7 - 6  4
UGS 4 1 2  1 7 - 6 4

Ç.Malley 4 1 2  1 5 - 8  4
lO.Montreux 4 0 3 1 4- 5 3
11.Berthoud 4 0 1 3  1-1 1 1
12. CS Chênois 4 0 0 4 0-15 0

Samedi 11 août, 17 h 30; Berthoud -
Bulle; CS Chênois - Montreux; Malley -
UGS; 20 h: Etoile Carouge - Granges;
Fribourg » Yverdon; Old Boys - ia
Chaux-de-Fonds. •

Groupe est
Bâle - Winterthour l-\ (1-1); Beiiin-

zone - Kriens 4-1 (2-0); Chiasso - Lo-
carno 4-0 (1-0); Coire - SC Zoug 0-1:
(0-1); Glaris - Emmenbrucke 2-1 {0-1};
Schaffhouse - Baden 2-0 (1-0).

1.Locarno 4 3 0 1 9-5 6
2.Bader» 4 3 0 1 6-3 6
3. Chiasso 4 2 1 1 6-1 5
4.Bale 4 2 1 1 7-3 5
S.SC Zoug 4 2 1 1  4-2 5
6.Glaris 4 2 1 1 4-6 5

Sforza:
péroné cassé
Ciriaco Sforza, le demi des

Grasshopper, a été victime d'une
grave blessure aux Charmilles face
à Servette. 11 s'est en effet cassé le
péroné dans un choc avec Heinz
Hermann à l'ultime seconde de la
première période, /si

Dos à dos
De notre correspondant
0 De retour de Martigny où il

vécut un stage d'entraînement avec
son équipe de Delémont, Jean-Ma-
rie Conz passa sa soirée au Wank-
dorf. Tout sourire, l'entraîneur-
joueur jurassien lançait cette bou-
tade:

— Non, non je  ne suis pas venu à
Berne chercher du renfort, nous
sommes suffisamment bien fourni à
Delémont!

Young Boys 2 |
Aarau 21

0 Très disputé, le duel qui op-
posa directement l'arrière central
Martin Weber à l'attaquant Ri-
chard Mapuata. A la 35me minute,
le geste teinté de revanche du Zaï-
rois sur le défenseur bernois, qui
l'avait bousculé précédemment,
n'engendra aucune répréhension de
la part de l'arbitre Karl Stràssle de
Heiden. Dix minutes plus tard,
beaucoup plus élégant cette fois, le
centre-avant argovien échappa as-
tucieusement à la vigilance du Ber-
nois et seul un arrêt réflexe du
gardien Pulver l'empêcha d'ouvrir
le score.

# Joueur au gabarit intéressant
(180cm et 78 kg), l'international
danois Bent Christoncen — né le 2
février 1963 — parle de la distri-
bution des rôles au milieu du ter-
rain:

— Personne ne conteste la fonc-
tion de régisseur que tient Georges
Bregy. Par contre, moi, je  me sens
très à l'aise dans la phase offensive
et on me prête aussi un bon jeu de
tête.

Pour compléter la carte de visite
du Danois, nous ajouterons que son
excellent registre technique lui per-
met de se mettre en évidence dans
une équipe où son intégration ne
pose aucun problème.
0 Si le premier but bernois —

qui porte la signature de Dario
Zuffi — résultait d'un cafouillage
devant la cage de Bockli, par con-
tre celui que réussit l'Allemand
Andy Lobmann de la tête fut l'œu-
vre d'un - avant-centre à l'efficacité
incontestable.

O L'euphorie bernoise fut de
courte durée puisqu'en l'espace de
trois minutes les visiteurs gommèrent
entièrement leur retard par l'inter-
médiaire de l'inévitable Mapuata
et du routinier Winfrîed Kurz.

0 Clovis Yerli



Positions supérieures

Un/une chef du service
d'information
Diriger le service d'information du

Délégué aux réfugiés. Organiser l'information
externe et interne, coordonner les informa-
tions, principalement avec le service de
presse du Département. S'occuper des
contacts avec les médias et les milieux inté-
ressés, préparer des interviews et des expo-
sés. Rédiger et publier la revue «Asylon» ainsi
que d'autres imprimés traitant de l'asile.
Journaliste expérimentè/e, études universi-
taires complètes, intérêt pour les problèmes
concernant l'asile et les réfugiés, aplomb, ha-
bileté à s'exprimer oralement et par écrit.
Langues: l'allemand ou le français, et de très
bonnes connaissances de l'autre langue; de
bonnes connaissances de l'anglais et de l'ita-
lien constitueraient un avantage.

Lieu do service: Berne
Adresse:
Délégué aux réfugiés, service du
personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, <£> 031/615320

Un/une chef de section
«Assistance aux
requérants d'asile»
Diriger la section «Assistance aux

requérants d'asile» de la division «Assis-
tance» du Délégué aux réfugiés. Administrer
un état-major constitué de spécialistes et
d'experts-comptables (travaux, organisation
et personnel). Gérer le service spécialisé que
consultent les autorités cantonales et com-
munales de l'assistance publique ou les
tierces personnes intéressées par l'aide ma-
térielle apportée aux requérants d'asile, l'en-
cadrement qui leur est assuré, les pro-
grammes d'occupation à leur intention et les
conseils qui leur sont prodigués lors de leur
retour. Contribuer au traitement de questions
complexes de législation et d'exécution. Res-
ponsable du versement et de l'emploi appro-
priés et judicieux de subsides fédéraux. So-
lide personnalité ayant le sens de la négocia-
tion et de l'organisation, de l'autorité et prête
à fournir des prestations supérieures à la
moyenne. Plusieurs années d'expérience pra-
tique dans le domaine de l'assistance et
connaissances en matière de finances. Di-
plôme universitaire ou formation supérieure
équivalente. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue; des connaissances de l'italien
seraient souhaitables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Délégué aux réfugiés, service du
personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, 0 031/6 15320

FéDéRAUX ] / 
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On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli +Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
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Un/une secrétaire
du tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédé-

ral. Formation juridique complète. Pratique
dans l'administration, les tribunaux ou du bar-
reau. Langues: l'allemand et bonnes connais-
sances de la langue française.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Un/une juriste ou
économiste
Activité intéressante et indépen-

dante dans le domaine des rentes de l'AVS et
de l'Ai. Rédiger des mémoires et des direc-
tives. Collaborer à l'élaboration de la jurispru-
dence. Contacts avec les autorités et partici-
pation à des séances des commissions d'ex-
perts. Etudes complètes en droit ou en éco-
nomie. Etre intéressé/e par une activité inter-
disciplinaire. Nous cherchons une personne
ayant le sens pour le travail au sein d'un team
et de l'intérêt pour les problèmes liés aux as-
surances sociales. Esprit créatif et aptitude à
saisir rapidement les problèmes. Ce poste
conviendrait également à une personne qui
vient de quitter l'université. Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien, avec de bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
0 031/6 190 12, P. Trevisan

Un/une fonctionnaire
scientifique
La Section planification et construc-

tion, de la Division de la lutte contre le bruit,
cherche un/une collaborateur/trice ayant de

l'expérience dans le domaine de la protection
contre le bruit et les trépidations. Il/elle sera
chargè/e de traiter les dossiers relatifs aux
installations fixes existantes et nouvelles sur
la base de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement (LPE) et des ordonnances
sur la protection contre le bruit (OPB) et
l'étude de l'impact sur l'environnement
(OEIE). Il/elle conseillera les services publics
et les privés. Formation technique universi-
taire ou équivalente, dans le domaine du gé-
nie civil ou de l'architecture. Connaissances
en matière d'aménagement du territoire sou-
haitées. Aptitude pour les relations publiques
et la rédaction. Langue maternelle française
ou italienne, avec de bonnes connaissances
de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Assistant/e du personnel
Collaborateur/trice appelè/e à traiter

diverses questions en relation avec le recrute-
ment , le développement et la formation du
personnel ainsi que la budgétisation et la ges-
tion des postes. Il/elle assistera le chef du
personnel dans la réalisation de certains
concepts et l'exécution de travaux adminis-
tratifs et d'organisation. Formation commer-
ciale supérieure (ESCEA), expérience de l'ad-
ministration - de préférence dans le secteur
du personnel -, assurance et facilité dans
l'expression verbale (français et/ou allemand,
avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue); personnalité rayonnante ayant de
l'intuition dans ses rapports avec autrui et,
une grande force de persuasion.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Professions administratives

Un/une chef de bureau
Engagement en tant que chef du bu-

reau «dispositions du personnel et permuta-
tions de service». Travail indépendant, exi-
geant le sens des responsabilités, portant sur
le personnel des écoles et des cours de
troupe de même que sur le traitement des de-
mandes de déplacements de service dans le
cadre de la section du personnel de la troupe.
Contacts téléphoniques et par écrit avec les
autorités, les organes de commandement et
des militaires de tous grades. Prise en charge
de certains travaux de conduite et d'organisa-
tion en tant qu'adjoint du responsable des
contrôles. Formation commerciale ou équiva-
lente accompagnée d'expérience profession-
nelle. Capacité de résistance élevée. Talent
d'organisateur/trice et flexibilité sont des
qualités indispensables pour occuper ce
poste. Langues: l'allemand avec bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Frauenkappelen
Adresse:
Office fédéral de l'infanterie,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice à la section du

personnel de la Direction administrative et du
Service extérieur. Exécution de la correspon-
dance et de rapports d'après manuscrits en
allemand et français , à l'aide d'un système de
traitement de textes à écran. Certificat de ca-
pacité d'employé/e de commerce ou d'admi-
nistration ou formation équivalente. Expé-
rience dans l'utilisation des systèmes de trai-

tement de textes ou disponibilité à s'y adap-
ter. Capacité de travailler de manière exacte,
sûre et indépendante. Expérience profession-
nelle souhaitée. Langues: l'allemand, avec de
très bonnes connaissances du français. Si
possible connaissances d'anglais.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères . Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
S 031/613272, C.Bichovsky

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une spécialiste en
construction
Traiter tous les projets de construc-

tion et d'installation. Faire des propositions.
Etablir des cahiers des charges de construc-
tion. Coordonner tous les travaux de
construction. Contrôler les travaux de
construction et d'installation en cours. Ac-
cepter les travaux finis. Faire des rapports.
Contrôler les travaux d'entretien. Formation
de base technique ou artisanal. Très bonnes
connaissances dans le domaine de la
construction. Très bonnes connaissances de
l'allemand et du français. Champ d'activité:
Sion, Haut-Valais.

Lieu de service: Sion
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, service du personnel,
1951 Sion 1

Un/une concierge
Concierge dans une ambassade de

Suisse à l'étranger. Entretien des immeubles
et du mobilier. Entretien, révision et répara-
tion des installations techniques. Service
d'huissier et de surveillance. Logement de
service. Carrière intéressante pour des ci-
toyens suisses, mariés, s'adaptant facilement
et au bénéfice d'une formation profession-
nelle complète (de préférence électricité ou
mécanique), habileté manuelle et bonnes
connaissances techniques. Langues: l'alle-
mand ou le français , avec une bonne connais-
sance de l'autre langue. Des connaissances
d'autres langues seraient souhaitables.

Lieu de service: à l'étranger
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
<£¦ 031/613246, C.Siegrist 789388-36

Un/une secrétaire
au secrétariat de la direction de l'in-

formatique, disposè/e à collaborer au sein
d'une petite équipe très performante et sym-
pathique, et, au moyen d'instruments de tra-
vail très modernes, à décharger nos spécia-
listes en informatique des travaux administra-
tifs. Ses tâches peuvent être résumées
comme il suit: traitement de textes, gestion
des imprimés et du matériel, collaboration
dans le service du personnel, traitement de la
poste. Le/la candidat/e devrait avoir terminé
une formation commerciale ou analogue et
être habitué/e à travailler seul/e, de manière
expèditive et consciencieuse. Pour lui/elle, la
langue allemande n'aura pas de secrets.

Poste à 50 ou 100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, C 031/603791, E. Jordi

2 chemises Fr. 49.-
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Une offre très économique typiquement schiid
Couleurs et dessins au choix. Exclusivement fabriquées dans nos propres ateliers. Profitez de cette offre exceptionnelle. Àm W AmWU ¦ ¦ ¦ ^^fc, f—)( ~

C E S T C H I C .  C ' E S T  SÇHILD I 
NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 789393-,

Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

une jeune vendeuse
(débutante acceptée).

Personne aimant le contact avec la clientèle.
Avantages sociaux. 5 semaines de vacances. 13* salaire.
Se présenter ou tél. à Chaussures BATA

Rue du Seyon 10. 2000 Neuchâtel
791005-36 * Tél. (038) 241312 (demander M. Florey).

4UU&

URGENT

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
+ aides. Suisse ou

permis valable.
Tél. (038) 241000

789389-36

' Groupe cherche pour ses établis-
I serments Pub-Pizzeria

I responsable I
l avec patente i
I ou gérance libre i
I Entrée immédiate ou à convenir.

Canton de Neuchâtel.
I Faire offres succintes pour I

I 
prise de contact sous chiffres ¦
HC-22-549713, Publicitas. |
1002 Lausanne. 790818-36 .

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Bureau fiduciaire à
Neuchâtel engage pour
le 18'octobre, à plein
temps une

secrétaire
comptable
qualifiée
à même de tenir sur
ordinateur des
comptabilités en toute
indépendance.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel. sous
chiffres 36-2336.

790288-36



De très bonne cuvée!

. i —

Football; championnat de ligue nationale B

Si sa défense se discipline davantage, le FCC peut faire fort
la Chaux-de-Fonds-Fribourg

4-2 (2-2)
Parc des Sports de la Charrière.- 1300

spectateurs.- Arbitre: René Gemperle
(Bremgarten).

Buts: 5me Troiani 0-1; 13me Urosevic
1-1; 34me Bucheli 1-2; 36me Naef 2-2;
62me Kincses 3-2; 76me Haatrecht (pe-
nalty) 4-2.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa-
trecht; Laydu, Thévenaz, Maranesi; Lovis,
Kincses, Guede; Urosevic, Naef (86me Mùl-
ler), Pavoni (70me Zaugg). Entraîneur: Ro-
ger Laeubli.

Fribourg: Dumont; Rojevic; Bourquenoud,
Perriard, Rofzetter (76me Claude Schafer);
Bruhlart, Bulliard, Rudakov,- Aldo Buntschu
(46me Gaspoz), Troiani, Bucheli. Entraî-
neur: Gérald Rossier.

Notes: La Chaux-de-Fonds au complet.
Fribourg privé des services de Bwalya,
Gross, Zurkinden (tous blessés) et Mulenga
(suspendu).

Le FC La Chaux-de-Fonds, cuvée
1990-1991, devrait encore réserver
de bien belles satisfactions à son pu-
blic Ce que les protégés de Roger
Laeubli ont proposé hier aux 1300
spectateurs présents sur le plan de la
qualité du jeu développé, du nombre
d'occasions de buts et des intentions fut
bon. Très bon même contre un adver-
saire fribourgeois spéculant avec pas
mal de talent sur des actions de rup-
ture.

Cette note clairement optimiste du
côté des Montagnards s'accompagne
néanmoins d'un constat moins réjouis-
sant: l'absence de rigueur et le man-

KINCSES — Il a marqué le 3-2. Pressemce

que de discipline affichés en phase
défensive. Et même un brin de suffi-
sance chez certains. A l'image du ba-
ron Pierre de Thévenaz.

Buts et occasions
La partie allait démarrer sur un véri-

table coup de théâtre. Une grossière
erreur défensive de Thévenaz (5me)
permettait à Aldo Buntschu de centrer
parfaitement pour la tête de Troiani.
C'était le 0-1. Le FCC ne mettait pas
long pour réagir de la meilleure des
manières: ouverture parfaite dans
l'axe de Kincses pour Urosevic qui ou-
vrait bien le pied pour l'égalisation
chaux-de-fonnière.

Nous n'étions pas au bout de nos
émotions. Malgré une assez nette et
constante emprise des Meuqueux sur le
match, Fribourg, en contre à nouveau,
réussissait l'exploit d'inscrire le 1 -2 sur
sa seconde chance de but (34me) ! Et
ce à la suite d'une longue ouverture de
Rojevic pour Bucheli, lequel profita de
la mansuétude du duo Thévenaz-Haa-
trecht. Là également, la réplique des
hommes de Laeubli fut rapide. Moins
de cent secondes plus tard, Urosevic
alertait Naef dont le tir dans un angle
très fermé faisait superbement mouche.
Pavoni manquait encore un 3-2 tout
fait dans cette première période vi-
vante, animée et riche en buts.

La décision
Fort logiquement, le FCC allait pas-

ser l'épaule en seconde mi-temps lors
de laquelle le jeu fribourgeois s'étiola
au fil des minutes. Après une belle
chance de Troiani annihilée par le peu
sûr Courvoisier (49me), Kincses donnait
pour la première fois l'avantage à ses
couleurs juste après l'heure de jeu. D'un
superbe tir du gauche des 20 mètres.

Après un nouveau «loupé» de Pa-
voni, le FCC bénéficiait d'un petit coup
de pouce de l'arbitre pour inscrire le
4-2, le but de la sécurité. Sur un géné-
reux penalty transformé par Haa-
trecht. Bien qu'évoluant face à une for-
mation fribourgeoise privée de quel-
ques importants titulaires (Zurkinden,
Mulenga et Gross), il convient de saluer
ce joli succès chaux-de-fonnier. Une vic-
toire acquise avec la manière, un cer-
tain panache et un agréable volume
de jeu. En évoluant de façon plus disci-
plinée en défense, le FCC a bel et bien
ies moyens de jouer un rôle plus qu'in-
téressant lors de ce championnat. Il l'a
prouvé de façon éloquente hier au soir
à La Charrière.

<0 Hervé Pralong

Ils ont dit

Gérald Rossier: — Nous avons
perdu, mais il y a tout de même
des satisfactions. Après une pre-
mière période de qualité, nous
avons cédé par la suite. La Chaux-
de-Fonds a mieux su jouer en se-
conde mi-temps, raison pour la-
quelle la victoire lui est revenue.
C'était un bon match, qui aurait pu
connaître un résultat égal, si nous
avions su saisir notre chance au
moment où le résultat était de 3 à
2.

Roger Laeubli: — Cette victoire
est normale, elle est le fruit de
notre bonne prestation d'ensemble.
Mais il y a encore des imperfec-
tions. Pourtant, de façon générale,
c'est bon. L'an dernier, nous
n'avions pas eu autant d'occasions.
Fribourg a joué ouvert, ce qui nous
a permis d'être efficaces. Si nous
avions réalisé toutes les chances of-
fertes, nous aurions pu enfiler pour
le moins huit buts. Cela est un signe
de santé. Tout n'est pas encore par-
fait: des joueurs sont encore crispés.
Mais je  crois que le spectacle que
nous avons présenté était de va-
leur. Cette fois, nous avons trouvé
notre unité. Si nous arrivons à con-
firmer samedi à Bâle, tout ira
bien./pdev

Tour de piste
¦ SCHMID — Le spécialiste ouest-

allemand du 400m haies Harald
Schmid (32 ans) a annoncé sa décision
de mettre un terme à sa prestigieuse
carrière. Cinq fois champion d'Europe
(400m haies en 78, 82 et 86, 4 x
400 m en 78 et 82), deux fois médail-
lé de bronze aux Jeux olympiques
(76 et 84), deuxième des champion-
nats du monde en 83 et troisième en
87, Schmid n'a manqué aucun podium
sur 400 m haies dans une grande com-
pétition durant dix ans. Il détient de-
puis 1982 le record d'Europe de la
distance en 47"48, une performance
qu'il a renouvelée cinq ans plus tard
aux mondiaux de Rome, /si
¦ PLOVDIV - Aux championnats

du monde juniors de Plovdiv (Bul),
l'Appenzellois Mathias Rusterholz s'est
qualifié pour les demi-finales du
400m. Le coureur du TV Hérisau a
approché d'un centième sa meilleure
performance personnelle, avec un
temps de 47"45 qui lui a permis de
prendre la quatrième place de sa
série. Sixième de sa course qualifica-
tive en 49"24, le Valaisan Alain
Sierro, en revanche, a échoué nette-
ment, /si
¦ BRUMEL — L'ancien champion

soviétique de saut en hauteur, Valéry
Brumel, «se porte très bien», a assuré
son épouse Svetlana, qui a demandé
de démentir les rumeurs circulant de-
puis quelques jours, selon lesquelles
l'ancien champion se serait suicidé, /si
¦ MANGOLD - Le Saint-Gallois

René Mangold (26ans), spécialiste du
sprint et de la longueur, a mis un
terme à sa saison. Accablé ces der-
niers mois par une série de blessures
(douleurs inflammatoires au niveau
d'un tendon et dans la région du mol-
let), l'athlète de Suisse orientale a
préféré s'octroyer une pause et se
préparer ensuite pour disputer l'hiver
prochain des compétitions de bob. /si
¦ KOSTADINOVA - Détentrice

du record du monde de la hauteur
(2,09 m), la Bulgare Stefka Kostadi-
nova, opérée au pied gauche, a an-
noncé qu'elle ne participerait pas aux
championnats d'Europe de Split. /si

¦ CYCLISME — Avec une avance
de 1 "3 sur l'amateur Laurent Dufaux,
le professionnel Werner Stutz a rem-
porté le prologue du GP Tell, un con-
tre-la-montre disputé sur 2,4 kilomè-
tres, à Lucerne. L'Argovien prendra
donc le départ de la première étape,
aujourd'hui, avec le maillot de leader
sur les épaules, /si
¦ BASKETBALL - Tenants du ti-
tre, les Etats-Unis ont connu des dé-
buts difficiles dans les champion-
nats du monde, qui ont débuté en
Argentine. A Villa Ballister, dans la
banlieue de Buenos Aires, ils ont en
effet dû avoir recours aux prolonga-
tions pour prendre le meilleur sur la
Grèce, pourtant privée de sa ve-
dette, Nick Galis. Les premiers résul-
tats : Tour préliminaire. Groupe B, à
Rosario: Australie-Chine 106-85
(56-45). Groupe C, à Villa Ballister :
Etats-Unis - Grèce 103-95 (45-56,
89-89) après prolongations, /si
¦ FOOTBALL - Après trois jour-
nées du championnat suisse, un pre-
mier changement d'entraîneur a déjà
été enregistré. Le FC Schaffhouse a en
effet limogé, avec effet immédiat, l'Al-
lemand Hubert Mùnch (49 ans). Pour
le remplacer, le club alémanique de
ligue nationale B a fait appel à Rolf
Fringer (33 ans), l'ancien libero des
Schaffhousois, qui a déjà dirigé
l'équipe mardi soir, contre Baden. /si

TV sports
Eurosport

10h00: Eurosport News.- IlhOO:
Hippisme: Jeux mondiaux de Stock-
holm.- 13h00: Boxe.- 14h00: Surfing
Magazine.- 14h30: Trans World
Sport.- 15h30: Waterpolo.- 17h30:
Ironman.- 18h30: Motor Sport.-
19h00: Eurosport News.- 20h00: Wa-
terpolo.- 22h30: Ski.- OhOO: Interna-
tional Motor Sport.- 01 h 00: Eurosport
News.

Ski alpin; slalom de Mount Huit

Loterie en Nouvelle-Zélande. Paul Accola termine 5me
Après deux tentatives avortées, ia

saison de ski alpin a tout de même
débuté dans les frimats de l'hiver aus-
tral. Sur les pentes du Mount Huit, en
Nouvelle-Zélande, le brouillard est
cependant venu fausser les données.
La deuxième manche, surtout, était
une véritable loterie, dont le grand
gagnant allait être l'Allemand de
l'Ouest Peter Roth, qui a finalement
devancé d'un centième l'Autrichien Mi-
chael Tritscher et de 8 l'Italien Alberto
Tomba, dominateur de la première
manche.

Le Bavarois de Kônigssee fête, ainsi,
à 29 ans, son premier succès en
Coupe du monde. Mais Peter Roth
n'en est pas pour autant un inconnu du
«Cirque blanc». Il en est à sa dou-
zième saison de Coupe du monde,
comptabilisant 25 places dans les
points. Son meilleur classement était
une 2me place au combiné de Wen-
gen, il y a six ans déjà.

Comme Roth, le Suisse Paul Accola,
15me de la manche initiale, allait être
bénéficiaire des conditions particuliè-

res par la suite, remontant au 5me
rang final, alors que Michael Von
Grunïgen terminait 12me. Outre Ac-
cola et Von Grûnigen, Christophe

PETER ROTH - Premier succès en
Coupe du monde à l'âge de 29 ans.

Berra 19me, Steve Locher 22me et
Martin Knôri 23me, le camp suisse a
enregistré avec satisfaction la qualifi-
cation de cinq hommes pour la
deuxième manche.

La suite du programme néo-zélan-
dais n'est pas encore assurée. En prin-
cipe, aujourd'hui (dans la nuit de mer-
credi a jeudi pour la Suisse), devrait
se dérouler le premier slalom géant
de la saison. En cas de conditions
défavorables; la course pourrait être
reportée à demain. Mais les déléga-
tions se sont prononcées contre cette
solution, ayant déjà retenu leurs pla-
ces dans l'avion du retour-

Slalom de Mount Hwtt (HZ): 1. Roth
(RFA) l'42"69; 2. Tritscher (Aut) à 0"01;
3. Tomba (If) à 0"08; 4. de Crignis (lt) à
0"13; 5. Accola (S) à 0"31; 6- Stangas-
singer (Aut) à Q"47j 7. Ladstatter (lt) à
0"51; 8. Gstrein (Aut) à 0"79; 9. Girar-
delli (Lux) 6 1"U; 10. Bittner (RFA) à
1"16; 11. Villiard (Fr) à 1"20; 12. von
Griiningen (S) à l"56; T3. Furuseth (No)
à 1"62; 14.Nilsson (Su) à 1"90; 15. Mora
(lt) à 2"10. Puis: 19. Berra (S) o 2"27;
22. Locher à 2"44; 23. Knori à 2"65.- 27
skieurs classés, /si

Roth tire le gros lot

Sestrières

I Burrell: 9"96
Johnson: 19"88

lit "''̂ '̂ i»* ¦ f^mt

Les sprinters américains Leroy
Burrell (100m) et Michael Johnson

; (200 m) n'ont pas crevé te mur du
son à Sestrières. Dans la station
italienne des Alpes, à 2033 m d'al-

'¦ titude, ils se sont toutefois appro-
chés des sommets.

Tous deux ont en effet échoué de
peu, à la fraîche, dans leurs tentati-
ves de records du monde sur la
piste rapide de Sestrières, où une
Testarossa était a gagner... en cas

j de réussite bien sûr! Burrell, après
un raid éclair avion-voiture avec
retour dans la nuit pour participer
mardi au meeting de Malmo, d été
crédité d'une excellente perfor-
mance en égalant avec brio son
meilleur temps de la saison en 9"96
(vent + 1,2 m/s), faisant preuve
d'une certaine facilité.
2 Sur l'impression fournie, le Cali-
fornien paraît avoir vraiment le re-
cord du monde de Cari Lewis
(9"92) à sa: portée et ce serait
peut-être chose faite aujourd'hui
sans tes fatigues de son double et
éprouvant périple de ia veille.

Pour sa part, Johnson n'est pas
passé loin non plus du record du
monde de l'Italien Pietro Mennea
(19"72) en réalisant 19"88 {+ î ,5
m/s), deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de la saison, à
trois centièmes i de son meilleur
temps actuel de 19"85.

En revanche, l'Américain Roger
Kingdom a totalement échoué sur
tlOm haies. Le recordman du
monde s'est contenté, en 13"25,
d'une modeste troisième place, peu
digne de sa valeur et de ses ambi-
tions, derrière le Britannique Colin
Jackson et un autre Américain, Tony
Dees, tous deux crédités de 13"Î2.

Dans les concours, l'Américain
Mike Powell a enlevé la longueur
avec 8,42 m et son compatriote
Randy Barnes, lui aussi en lice la
veille à Malmô, s'est adjugé le
poids avec 22,06m» Côté féminin,'
Merlene Ottey, sur 200m, a dé-
classé ses rivales en 21 "88. /si

Pas de permis
pour Noah

msstmmkmm ẑs

Après une saison médiocre, le
Français Yannick Noah vient de su-
bir un nouveau coup dur: il s'est vu
en effet refuser le permis de rési-
dence en Suisse par te Départe-
ment fédéral de Justice et Police.

Le champion qui louait, avec op-
tion d'achat, un chalet sur les hau-
teurs de Montreux, à Glîon, avait
fait l'an dernier une demande de
permis d'établissement pour deux
ans. Il avait obtenu l'accord des
autorités vaudoises, mais le Dépar-
tement fédéral en a décidé autre-
ment, estimant que Noah ne remplit
pas les principales conditions de
résidence en Suisse.

Actuellement aux Etats-Unis, où il
doit participer au tournoi d'India-
napolis, la semaine prochaine,
Noah aurait dû résider au moins la
moitié de l'année en Suisse. On lui
reproche en outre de ne pas avoir
encore monté son principal centre
d'activités à Montreux, une société
de promotion commerciale dans te
domaine sportif, dont il devait de-
venir le gérant.

On précise toutefois que le cham-
pion n'est pas indésirable en Suisse,
et qu'il pourra sans doute présenter
une nouvelle demande de rési-
dence.

La décision des autorités fédéra-
les, si elle est maintenue, ne serait
pas sans incidence financière pour
Noah. L'octroi d'un permis de rési-
dence lui permettrait en effet
d'établir son domicile fiscal en
Suisse et de négocier le montant de
ses impôts à un taux avantageux.
L'avocat du champion pourrait bien
introduire un recours auprès des au-
torités fédérales, /si

NOAH — la série noire continue.
ap



. Restaurant de Neuchâtel (ville) cher-
che

BON CHEF DE CUISINE
ou

SAUCIER
Entrée à convenir.

i

: Faire offres à case postale 1430,
: 2001 Neuchâtel. 774663-36
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Aigrette - Barbu - Bartavelle - Bengali - Busard -
Buse - Calao - Canard - Chat-huant - Colombe -
Corbeau - Cormoran - Courlis - Faisan - Faucon -
Flamant - Foulque - Geai - Grèbe - Grue - Guêpier
- Héron - Hibou - Huppe - Ibis - Labbe - Maléo -
Martinet - Merle - Milan - Perdrix - Perruche - Pics
- Pingouin - Pluvier - Râle - Sterne - Torcol -
Vanneau - Vautour.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page /ffe/rîiJo»»/ ETRANGER

Boulangerie des Carrels
P.-A. Geddo cherche

boulanger en extra
1 1  ..i

pour le dimanche.
Tél. prof. 31 12 75 6Û B

31 8616, heures repas.790539-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

I ANALYSTE-PROGRAMMEUR {
I De formation commerciale, soit en possession d'une

maturité fédérale ou d'un diplôme universitaire. Vous
avez entre 22 et 32 ans, de l'expérience dans un
environnement grands systèmes avec des outils moder-
nes (L4G, base de données) et de plus le sens du travail .

. en équipe.
Sous la responsabilité d'un chef de projet mais agissant
en grande autonomie, vous serez l'interlocuteur des
utilisateurs pour assurer la conception et la réalisation
de solutions informatiques. ¦

I Si cette opportunité vous tente et que de plus vous avez
des bonnes connaissances d'allemand, alors contactez-
nous au plus vite, nous vous garantissons la plus grande
discrétion. I

A bientôt ¦
791011 36 Alain Arnould

\(miHmmmm.\v> ŝ*\  ̂Une division 0K Personnel Service I
Votre  futur  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:¦:- OK # ¦

Notre entreprise, de moyenne importance, est active
dans le domaine de l'aluminium, plaquettes et divers
articles, ainsi que traitements de surface.

Pour notre département éloxage,
nous cherchons

UN CHEF
ayant la formation de galvanoplaste

ou de laborant.

- Vous dirigerez un petit groupe de 4 - 5 personnes.
- Date d'entrée: à convenir.
- Si vous avez de l'expérience, le sens de l'organi-

sation et des responsabilités et que ce poste vous
intéresse, nous vous remercions d'envoyer votre
candidature avec votre exigence salariale à
M. Stutz.

0ALOXYDtS
CH - 2500 Bienne
Bôzingenstrasse 39
Tél. (032) 42 18 81
Téléfax (032) 41 06 68 791001-36

URGENT

FERBLANTIERS
+ aides

Suisse ou
permis valable.

Tél. (038) 241000
789390-36

Hôtel-Restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus
Tél. (038) 551444
cherche

AIDE DE CUISINE
ou

SOMMELIER/ÈRE
Date d'entrée à
convenir. 790239-36

URGENT
1 CARRELEURS

+ aides
Suisse ou

permis valable.
Tél. (038)241000

789391-36

Restaurant
Le Vignoble
Peseux
Tél. 31 12 40
cherche

SOMMELIÈRES ET
FILLES DE BUFFET
tout de suite ou
date à convenir.

790290-36

Nous cherchons un collaborateur
responsable, éventuellement as-
socié pour développer

commerce
d'appareils sanitaires
Ecrire avec curriculum vitae
sous chiffres 87-1839 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel. 791006-36

URGENT:
Nous cherchons pour travaux de remise
en état de bâtiments et machines après
incendie dans toute la Suisse:

étudiants - manœuvres
aides-monteurs

mécaniciens - électriciens
Excellentes conditions d'engagement.
Hôtel payé.
Contactez-nous au plus vite, nous
vous renseignerons volontiers au
032/93 48 82 ou 066/22 84 88.

791034-36

Pour notre Kiosque en gare d«
La Neuveville, nous cherchons

une remplaçante
aimable et de confiance.
Horaire de travail 15-20 h enviror
par semaine.
Si vous aimez le contact avec le
public et le changement, n'hésite;
pas à nous téléphoner, vous sere;
bien accueillie.
Société Anonyme LE KIOSQUE
Tél. (031 ) 50 41 11, interne 23E
OU 242. 790413-3!

INSTITUT DE BEAUTÉ

-ÀiYl-AJS
Rue du Trésor 9, Neuchâtel

Tél. (038) 24 05 24
cherche pour début septembre

esthéticienne qualifiée
à temps partiel.

Faire offres par écrit
ou téléphoner au (038) 24 05 24.

790880-36

Nous cherchons pour tout df
suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
ainsi que des

EXTRA
Familie F. Perrin-Gacond
Hôtel-Restaurant de \i
Tourne
g (038) 4511 50. 790948 3!

PARTNER?ftp-
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nos clients vous recherchent

SERRURIER
EN BÂTIMENT

SERRURIER
CONSTRUCTEUR

MENUISIER
CHARPENTIER

Venez discuter avec

A 
nous des postes que
nous pouvons vous
présenter. 790428-36

? Tél. 038 254444

FIXE
OU TEMPORAIRE

Cherchons d'urgence

MAGASINIERS
OUVRIERS
D'USINE

MONTEURS
D'ÉCHAFAUDAGES

790653

038 24 45 20 MAEEIQU
Rue de l'Hôpital 18 ¦'¦#»¦ I IUhl

Neuchâtel EMPLOIS

URGENT

UN MENUISIER
+ aides

Suisse ou
permis valable.

Tél. (038) 241000
789392-36

*J «-'J; m. m. .m. iui i> ¦, s *~.y

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M À vendre
CHAMBRE A COUCHER complète, 700
francs. Tél. 41 16 27. 774636-61

LIT 160 x 200 avec literie, 1 commode, 2 ta-
bles de chevet style provençal 800 fr. Tél.
411 927, le soir. 790762-61

TÉLÉVISEUR COULEUR , grand écran, bon
état, sans télécommande, 90 francs. Tél.
53 52 46. 790291-61

COLLECTIONNEUR cherche 331 de Pacific
Sound, After-Shave marque Splendid de La
Chaux-de-Fonds et 451 pop avant 1970. Tél.
(01 ) 41 80 00. 774579-61

3 FICHIERS CLASSEURS de photos d'ani-
maux de tous pays, 400 francs. Tél. (038)
24 59 80, de 12 à 13 h et de 18 à 21 h.

774667-61

1 ARMOIRE 2 PORTES sapin ancienne, 1
vaisselier ancien, 1 canapé petit, ancien, 1 télé
couleur 300 francs, 1 vélo BMX, 7 ans, 150
francs. Tél. 25 74 93. 774579-61

LIT EN BOIS, rustique, avec sommier à lattes
ferme, état neuf, pour matelas, dimensions
1,6 « 2 mètres, 350 francs. Tél. 55 28 56 ou
46 1 6 03. 786268-61

B A louer
CENTRE, CHAMBRE MEUBLÉE, tout com-
pris 400 francs. Tél. 25 74 93. 774656-63

PLACE DE PARC à Çortaillod, près du tram.
30 francs par mois. Tél. (038) 42 18 04.

791008-63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 5 piè-
ces duplex avec garage, jardin, 1450 fr. + 200
francs charges. Tél. (038) 57 11 05. 774682-63

JE CHERCHE FILLE pour partager mon ap-
partement, 400 francs. Visiter dès 19 heures,
Seyon 21, dernier étage. 774658-63

BEAU 3Vz PIÈCES entièrement rénové à Noi-
raigue. Tél. (038) 41 14 63 ou (038) 42 64 64.

791007-63

AUX PARCS, STUDIO rustique meublé, loca-
tion 600 francs charges comprises. Libre immé-
diatement. Tél. 24 65 29. 774657-63

QUARTIER UNIVERSITAIRE, chambre pour
étudiante, 1" septembre 1990 au 30 juin 1991 .
Tél. (038) 24 20 46, de 18 h 30 à 19 h 30.

774666-63

URGENT, PARTAGERAIT appartement ,
chambre meublée, 5 minutes de la gare, dès le
1" septembre. Tél. (038) 55 33 13, soir
21 14 37. 790284-63

RUE DES MOULINS 17-19. Neuchâtel, beau
2Î4 pièces, cuisine agencée, cheminée de salon,
libre le 1' août 1990, location 1200 fr. + 130
francs charges. Tél. (038) 24 40 88. 774674-63

BÔLE, BEL APPARTEMENT de 2 pièces,
loyer 650 francs charges comprises, tout de
suite ou à convenir. Tél. 57 16 46 dès 19 h 30.

790722-63

A ÇORTAILLOD. APPARTEMENT 3% piè-
ces, rénové, cheminée, jardin. Loyer 1500
francs + charges. Libre le 1* octobre 1990. Tél.
(038) 42 18 04. 790995-63

STUDIO MEUBLÉ à Fenin, 6 mois, période du
1" septembre 1990 au 28 février 1991. à
personne très soigneuse. Tél. (038) 53 54 33.

774664-63

MONTMOLLIN: 3% PIÈCES, 2 balcons, dé-
pendances, garage, vue. Pour le 1" octobre,
loyer 900 fr., charges et conciergerie comprises.
Tél. (038) 57 21 30. 774649-63

CHARMETTES, DANS MAISON FAMILIA-
LE, rez, vue, grand 3 pièces rénové, cuisine
agencée, jardin , 1350 fr. charges comprises.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 63-6341. 786266-63

M Demandes à louer

URGENT, JEUNE COUPLE cherche à louer
petite maison ou appartement pas cher. Tél.
(038) 47 28 79. 786274-64

INFIRMIÈRE CHERCHE APPARTEMENT 2
pièces, région Neuchâtel. Tél. (039) 26 76 56,
heures des repas ou le soir. 774676 -64

JEUNE HOMME CHERCHE appartement (2
à 3 pièces, loyer 900 francs maximum), région
Neuchâtel-Val-de-Ruz. Tél. (038) 33 83 15.

774661-64

URGENT. COUPLE avec enfant cherche ap-
partement 3 ou 4 pièces, Neuchâtel ou envi-
rons. Loyer modéré, jusqu'à 1000 francs char-
ges comprises. Tél. (038) 25 06 91. 786273-64

PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ de Neu-
châtel cherche 2 pièces à Neuchâtel ou envi-
rons. Entrée à convenir , au plus tard le 1"
octobre 1990. Tél. (022) 796 97 68 ou (022)
735 37 76. 774681-64

DEUX ÉTUDIANTS EN ÉCONOMIE cher-
chent appartement 3 ou 3% pièces, bon mar-
ché, dans la région neuchateloise pour le 1"
octobre ou selon entente. Tél. (077) 71 56 76,
heures de bureau. 791013-64

¦ Offres d'emploi
JEUNES GENS, JEUNES FILLES pour ven-
dre journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00,
interne 14. 790489-65

CHERCHE AU LANDERON, dame conscien-
cieuse pour repassage. Tél. 51 19 52. soir.

790993-65

URGENT, FAMILLE trois enfants cherche fille
au pair, San Diego, Californie. Tél. (038)
25 28 25, heures de bureau. 786272-65

URGENT, CHERCHE une garde-malade à
Colombier, du lundi au vendredi (matin de 9 à
12 heures). Tél. (038) 41 13 21 (dès 20 heu-
res). 774668-65

URGENT, FAMILLE CALIFORNIENNE, San
Diego, 2 enfants, cherche jeune fille au pair,
permis de conduire et non fumeuse, dès début
septembre et pour 9 mois. Tél. (038) 63 13 09,
heures repas. 790287-65

CHERCHE DAME OU ÉTUDIANTE pour
fa ire ménage dans appartement en ville de
Neuchâtel, environ 2 » 2 heures par semaine, à
convenance. Veuillez téléphoner aux numéros
suivants : (032) 97 44 24 ou (038) 24 39 56.

790283-65

M Demandes d'emploi
ÉTUDIANT cherche travail jusqu'à mi-octobre
à 50% (le matin). Tél. (038) 53 38 53.774624-66

JEUNE ÉTUDIANTE cherche travail (garde
d'enfants et nettoyages). Tél. 30 51 95786279-66

COUTURIÈRE AVEC PRATIQUE cherche du
travail dans un atelier ou usine de confection.
Tél. (038) 306 104. 790280-66

COMPTABLE AVEC BREVET FÉDÉRAL,
de Suisse alémanique, 25 ans. cherche emploi
stable. Connaissance des langues française et
anglaise. Ecrire à Silvio Sieber, case postale 9,
2072 St-Biaise. 786280-66

¦ Divers
JEUNES HOMMES. 16-18 ANS cherchent
jeunes filles asiatiques pour sorties, disco, etc.
D. Burelli, St-Honoré 2, Neuchâtel. 774683-6?

CHERCHE PROFESSEUR pour leçons de
compta et anglais, pour élève 2" année école
commerce. Tél. (038) 42 21 87, repas. 774633-61

M Animaux
A VENDRE MANDARINS. Pension pour pe-
tits animaux. Téléphone 47 11 09, le soir.

789832-69

PERDU perruche blanche et bleue. Mou-
lins 11. Tél. 25 26 1 9. 786275-69

ADORABLES CHATONS tricolores et tigrés.
2 mois. Tél. 55 28 56 ou 46 16 03. 786269 6a

A VENDRE CANETONS muets, 5 semaines,
livrés sur demande. Tél. 66 14 73. 774687-69

A VENDRE CHATONS Abyssin, bleus avec
pedigree et vaccinés. Tél. (038) 47 15 86, le
SOir. 774669-69

UN LOOK SUPER, un caractère en or, à
vendre bébés Briards (Berger de Brie), ami des
enfants, fauve, pedigree. Tél. (021 ) 881 43 36.

774675-69
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h -  12 h et 13h35 - 17 h 55
(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
18h.
En dehors de ces heures, une permanence est

. ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Détait:
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 12 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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Î ^^ScggSa^^gx informer



Saab: quatre places au soleil
Il 

paraît qu'elle est cette année LA
voiture à la mode à Paris. Elle, c'est
la Saab cabriolet qui existe en

deux versions, la très puissante 900
Turbo 16S de 160 CV et la 900i 16 de
128 CV, objet de notre test. Un su-
perbe cabriolet qui ne passe pas ina-
perçu, et dont le prix (moins de 50000
francs) est dans les limites du raison-
nable pour une voiture d'exception.

Ce cabriolet présente plusieurs par-
ticularités. D'abord, il offre quatre
vraies places pour des adultes qui
peuvent y voyager en tout confort.
Ensuite, il ne possède pas d'arceau,
contrairement aux petits cabrios style
GTI, ce qui est plus beau esthétique-
ment et bien plus agréable pour les
passagers. Sa capote multicouches
est très résistante et isole bien l'habi-
tacle, permettant de l'utiliser sans
problème en hiver, et elle possède
une vraie glace arrière chauffante. En-
fin, la commande de la capote est
électrique, ce qui permet de la ma-
nœuvrer en quelques secondes sans
effort physique.

En point de mire
Si vous désirez passer inaperçu

pour cause de timidité, si la frime
vous déplait, arrêtez ici votre lecture:
cette voiture n'est pas pour vous! Ses
lignes fines et sa longueur attirent les
regards admiratifs ou envieux. En réa-
lité, cette décapotable «en jette» au-
tant qu'une Jaguar ou une Mercedes

découvertes, tout en coûtant moins
de la moitié du prix. Ce que ne savent
évidemment pas ceux qui la voient
glisser, souveraine et silencieuse, en-
tre deux rangées de carrosseries fer-
mées et anonymes. Notre véhicule de
test était aussi équipé de deux op-
tions améliorant son image: les jantes
en alliage léger (elles ne servent à rien
mais sont bien plus jolies) et l'inté-
rieur en superbe cuir beige aussi
luxueux et odorant que pratique, sur-
tout en cas d'averse inopinée.

Bien isolée
Malgré un petit air rétro bien sym-

pathique, cette Saab est équipée de

SPACIEUSE - Pour l'évasion en famille.

série des derniers perfectionnements:
direction assistée, glaces et rétrovi-
seurs électriques, verrouillage central,
phares réglables en hauteur, volant
sport en cuir, siège réglable en hau-
teur, etc. Son confort est digne de
celui des meilleures berlines, mais son
habitacle est sensiblement plus étroit
aux coudes que celui de sa grande
soeur 9000. Cela contribue d'ailleurs à
donner au conducteur une position
de conduite sportive rappelant les
belles Anglaises des Golden Sixties.
Mais là s'arrête la comparaison, car la
Saab offre à son conducteur une dis-
position idéale de toutes les com-

mandes, toutes à portée de main.
Un temps très variable nous a per-

mis de juger des deux styles d'utilisa-
tion d'un cabriolet. Capote fermée, la
Saab est très bien isolée et, malgré
une pluie battante, aucune goutte n'a
pénétré dans l'habitacle. Il y avait
simplement un peu plus de buée que
dans une conduite intérieure, buée
vite neutralisée par une ventilation
très efficace. Capote et glaces bais-
sées, la Saab est agréable jusqu'à une
vitesse d'environ 80 km/h. Au-dessus
de cette vitesse, il suffit de remonter
les 4 glaces (les commandes électri-
ques ont du bon...) pour être à l'abri
des tourbillons. Sur autoroute, et
pour peu qu'on oublie que la LCR
nous limite à 120 km/h, il est très
possible de rouler à plus de 150 km/h
agréablement tout en écoutant l'ex-
cellente installation audio. Une per-
formance à réserver bien entendu en
Allemagne fédérale, pays libre et... en-
soleillé.

Puissance agréable
Le 2 litres 16 soupapes de 128 CV

donne des performances bien suffi-
santes pour un cabriolet, véhicule
avec lequel on roule en général cal-
mement. Les 16 soupapes permettent
de belles accélérations et reprises, et
le couple situé très bas (3000 tours)
autorise une conduite très «cool».
Toute la philosophie du cabriolet
consistant à se laisser glisser en profi-
tant du contact avec la nature, il
n'est pas besoin de disposer de plus
de puissance. Pour les conducteurs
sportifs, il existe aussi en version
turbo de 160 CV (10000 francs plus

cher), mais son attrait ne nous semble
pas évident. On retrouve sur ce ca-
briolet toutes les qualités de fiabilité
et de sécurité qui caractérisent toutes
les Saab. La tenue de route est excel-
lente, mais le conducteur doit s'habi-
tuer aux mouvements de torsion de
la caisse dans les virages serrés et sur
mauvaises routes, un cabriolet offrant
toujours une moins grande rigidité
qu'une conduite intérieure. Par con-
tre, le centre de gravité est situé plus
bas, ce qui donne une très bonne
stabilité, la voiture ne se couchant
pas dans les virages.

En résumé, cette Saab est un ca-
briolet original pour individualistes.
Elle offre un grand confort et beau-
coup de place dans l'habitacle et le
coffre. Sa ligne très particulière et son
riche équipement la font comparer
aux plus luxueuses européennes, net-
tement plus chères.

O Alain Marion

Données techniques
Moteur 4 cyl, 1985 cmc, 16 sou-
papes.
Transmission: roues avant.
Puissance: 128 CV à 6000 t/mn.
Couple maxi 173 Nm à 3000 t/mn;
Performances: 175 km/h.
0 à 100 km/h en 11,5 sec.
Consommation: 10 1/T00 km (test)
Prix: 47600 francs. (Intérieur cuir
1930 francs, jantes alliage 1350
francs, ABS 2740 francs).

Une voiture-raison
La Hyundai Sonata étonne par son rapport prix/prestations.

ri 
y a des voitures-passion pour

lesquelles on éprouve un coup de
j foudre. Des voitures-action que

l'on choisit par goût de la sportivité
ou par besoin d'évasion en tout-ter-
rain. Et enfin il y a la grande majorité
des véhicules que l'on achète tout
simplement parce qu'ils répondent à
un besoin impérieux, celui de se dé-
placer. Dans cette catégorie des voi-
tures-raison, la nouvelle venue de Co-
rée, la Hyundai Sonata, a de très sé-
rieux atouts à faire valoir.

Les Coréens de Hyundai sont en
train de rééditer l'exploit des Japonais
il y a vingt ans: débarquer sur un
marché bien occupé par les marques
établies et s'imposer rapidement
grâce à une politique commerciale
agressive s'appuyant sur des produits
de qualité. Pour ce premier test d'une
voiture du pays du Matin calme, nous
avons choisi la Sonata, véhicule de
haut de gamme dans la catégorie
moyenne-supérieure particulièrement
appréciée en Suisse.

Plus avantageuse?
Début de l'année, lors du lance-

ment de la marque en Suisse, l'impor-
tateur Corcar Automobile, du groupe
Erb, annonçait avec fracas l'argument
choc de marketing: «Les Hyundai sont
20% plus avantageuses que les con-
currentes: 10% moins chères et 10%

d'équipement _en plus».
L'argument est effectivement vite

vérifié en ce qui concerne la Sonata
la plus chère: pour tout juste moins
de 30000 francs, elle offre un équipe-
ment absolument complet qu'aucune
concurrente (on pense plus aux Japo-
naises qu'aux Européennes) ne peut
présenter. Nous nous bornerons à ci-
te les plus importants pour l'agré-
ment des passagers: une vraie climati-
sation (air conditionné), installation
hi-fi complète avec six haut-parleurs
et antenne électrique, toutes com-
mandes électriques pour les glaces,
toit ouvrant et coffre, verrouillage
centralisé, tiroir de rangement sous le
siège du passager, etc. Le conducteur
apprécie la sérénité procurée par la
boîte automatique à 3 rapports +
Overdrive, la direction assistée et le
volant ajustable en hauteur, le régula-
teur de vitesse (cruise-controf), le
siège réglable en hauteur. La seule
lacune dans l'équipement concerne
la technique, puisque la Sonata est
dépourvue d'ABS: mais il faut dire
qu'elle n'est pas la seule de sa caté-
gorie dans ce cas!

Une vraie neutre
Extérieurement cette grosse berline

3 volumes n'est pas originale. Ses li-
gnes sont classiques et ne heurtent
pas le regard. Intérieurement, elle of-
fre un espace étonnant, bien plus
grand que les Nippones auxquelles on
est porté naturellement à la compa-

rer. La place à l'arrière est très grande,
tant en largeur qu'en longueur pour
les jambes, et comparable à celle des
plus grandes européennes. La décora-
tion intérieure est sobre, sans fioritu-
res, avec des sièges confortables et
des tissus discrets et apparemment
robustes. C'est une voiture qui pour-
rait connaître une belle carrière de
taxi! Le coffre est volumineux et bien
dessiné, avec possibilité de l'agrandir
vers l'habitacle grâce à la banquette
arrière rabattable en parties séparées
(1/3-2/3). Son couvercle s'ouvre jus-
qu'au niveau du pare-chocs, ce qui
facilite le chargement.

En fait, tout dans cette voiture res-
pire une parfaite neutralité: il n'y a
rien qui puisse choquer, et tout a été
pensé pour plaire au plus grand nom-
bre d'utilisateurs, ces fameux «con-
ducteurs moyens» qui ne fantasment
pas au volant. Cette neutralité se re-
trouve d'ailleurs dans son comporte-
ment routier: la tenue de route est
très bonne, sans aucune surprise
même en prenant les courbes à
grande vitesse. Il faut vraiment la
pousser très fort pour qu'elle révèle
enfin qu'elle est une traction-avant.
Sur autoroute, sa tenue de cap est
bonne, même par fort vent latéral.

Beaucoup de souffle
I i mécanique qui anime la Sonata

est ;ien connue, puisqu'elle a fait ses
prc ives depuis longtemps: il s'agit du
m< eur 2,4 litres de la Mitsubishi Ga-

EFFICACE — Une berline agréable à vivre. M

lant. C'est un moteur agréable, très
souple et silencieux. Sa puissance
n'est pas énorme, puisqu'il ne déve-
loppe que 114 CV. Mais on en dis-
pose très rapidement, puisqu'elle
n'est située qu'à 4500 t/mn. Le couple
à bas régime est très important: ce
moteur est donc parfaitement adapté
à la boîte automatique. A défaut
d'être très nerveuse, la Sonata offre
un souffle puissant que l'on vérifie
dans les grandes côtes où elle main-
tient sans problème une vitesse cons-
tante.

En résumé, la Hyundai Sonata est
une voiture superbement équipée, si-
lencieuse et confortable, avec des
performances bien suffisantes pour la
conduite actuelle. C'est une voiture
qui est bonne en tout, mais qui ne
brille spécialement en aucun do-
maine. Sa qualité première est d'être
une «voiture à rouler», sans caractéris-
tique spéciale: en ce sens, elle devrait

satisfaire un grand nombre d'automo-
bilistes qui désirent seulement un ou-
til confortable et sans souci pour
leurs déplacements. Elle pourrait bien
«faire mal» aux marques dites populai-
res, qu'elles soient japonaises ou eu-
ropéennes!

O AI. M.
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Données techniques
Moteur 2351 cmc, 4 cyl.
Transmission: roues avant.
Puissance: 114 CV à 4500 t/mn.
Couple maxi 192 Nm à 3500 t/mn.
Performances: 175 km/h.
Consommation: 10,7 l/100km
(test).
Prix: 29490 francs.
Gamme Sonata à partir de 22990
francs.

«Combi» tout à Pavant
Le célèbre Transporter VW fait peau neuve

C
' ? elui qu'on appelle plus commu-
| nément Combi a vécu: construit
if à 6,7 millions d'unités, le dernier

membre de la gamme issue de la
légendaire Coccinelle sera remplacé
dès cet automne par une toute nou-
velle génération d'utilitaires avec le
«tout à l'avant». Avec ce nouveau
modèle, VW dit définitivement adieu
au moteur arrière. La nouvelle
gamme à traction-avant sera équipée
de deux moteurs, un 2 litres 4 cylin-
dres de 84 CV et un 2,5 litres 5
cylindres de 110 CV. Ces moteurs
sont disposés transversalement de-
vant l'essieu. Pour la première fois, le
Transporter a donc un «nez», ce qui
est une véritable révolution... et a

permis de réaliser une carrosserie très
aérodynamique avec un Cx de 0,37.
Grâce à la position du moteur à
l'avant, ces nouveaux VW sont équi-
pés d'un grand hayon permettant (en-
fin!) un libre accès à l'arrière.

Ce hayon peut aussi être remplacé
par une porte à deux battants. Les
modèles de la nouvelle série seront
disponibles en trois versions: Cara-
velle (limousine à grand habitacle jus-
qu'à 12 places assises), auto de loisirs
(Multivan et Camper) et Transporter
(fourgon, pick-up, combi, châssis-ca-
bine). Les versions utilitaires seront

livrables en Suisse dès le mois d'octo-
bre. Les modèles Caravelle et Camper
suivront en fin d'année. Les versions
tout-terrain avec transmission inté-
grale permanente «syncro» arriveront
plus tard. <> AI. M.

lfflTDE Panasonic PHILIPS

§NATEL C7
dès Fr. l̂̂  AW W en leasing

Chez votre spécialiste :

I YVAN DIVDRNE
AUTO-ÉLECTRICITÉ

750070-88 Pierre-à-Mazel B - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 253818
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m ISi î^ E10 —-JOHNMcTlERNAN AWRAMOlOTPini'RE OUlCIKALSOlMmUUUUII AW "¦>¦• «M»' laniKiawïiijisiia SSSSS5SS2 »VIUuaiONIiattC0«DS*M>WB. **790979-10

1 IBUBBSSâi'

Une étoile est née en classe de luxe.
i

¦ ~̂ "̂̂  i \ m^mwnÊlmW V~< - ^̂ ^̂A^̂ -^^^^^^ ^̂ MM î̂S K̂ Î M̂B Ŝ BSQËSs^ ŜSiK
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Un essai vous convaincra !
Plus de luxe : Plus de qualité :
Avec la nouvelle Chrysler Saratoga, une nouvelle étoile brille au En refermant la porte, vous savez que la classe de luxe vient de s'en-
firmament du luxe. Un essai sur route vous le prouvera de manière richir d'une nouvelle étoile. Et un essai à bord de la Saratoga vous
éclatante! prouvera que votre rêve de luxe et qualité est accessible, pour
pi j »' • *. Fr. 32'300.- seulement. Avec une garantie générale d'usine de
flUS a équipement : 3 ans/n0'000 km et 7 ans de garantie contre les perforations par la
La Saratoga séduit par son exceptionnelle spaciosité et son équipe- rouille. Chrysler Saratoga: votre nouvelle étoile,
ment est gage de confort: siège du conducteur à réglages électri-
ques, radio-cassettes stéréo avec 4 haut-parleurs, lève-vitres et ré-
troviseurs extérieurs à commande électrique, régulateur de vitesse T A . . |
et ordinateur de bord.  ̂SensatlOIl -pnX !

D1 . , Fr. 32'300.-Plus de performances :
Avec la boîte automatique à commande électronique, le passage 

^̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂̂ ^̂des 4 vitesses se fait en douceur: il est presque imperceptible. Vous ^5^» ^̂ k^J ̂ 9 vw l̂ l I
n'en ressentez que mieux la puissance feutrée et le silence de mar- W m̂Vt ^̂ ^1 H | MLB^LBI M WL
che du moteur V6 de 3 litres, qui développe 104 kW/141 CV-DIN. 
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Traction avant, suspension, 4 freins à disque et robustesse de la fa- =
brication: autant de preuves d'une perfection technique répon- S
dant aux exigences européennes.

;
Vous serez convaincu par un essai sur route.

Maintenant chez votre agent Chrysler Jeep compétent :
BERNE: BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 032/922462. FRIBOURG: GIVISIEZ-FRIBOURG, GARAGE A. MARTI. TÉL. 037/2641 81. PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND
AG. TÉL. 037/3923 23. GENÈVE: GENÈVE-LE LIGNON. GARAGE DU LIGNON EMIL FREYS.A.. TÉL. 022/79645 11. GENÈVE. COUNTRYSPORTSCARSERVICE S.A.. TÉL. 022/7368659. JURA:
COURRENDLIN, GARAGE DU CASINO. TÉL. 066/356030. DELÉMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 066/22 75 26-22 24 61. NEUCHÂTEL: LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY
S.A.. TÉL.039/286677. NEUCHÂTEL. GARAGE DUCLOS-DE-SERRIÊRES. D. BOREL. TÉL.038/31 2960. VAUD:DUILLIER, GARAGE DESMARAIS. M. CORTHÉSY TÉL.022/61 2741. ÉTAGNIÈRES.
G. CASALE. GARAGE S CARROSSERIE. TÉL. 021/731 3522. LAUSANNE. CILO S.A.. TÉL. 021/247722. LAUSANNE. CIL0 2. TÉL. 021/375055. FOREL(LAVAUX). GARAGE DU PRALET C. DICK.
TÉL. 021/781 22 19. LONAY-MORGES. GARAGE PA. FORESTIER SA. TÉL. 021/801 1024. ORBE. GARAGE CHRYSLER. P. MULLER. TÉL. 024/41 2666. ROMANEL S/LAUSANNE. CENTRE DE
DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP. TÉL. 021/38 38 83. YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS. C. IEVOLQ TÉL. 024/21 56 55. VALAIS: MURAZ-COLLOMBEY. GARAGE OPPLIGER FRÈRES.
TÉL. 025/71 7766. PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONT-D'ORGE. RENE VULTAGIO. TÉL. 027/36 3700. SIERRE. GARAGE CITE DU SOLEIL S. A .  TÉL. 027/55 II 48-56 II 38. VERNAYAZ.
GARAGE DE VERNAYAZ. TÉL. 026/64 19 18. F 90

Importateur pour la Suisse et le Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Switzerland) SA, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich

790421-10
i 1

SERVICE GRATUIT
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.

Ramassage de meubles, habits,
livres, bibelots, vaisselle, etc. au profit
de l'Organisation Lurdes Pintos, aide
aux enfants d'Uruguay.

Tél. (038) 53 49 63
Tél. (038) 25 28 29. 791061-10

. 
*̂
*-- i ij . M i l

790372-56

Marché-concours national de chevaux
Saignelégier dura)

10, 11 et 12 août 1990
Q] Office du tourisme (039) 51 21 51

Hôte d'honneur: canton du Tessin

BRASSERIE RESTAURANT
Assiette du jour 5 entrées froides R E S T A U R AN T

Fr. 13.- 5 entrées chaudes » A lui Pi "T ITD'V'flhlT*Menu d'affaires 5 poissons /v ~̂ "' * ï̂ y l̂N
Mets froids - 5 viandes N^^DU* çJ? O

Pâtes - Pizzas - Menu du marché \> / *
Poissons - Viandes. Menu découverte >r

Coin des enfants Menu pour enfants J ' Tél. (038) 21 34 34
Ouvert de 8 h 30 à 24 h 00. TERRASSE

Accès: route cantonale, côté sud-ouest. Du soleil pourl'entrée est indépendante des piscines. 70 personnes

LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS AU BORD DE L 'EAU
789544-13

764003-10

ASTRO-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone
(024) 2414 49

(journée).
782146-10

Maçon
m

indépendant
cherche travaux de rénovation,

carrelage, cheminées.
Tél. (038) 33 60 94, dès 18 h.

774684-10

Nos prochains voyages
Du 27 août au 1" septembre (6 jours)

FLIMS
pour Fr. 765.- en pension complète.

Du 3 au 9 septembre (7 jours)

LE LAC DE GARDE
Hôtel à Maderno Fr. 1040.- en pension complète.

Du 19 au 26 août (8 jours)

L'AUTRICHE IMPÉRIALE
pour Fr. 985.- en pension complète.

Du 23 au 29 septembre (7 jours)

LES LECQUES-PLAGE
pour Fr. 845.- en pension complète.

Du 7 au 14 octobre (8 jours)

LE DORDELAIS - LES PYRÉNÉES
pour Fr. 1225.- en pension complète

(avec guides locaux).

Du 7 au 20 octobre (14 jours)

LA COSTA DORADA
pour Fr. 1480.- en pension complète.

Du 13 au 21 octobre (9 jours)

LA HONGRIE
pour Fr. 1395.- en pension complète.

Renseignements + inscriptions
790989-10

f Crédit rapideV
(038) 51 18 33

I Discrétion assurée. I
¦ Lu à sa de 10 à 20 h ¦
I Meyer Finance I

+ Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville B

Dûcai\ie

^ xj ESTAI/AYEZ - VOUS ! 790268-56
Rens.: OFFICE DU TOURISME - Tél. 037 / 63 12 37



Washington et Londres envoient des forces «défensives» en Arabie séoudite. Bagdad proclame la fusion entre l'Irak
et le Koweït et se déclare «prêt à la confrontation». L 'Egypte annonce la tenue d'un sommet arabe aujourd'hui au Caire

L

e président George Bush, dans une
, allocution solennelle à la nation, a
confirmé hier l'envoi, pour une mis-

sion strictement défensive, de forces
américaines en Arabie séoudite et a,
une nouvelle fois, mis l'Irak en demeure
de quitter le Koweït. Une heure et
demie plus tard, le gouvernement ira-
kien et le gouvernement fantoche qu'il
a installé au Koweït annonçaient la
«fusion» des deux pays. Autrement dit,
l'annexion pure et simple du Koweït
par l'Irak.

« Chevalier des Arabes »
Dans un communiqué diffusé par

l'agence officielle INA et la radio-télé-
vision nationale, les autorités irakiennes
ont affirmé que «le gouvernement pro-
visoire du Koweït libre a décidé de
faire appel à notre peuple frère d'Irak
(...) dirige par le chevalier des Arabes
et le guide de leur marche, le prési-
dent-maréchal Saddam Hussein, pour
qu'il accepte que ses fils retrouvent leur
grande famille et que le Koweït re-
vienne au grand Irak, sa mère patrie»
et s'est prononcé pour «la fusion com-
plète du Koweït et de l'Irak et pour
que le héros Saddam Hussein soit notre
chef et le protecteur de notre marche
en tant que président de la République
d'Irak et du Conseil de commandement
de la révolution».

Répondant un peu plus tard à la
mobilisation de la communauté interna-
tionale et au discours du président
Bush, le Conseil de commandement de
la révolution, la plus haute instance
irakienne, a affirmé, dans un communi-
qué lu à la télévision, qu'il se tenait
«prêt à la confrontation jusqu'à la vic-
toire».

Un porte-parole militaire irakien a
également mis en garde hier soir Israël
contre une participation à une «agres-
sion américaine» contre l'Irak, affir-
mant que celle-ci entraînerait une {(ri-
poste» contre l'Etat hébreu.

Lors de la conférence de presse qui
a suivi son allocution, le président Bush,
interrogé sur le risque de voir l'Irak
utiliser des armes chimiques ou biologi-
ques a répondu que «ce serait intolé-
rable» et que si cela se produisait, les
Etats-Unis ((répondraient très très sévè-
rement».

Première du camp occidental, la
Grande-Bretagne a annoncé qu'à la
demande du roi Fahd, elle allait, elle

TURQUIE - Des avions américains dans une base de l'OTAN d'où pourraient partir les éventuels raids aériens contre
l'Irak. ap

aussi, envoyer des troupes dans le ca-
dre de la force multinationale qui se
met en place en Arabie séoudite et
dans le Golfe pour contenir l'Irak.

((Les troupes seront essentiellement
aériennes et navales», a souligné le
secrétaire au Foreign Office, Douglas
Hurd, au terme d'une réunion ministé-
rielle convoquée d'urgence par le pre-
mier ministre Margaret Thatcher. Au-
paravant, Margareth Thatcher s'était
entretenue au téléphone pendant 55
minutes avec le roi Fahd d'Arabie
séoudite. (( L'essentiel, a poursuivi Dou-
glas Hurd, est que Saddam Hussein
sache maintenant qu'une attaque con-
tre l'Arabie séoudite, si tant est qu'il
l'envisage, ne sera pas seulement une
attaque contre l'Arabie séoudite».

De son côté, l'Italie a annoncé mer-
credi qu'elle autorisait les troupes amé-
ricaines dépêchées dans le Golfe à
utiliser ses bases militaires.

A Paris, le Quai d'Orsay a fait sa-
voir dans la matinée que la France
n'avait pas l'intention «à ce stade» de
participer à la force multinationale et
que, d'ailleurs, elle n'avait ((pas été
sollicitée». Un conseil restreint doit

avoir lieu jeudi à l'Elysée sous la prési-
dence de François Mitterrand et de
Michel Rocard, rentré précipitamment
de vacances.

A Bonn, le gouvernement ouest-alle-
mand a annoncé hier qu'il n'enverrait
pas de troupes en Arabie séoudite,
mais s'est dit prêt à autoriser l'utilisa-
tion des installations américaines sur
son territoire comme ((bases d'opéra-
tions» pour les troupes à destination du
royaume séoudien.

L'Espagne a également autorisé hier
les Etats-Unis à utiliser les bases militai-
res américaines situées sur son territoire
comme base de départ pour envoyer
leurs forces vers l'Arabie séoudite.
Dans le même temps, Athènes autorisait
les avions américains à traverser leur
espace aérien. Par ailleurs, Washing-
ton a demandé aux Pays-Bas de coo-
pérer militairement à leur projet de
force multinationale.

Sommet au Caire
Par ailleurs, un sommet arabe ex-

traordinaire se tienda au Caire à par-
tir d'aujourd'hui à 18heures, a annoncé
hier soir Mohammed Abdel Meneem.

porte-parole de la présidence de la
République égyptienne.

L'Egypte, la Syrie, l'Algérie, l'Arabie
séoudite, le Qatar, les Emirats Arabes
Unis, la Libye, le Yémen et la Maurita-
nie ont déjà officiellement annoncé
avoir accepté la tenue d'un tel sommet.
Et le numéro un libyen Mouammar Ka-
dhafi est arrivé le premier au Caire
pour le sommet, a-t-on appris auprès
du Ministère égyptien des affaires
étrangères.

Le président Hosni Moubarak a par
ailleurs déclaré qu'il n'était «pas
question» que l'Egypte envoie des
troupes en Arabie séoudite dans le
cadre de la force multinationale mise
en place par les Etats-Unis. En revan-
che, a affirmé le Raïs, «si l'on demande
à l'Egypte d'y participer avec des
troupes arabes en tant que force de
sauvegarde, je ne pense pas que
l'Egypte y fera objection». Il a exhorté
le président Saddam Hussein à «ac-
cepter l'idée d'un parapluie arabe, de
retirer ses troupes du Koweït, d'y réta-
blir la légitimité».

Dans un discours solennel prononcé
depuis le Bureau Ovale de la Maison-

Blanche, le président Bush a demandé
au peuple américain de soutenir la
décision qu'il a prise de «défendre le
parti du bien et de condamner le mal,
pour la cause de la paix».

Principes américains
La décision d'envoyer en Arabie

Saoudite, dans le cadre d'une force
multinationale, «des éléments de la
82ème division aéroportée et des uni-
tés-clés de l'armée de l'air» a été
guidée par quatre ((principes», a-t-il
expliqué: la nécessité d'obtenir un «re-
trait immédiat et inconditionnel» des
troupes de Bagdad du Koweït, d'obte-
nir (da restauration du gouvernement
légitime», de préserver, comme l'ont
fait tous les président américains avant
lui, ((de Roosevelt à Reagan», la sécuri-
té du Golfe arabo-persique et enfin,
de 'protéger la vie des citoyens améri-
cains à l'étranger'. «Il n'y a pas de
justification possible à l'agression bru-
tale» de l'Irak et «l'acquisition de terri-
toires par la force pas acceptable», a
souligné le président Bush. Mais ((per-
sonne ne doit douter de notre volonté
de paix» et les forces américaines ont
une ((mission uniquement défensive».
((Nous n'engagerons pas les hostilités
mais nos forces se défendront».

Soulignant qu'il avait pris la décision
d'intervenir après avoir longuement
consulté la communauté internationale
et épuisé tous les recours, le chef de
l'exécutif a lancé: ((nous résisterons à
l'agression ou elle détruira nos libertés.
L'apaisement ne marche pas». Quant
aux promesses de Saddam Hussein, ce
((dictateur agressif», de ne pas atta-
quer l'Arabie Saoudite «elles ne valent
rien» et «il serait déraisonnable de
penser que l'Irak ne peut pas attaquer
à nouveau».

L'agression irakienne, a-t-il souligné,
((n'est pas un problème régional, c'est
un problème mondial» et 'l'indépen-
dance et la souveraineté de l'Arabie
Saoudite sont d'un intérêt vital pour les
Etats-Unis'.

Enfin, un Boeing 747 des Iraqi Air-
ways transportant une quarantaine de
ressortissants occidentaux, dont huit
Français, 32 Britanniques et un nombre
indéterminé d'Américains, s'est posé en
fin de journée à Amman, selon un res-
ponsable de la sécurité de l'aéroport,
/ap-afp-reuter

George Bush déterminé

Confusion sur les marchés
L internationalisation du conflit au

Moyen-Orient avec la décision du
président George Bush d'envoyer des
troupes américaines en Arabie séou-
dite a fait monter hier la tension sur
les places financières européennes. Le
dollar a joué son rôle de valeur re-
fuge tandis que les bourses européen-
nes étaient victimes d'une violente re-
chute.

Sur les marchés pétroliers très ner-
veux, la situation était également con-
fuse. A Londres, après une ouverture
en hausse à 28,10 dollars contre
26,55 dollars la veille à la clôture, le
Brent de la mer du Nord tombait
quelques heures plus tard sous la
barre des 26 dollars à 25,60 dollars.

A New York, à l'ouverture du mar-
ché, le West Texas Intermediate va-
lait 27,50 dollars le baril, en repli de

0,81 dollar. Il a poursuivi sa baisse à
27,20 dollars pour l'échéance de sep-
tembre.

Des renversements de tendance ou
des aggravations du mouvement de
baisse ont par ailleurs été constatés
sur les places financières. La Bourse
de Londres, qui avait commencé la
journée sur un gain de 8,5 points dans
le sillage du marché japonais finale-
ment en hausse de 3,1 pour cent hier
après cinq séances consécutives de
baisse, a reviré à la baisse en fin de
matinée. Le Footsie perdait 8,4 points
à 2.227 points.

A Paris, après la reprise technique
de la veille ( + 2,15%), l'indice CAC
40 abandonnait à la clôture 3,02%,
portant à plus de 1 2% le recul de-
puis le début de l'année. A Francfort,
l'indice Dax est pour la seconde fois

depuis le début de la semaine retom-
bé à son plus bas niveau de l'année
après avoir abandonné 2,6%. Wall
Street, qui s'était pratiquement stabi-
lisé mardi (- 0,2%), affichait une de-
mi-heure après l'ouverture une timide
hausse de près de 6 points de l'indice
Dow Jones, à 2.716 points.

En Europe, le dollar retrouvait son
rôle de refuge. A Paris, le billet vert
cotait 5,3480FF au fixing contre
5,2865FF au fixing la veille. A Franc-
fort il était en hausse de 1,5 pfennig
à 1,5929 mark contre 1,5761 mardi.
A Londres, la monnaie américaine
était également en hausse dans la
journée avec un dollar à 1,6010
mark, tandis qu'à New York le billet
vert s'échangeait à 1,5945 DM con-
tre 1,59 la veille peu après l'ouver-
ture, /afp

Evacuation planifiée
Le Département des affaires étran-

gères (DFAE) planifie une évacuation
des Suisses en Irak et au Koweït, a-t-
on déclaré hier au DFAE, en ajoutant
que la date de cette évacuation n'a
pas encore été établie.

Ce plan d'évacuation résulte d'en-
tretiens à Bagdad entre l'ambassade
de Suisse et des responsables ira-
kiens. L'entretien à Berne entre le
secrétaire d'Etat au DFAE Klaus Ja-
cobi et l'ambassadeur irakien, au
cours duquel Klaus Jacobi a expliqué
les raisons des sanctions suisses envers
l'Irak, aurait également facilité l'éta-
blissement de ce plan. Quelque 71
Suisses résident actuellement en Irak.

Un plan d'évacuation des Suisses
au Koweït existe également, mais sa

mise à exécution est rendue difficile
par la situation instable dans la ré-
gion, a-t-on indiqué au DFAE. Les
Suisses ne seraient toutefois pas en
danger au Koweït, a-t-on ajouté.

En revanche, le trafic postal avec
l'Irak et le Koweït est interrompu, a
indiqué hier l'entreprise suisse des
PTT, qui précise que les offices de
postes suisses n'accepteront plus, jus-
qu'à nouvel avis, les envois postaux à
destination de ces pays. Les envois
déjà déposés qui ne peuvent être
acheminés sont retenus provisoire-
ment aux offices d'échanges suisses.
Les liaisons téléphoniques et télex
avec le Koweït sont également inter-
rompues, précisent les PTT dans un
communiqué, /ats

MONROVIA — Les troupes américaines (photo) ont
continué d'évacuer des étrangers bloqués au Libéria
tandis que Prince Johnson relâchait ses otages. ap
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Otages relâchés
BENAZIR BHUTTO - Destituée de son poste de premier]
ministre, Benazir Bhutto accuse l'armée pakistanaise ]
d'avoir provoqué sa chute. ap
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Benazir accuse



¦ SIDA — La Cour criminelle de Lu-
gano a condamné hier un Italien de
28 ans à trois ans de réclusion et à 1 5
ans d'expulsion du territoire suisse
pour brigandage. L'homme, héroïno-
mane avait menacé l'employée d'une
joaillerie avec une seringue infectée
au virus du sida, /ap

¦ MORTE — Quatre personnes
ont été arrêtées et inculpées, la se-
maine dernière, dans le cadre de
l'enquête concernant la mort d'une
jeune Américaine, retrouvée morte
dans le Rhône, le 22 juillet, a-t-on
appris hier de source judiciaire. On
ignore les charges qui pèsent sur
ces suspects, de même que les in-
culpations dont ils font l'objet, /ats

¦ CEINTURE - Le nombre d'auto-
mobilistes qui bouclent régulièrement
leur ceinture de sécurité continue à
diminuer. Selon une enquête publiée
hier par le Bureau de prévention des
accidents (BPA), 53% des automobi-
listes portent régulièrement leur cein-
ture à l'intérieur des localités, contre
56% l'année passée, /ap

¦ MEURTRIER - Le ressortissant
suisse de 39 ans qui avait tué à
coups de poing un Tamoul , le 21
juillet dernier à Regensdorf (ZH), a
été mis en liberté provisoire. C'est
ce qu'a indiqué hier, lors d'une con-
férence de presse, le porte-parole du
Ministère public du district de Diels-
dorf (ZH). /ap

Rendu à la liberté
Emanuel Christen a été libéré hier au Liban à son 307me jour de séquestration.

Confié hier soir à la protection des forces syriennes, il a été remis ce matin aux autorités suisses
La 

otage suisse Emanuel Christen,
if l'un de deux otages suisses en-

levés le 6 octobre 1989 au Li-
ban, a été libéré hier soir à Beyrouth
à son 307me jour de détention. A
Genève, le CICR ne s'expliquait pas
dans l'immédiat les raisons pour les-
quelles Elio Erriquez, enlevé en

même temps qu Emanuel Christen,
n'avait pas été libéré, en dépit des
affirmations de l'Organisation des
fractions révolutionnaires palesti-
niennes (OFRP).

La non-libération d'Erriquez pour-
rait provenir d'une erreur technique,
d'un problème local intervenu dans

le processus prévu pour la mise en
liberté des otages, a indiqué hier soir
à la Radio romande Paul-Henri Mo-
rard, porte-parole du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR). La
délégation du CICR à Beyrouth affir-
mait hier soir disposer d'informations
permettant d'espérer une libération
prochaine d'Elio Erriquez.

Les ravisseurs ont pour leur part
annoncé hier soir la libération d'un
seul des deux otages, dans un com-
muniqué diffusé à Beyrouth, sans
donner de précision sur le sort d'Elio
Erriquez.

A Beyrouth, la délégation du CICR
a indiqué qu'Emanuel Christen avait
été remis secrètement à des respon-
sables syriens à BeyrouthOuest, le
secteur musulman de la capitale liba-
naise, et emmené à Damas.

Des délégués du CICR s'attendaient
à la libération des deux otages,
Christen, 33 ans, et Elio Erriquez, 24
ans, après une déclaration des Fac-
tions palestiniennes révolutionnaires
(FPR) mardi soir, annonçant leur
mise en liberté dans les 24 heures.

Les deux hommes, qui travaillaient
pour le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), ont été enlevés
le 6 octobre 1989 devant un centre
orthopédique dans le port de Saïda,
dans le sud du Liban.

Par ailleurs, les autorités syriennes
ont informé les autorités suisses de
la libération de l'un des deux otages
suisses détenus au Liban, a indiqué
une source du Ministère syrien des
affaires étrangères à Damas.

Qu'il se repose!
Le Ministère syrien des affaires

étrangères avait annoncé hier soir
qu'Emanuel Christen ne serait pas
remis aux autorités suisses ce matin.

«Il est tard aujourd'hui et l'on pré-
fère qu'il se repose ce soir après ce
long voyage», avait précisé un res-
ponsable du ministère syrien ayant
requis l'anonymat.

Selon lui, le délégué du CICR est
cisain et sauf » et se trouve aux
mains des Syriens. On ignorait ce-
pendant s'il était encore au Liban ou
en Syrie hier soir.

Par ailleurs, les ravisseurs des
deux délégués du CICR ont confirmé
à leur tour hier soir la libération de
l'un d'entre eux, Emanuel Christen.
Dans un bref communiqué authenti-
fié, «l'Organisation des fractions ré-
volutionnaires palestiniennes » af-
firme avoir remis E. Christen à 18h
locales (17h suisses) à «un représen-
tant du général Ghazi Kanaan», chef
des services de renseignements mili-
taires syriens au Liban, sans autre
précision.

Le communiqué, remis au bureau
d'une agence de presse occidentale à
Beyrouth-Ouest (sous contrôle sy-
rien), ne donne aucune indication sur
le sort d'Elio Erriquez, enlevé en
même temps que son collègue il y a
dix mois, et dont la libération avait
été annoncée mardi soir, /ats

# Lire notre commentaire « Le mystère
demeure».

IA TRIBUNE
DE GENEVE ———

Courage du réalisme
Ce n'est plus «Y en a point comme

nous» mais «On fait comme tout le
monde». La Suisse va donc suivre les
Nations Unies et s'aligner. (...) Avant
d'agir, le Conseil fédéral a attendu de
voir comment tournait le vent. On peut
appeler cela du réalisme politique
mais en aucun cas du courage! (...)
Lorsque Bagdad avait, en 1988, mas-
sacré quelque 5000 innocents Kurdes
(...), le Conseil fédéral avait simplement
émis par la bouche de René Felber sa
consternation (...). Aujourd'hui, il franchit
un pas. (...) Le réchauffement entre
l'Union soviétique et les Etats-Unis en-
traîne de nouveaux effets, et le rap-
prochement avec l'Europe oblige la
Suisse à revoir complètement sa notion
de la neutralité. (...)

0 Edgar Bloch

Loteriei. ibnc gtlio îoq

à numéros :
2 heures
plus tard

HANS RIEDWYL - Selon ce profes-
seur de statistiques de l'Université de
Berne, H faudrait jouer 8 millions de
pronostics pour faire un asixu as-
suré, ap

PI 
tant donné que la participation va
i sans doute battre tous les records,
1 le tirage de la loterie à numéros

et sa diffusion à la télévision samedi
soir seront retardés de deux heures. Le
tirage sera donc diffusé à 21h50 sur
les trois chaînes, a annoncé hier la
Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision (SSR) à Berne. Si un seul et uni-
que joueur coche les six bons numéros,
il empochera environ 11 millions de
francs.

Le tirage ne pourra pas être effectué
à l'heure habituelle car le règlement
stipule que tous les bulletins de partici-
pation doivent être visés préalable-
ment par l'organisateur. La SSR a donc
dû modifier l'heure de diffusion de ce
tirage à la télévision. Ce n'est qu'à
21 h 30 que les studios de Zurich, Ge-
nève et Lugano recevront par voie
hertzienne l'enregistrement du tirage
qui est effectué dans les locaux de la
maison Audiofilm à Rossens (FR). Pour
parer à tout imprévu, il a été décidé
que le tirage de la loterie suisse à
numéros sera diffusé à 21 h 50 sur les
trois chaînes de la télévision suisse, / ap

Un météore sanglant
«Henry» .- portrait d'un meurtrier au Festival du film de Locarno
De Locarno :

Christian Georges

L

e public du 43 me Festival du film
de Locarno n'a pas vraiment ap-

; précié un petit météore sanglant:
«Henry: portrait d'un meurtrier en sé-
rie».

— Mon film est trop sanglant pour
les cultureux et trop cultivé pour les
bouchers, déclare joliment son réalisa-
teur, l'Américain John McNaughton.

De fait, «Henry » démarre comme un
film d'horreur, un «gore» classique,
pour virer vers autre chose de moins
anodin. C'est un petit film ingénieux qui
joue avec les désirs du spectateur pour
ies contrarier. Et piéger ce voyeur im-
pénitent. A première vue, Henry a l'air
d'un brave type ordinaire. Mais les
images de cadavres de femmes qui
scandent les premières séquences instil-
lent le doute. D'autant que le scénario
dote le héros de circonstances atté-
nuantes préventives (sa mère était une
prostituée qui l'humiliait en l'obligeant
à se travestir). Comme on ne voit ja-
mais le meurtrier à l'oeuvre, le specta-
teur encore incrédule demande à voir.
Il sera servi.

Le réalisateur l'entraîne en effet dans
les sanglantes excursions d'Henry. Jus-
que là cantonnée dans le hors-champ,
la violence éclate sur l'écran en même
temps que le style feuilletonnesque du
film fait place à un traitement quasi-
ment documentaire. Ainsi, Henry et son
ami Otis filment en vidéo - et donc en
temps réel - le massacre d'une famille
dans une villa. Séquence d'un réalisme
insoutenable. Le spectateur en mal de
((preuves» l'endure plutôt deux fois
qu'une, puisque les compères se repas-
sent évidemment la cassette... Suffoqué
par cette sauvagerie qu'il appelait
quasiment de ses voeux, ii lui faut trou-
ver une échappatoire. Le cinéaste lui en
propose une: absoudre le monstre.

Alors qu'il a pourtant assisté à l'ex-
pression abominable des pulsions
d'Henry, le spectateur se met à espérer
benoîtement que l'amour triomphe,
quand une belle blondinette le prend
en affection. Espoir cruellement déçu
quand, dans le plan final, Henry dé-
pose sur le bord de la route une lourde

u HENRY n — Quand un petit film d'horreur piège l'impénitent spectateur.

valise...
Le film se base sur les confessions de

Henry Lee Lucas, un meurtrier qui com-
mit plus de 300 crimes en l'espace de
vingt ans. Tourné en 1 985, il n'a jamais
été diffusé normalement en salles. Vi-
sionné récemment une nouvelle fois par
la commission de censure américaine, le
X infamant a été confirmé. «Le film est
si dérangeant qu'ils ne pouvaient
même pas nous suggérer des coupes»,
a avoué un des producteurs.

S'il est ridicule de rejeter le film sous
prétexte qu'il appartient à un genre
mineur, on peut se demander si la dé-
marche de McNaughton était néces-
saire. Oui, dans la mesure où la vio-
lence extrême de certains films actuels
est toujours esthétisée, traitée sans dis-
tance critique, afin que le spectateur
puisse complaisamment en jouir. Mais
le film entrerait probablement dans la
catégorie des «brutalos» prohibés il y
a peu par le parlement. Car selon la
fameuse doctrine en vigueur, ((Henry »
n'illustre pas la violence pour la préve-
nir.

Dans «Crépuscule», du Hongrois
Gyôrgy Fehér, l'horreur est tellement
hors-champ qu'elle en devient abs-

traite. Le film reprend l'intrigue du ro-
man de Friedrich Dùrrenmatt «Ca s'est
passé en plein jour». Dans une campa-
gne désolée et pluvieuse, un policier
traque en vain un tueur de petites filles.
Doué d'un sens du plan-séquence stu-
péfiant, le réalisateur imprime au film
un rythme extrêmement lent. Le climat
est oppressant, souligné par un noir et
blanc qui se refuse à toute joliesse
complaisante. Si l'on est fasciné, on dit
que Bresson et Tarkovski ne sont pas
loin. Si l'on est un peu plus sceptique,
on dit qu'ils sont trop près.

«Crépuscule» a été vertement atta-
qué en Hongrie. Gyôrgy Fehér prend
cela avec un fatalisme teinté d'humour:

— Ca m'étonnerait qu'on me donne
de l'argent pour faire un nouveau film.
Je les ai trompés en leur disant que
j'allais faire un polar. Or ce n'est pas
du tout ça! Depuis la libéralisation en
Hongrie, le goût des gens change à
une vitesse incroyable. C'est le règne
de la vitesse. On mange au McDo-
nald's, on lit des auteurs qui se lisent
rapidement, on va voir des films d'ac-
tion américains...

0 C. G.

Impensable mais vrai
(...) Une ère nouvelle paraît s'ouvrir

pour la Suisse. Celle d'une collabora-
tion plus étroite avec la communauté
internationale. (...) Klaus Jacobi disait
(...) que les sanctions économiques re-
présentent une nouvelle politique qu'il
faut préparer. Il pensait que le Conseil
fédéral s'en occuperait le 15 ou le 22
août. Mais le Conseil fédéral a surpris
tout le monde. (...) Tant mieux pour le
pays qui ne se fera pas montrer du
doigt en restant à l'écart au moment où
le monde entier se mobilise pour faire
reculer Saddam Hussein. (...) Une «neur
tralité active» n'est nullement incompa-
tible avec un objectif aussi vital. Au
contraire.

0 Roland Brachetto
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Sagesse d'abord
Le Conseil fédéral a associé la Suisse

au concert des nations (...). Si la politi-
que est nouvelle pour notre pays, elle
est le fruit de la sagesse et du réa-
lisme. (...) En restant à l'écart de mesu-
res prises par l'ensemble du globe,
notre pays aurait donné l'impression
de cautionner l'inadmissible agression
irakienne. (...) Il faut tout autant souli-
gner que notre pays ne pouvait s'offrir
le luxe d'une attitude isolée alors
même qu'il cherche à mieux s'insérer
dans la communauté mondiale et euro-
péenne en particulier. (...) Une désoli-
darisation de la Suisse (...) n'aurait pas
facilité les négociations menées par le
biais de l'AELE. (...)

0 Pierre Boillat
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le mystère demeure
Par Robert Ha bel

On en attendait deux,
il n'y  en a eu mal-
heureusement qu'un
seul: Emanuel
Christen a été relâché
hier soir par ses ra-

visseurs, après plus de dix mois
d'une cruelle séquestration, mais
Elio Erriquez, son compagnon d'in-
f ortune, demeure captif . Aussi le
bonheur de revoir Emanuel
Christen était-il obscurci hier soir,
au CICR comme dans l'opinion
suisse, par la déception de savoir
Elio Erriquez toujours retenu en
otage.

Pourquoi les ravisseurs, qui ne
s'étaient jamais manif esté jusqu'ici ,
avaient-ils f inalement annoncé
mardi soir la prochaine libération
de leurs otages? Puis * pourquoi
n'ont-ils relâché qu'un seul otage?
Ont-ils voulu conserver une mon-
naie d'échange?

L'enlèvement d'Emanuel Christen

et Elio Erriquez n'a cessé de bai-
gner dans un complet mystère: le
CICR s 'est muré dans un silence
total, l'estimant indispensable à la
sécurité de ses délégués et à l'eff i-
cacité de ses eff orts , tandis que le
Département des aff aires étrangè-
res aff irmait ne rien savoir,j p a s
même l'identité des ravisseurs.
Mais au-delà de ces positions obli-
gées, qui avaient leur justif ication
tactique, on savait que des contacts
avaient été noués. La libération
d'Emanuel Christen récompense
cette stratégie de la discrétion, sans
qu'on puisse dire toutef ois qu'une
stratégie contraire n'aurait pas
abouti au même résultat. Les auto-
rités suisses avaient assuré que la
libération de Peter Winkler s 'était
f a i t e  en son temps sans aucune
contrepartie. La libération d'Ema-
nuel Christen n'est-elle due égale-
ment qu'à la soudaine bonne vo-
lonté des ravisseurs? Le mystère,
jalousement gardé, demeure.

0 R. H.



L'Allemagne
en vitesse

Pes députés est-allemands ont
adopté hier une résolution deman-
dant au Bundestag (diète fédérale

ouestaliemande) de permettre d'avan-
cer les élections générales allemandes
prévues le 2 décembre au 14 octobre,
date à laquelle ils souhaitent aussi le
rattachement à la RFA.

Cette motion de l'Union chrétienne-
démocrate (CDU) du premier ministre
Lothar de Maizière, adoptée à une
faible majorité de 187 voix contre 148
et 11 abstentions, a la forme d'une
déclaration d'intention. Pour une telle
motion, une majorité simple suffit.

Le chancelier Helmut Kohi soutient
l'idée de de Maizière que les élections
générales allemandes, la fusion consti-
tutionnelle de la RFA et de la RDA ainsi
que les élections pour les assemblées
des cinq Etats régionaux reformés sur
le territoire est-allemand doivent sur-
venir le 14 octobre. Les élections régio-
nales sont déjà fixées à ce jour.

La motion, adoptée au cours d'une
session extraordinaire retransmise en
direct à la télévision, demande aux
((organes constitutionnels de la Répu-
blique fédérale de créer les conditions
pour l'organisation le 14 octobre des
élections générales allemandes, en
même temps qu'entrerait en vigueur
l'union allemande».

Pour permettre d'avancer le scrutin
de sept semaines, une modification de
la Loi fondamentale (constitution)
ouest-allemande est nécessaire. Ceci ne
peut se faire qu'avec l'accord des deux
tiers des députés. La demande des
conservateurs est-allemands n'a donc
pas de chance d'aboutir puisque le
Parti social-démocrate ouestallemand
(opposition) refuse d'apporter au gou-
vernement ses voix indispensables,
/afp

Johnson
relâche

ses otages

LE MEURTRIER ET SA VICTIME -
Prince Johnson va abattre un
homme, prétendument coupable
d'avoir profité d'une distribution de
riz. ap

m u lendemain de l'annonce de
flk l'envoi de troupes de la CEDEAO

(Communauté économique des
Etats d'Afrique de l'Ouest) au Libéria,
le chef rebelle Prince Johnson a libéré
hier les ressortissants étrangers qu'il
retenait en otage pour exiger l'inter-
vention d'une force d'interposition in-
ternationale.
Le Foreign Office a confirmé que Prince
Johnson a remis en liberté tous les ota-
ges qu'il avait pris lundi et mardi, mais
a précisé qu'il ne connaissait pas le
nombre total des ressotissants étran-
gers libérés.

Prince Johnson avait présenté mardi
22 otages de huit nationalités différen-
tes aux journalistes présents à Monro-
via.

Le président nigérien Ibrahim Baban-
gida a pour sa part précisé mercredi
que ses troupes d'intervention seraient
déployées sous peu dans la capitale
libérienne. Il a émis l'espoir que ces
forces ne rencontreraient aucune résis-
tance, ajoutant qu'elles étaient toute-
fois prêtes à imposer un cessez-le-feu
par la force en cas de nécessité.

Un porte-parole du Foreign Office a
par ailleurs annoncé à Londres que les
otages étaient attendus à Monrovia en
provenance de la ville proche de Cald-
well, où ils étaient détenus.

Parmi les otages, on ne connaît jus-
qu'à présent que les noms d'un Améri-
cain, d'un Argentin, des quatre Britan-
niques, d'un Néerlandais et de deux
Allemands de l'Ouest. Un responsable
libanais a de son côté affirmé à Bey-
routh que 10 ressortissants libanais fai-
saient également partie des otages
retenus par Prince Johnson, /ap

Benazir réagit
Démise de ses fonctions de premier ministre, Benazir Bhutto accuse l 'armée

Mais les militaires assurent qu 'ils ne veulent pas prendre le pouvoir

Q

uarante-huit heures après la des-
titution de Benazir Bhutto et l'im-
position de l'état d'urgence au

Pakistan, le gouvernement de transition
et l'armée ont tenu hier à dissiper les
doutes sur le rôle prêté aux militaires
dans les bouleversements spectaculai-
res qui ont mis en danger la démocra-
tie, selon la nouvelle opposition.

Le premier ministre par intérim, Ghu-
lam Mustafa Jatoi, a qualifié les chan-
gements annoncés lundi ((d'affaire pu-
rement constitutionnelle», tandis qu'un
porte-parole de l'armée a rejeté des
accusations lancées plus tôt dans la
journée à Karachi par Mme Bhutto, qui
a accusé pour la première fois les
«renseignements militaires» d'avoir
fait pression sur le président.

((Je ne suis pas arrivé au poste de
premier ministre par une porte déro-
bée, a affirmé G. Jatoi, 58 ans, dans
une conférence de presse à Islamabad.

L'ancien dirigeant de l'opposition
parlementaire a promis de maintenir le
Pakistan sur la voie de la «démocra-
tie», affirmant que des préparatifs
avaient commencé hier pour que les
élections générales, fixées le 24 octo-
bre par le président Ghulam Ishaq
Khan, aient lieu à la date prévue.

Aucune réponse n'est cependant ve-
nue lorsqu'un journaliste pakistanais a
demandé à G. Jatoi s'il démissionnerait
au cas où les élections n'auraient pas
lieu le 24 octobre.

G. Jatoi a accusé le gouvernement
de Mme Bhutto d'avoir ((ruiné l'écono-

mie», d'être responsable d'actes de
corruption inimaginables et de (d'ef-
fondrement» de la loi et de l'ordre
dans la province du Sind (sud du Pakis-
tan), secouée ces derniers mois par de
violents troubles à caractère ethnique.

Les précédents gouvernants devronl
«rendre des comptes » et «personne ne
sera épargné», a dit le premier minis-
tre par intérim.

L'armée a pour sa part qualifie
«d'incorrectes» les déclarations de
Mme Bhutto sur le rôle éventuel des
militaires dans sa destitution.

«L'armée est un organe de l'Etat,
elle est sous les ordres du gouverne-
ment et nous n'avons pas le droit d'in-
tervenir», a déclaré à l'AFP le général
Riaz Ullah, chef du service de presse
de l'armée.

Quelques heures plus tôt, Mme
Bhutto, de retour dans son fief électoral
de Karachi, avait affirmé que l'ordre
de limogeage était venu du QG des
forces armées où des officiers des Ren-
seignements militaires auraient dit au
président: ((Ou vous le faites, ou nous
le ferons.»

C'était «une quasi-intervention mili-
taire», a ajouté Mme Bhutto, 37 ans,
dont le père, Zulfikar Ali Bhutto, avait
été renversé par l'armée en 1977 et
pendu deux ans plus tard.

«L'avenir de la démocratie et l'inté-
grité du pays sont en danger», a-t-elle
dit avant d'annoncer une réunion des
instances dirigeantes du Parti du Peu-

BENAZIR BHUTTO - Contre-attaque.
ap

pie Pakistanais (PPP) demain à Kara-
chi.

Le gouvernement de transition a
pour sa part démenti des informations
publiées pourtant par le quotidien offi-
ciel ((The Pakistan Times», qui a écrit
hier à la ((Une» que Mme Bhutto, son
époux et 30 autres personnalités pro-
ches de l'ancienne administration ne
pouvaient plus quitter le territoire,
/afp

Problème No 867 - Horizontalement:
1. Qui ne dit rien. 2. Calife qui s'em-
ploye à répandre l'islam. Image sainte.
3. Préfixe. Rivière d'Espagne. 4. Ma-
nière de parler. Pronom. Poisson. 5.
Pièces de vaisselle. 6. Bravade. Mère
de la Vierge. 7. Bonne couverture. On
y joue à deux. Abri côtier. 8. Capitale
européenne. 9. Saisit fortement. Fin de
verbe. 10. Le vent lui donne des rides.
Rivière de France.

Verticalement : 1. Ecoute attentive-
ment. Equipée. 2. Sacrifier. Possessif. 3.
Adverbe. Bâtiment médiéval. Parente.
4. Unité mécanique. Danse vive. 5. Plus
ou moins secoué. Grand dieu. 6. A
toutes sortes de trucs. Ville ancienne
d'Arménie. 7. S'oppose au premier mot
de la colonne III. Incapable. 8. Moteur
actionné par le vent. 9. Article. Faire
marcher droit. 10. Vin d'Espagne. Na-
ture intime d'une personne.

Solution du No 866 - Horizontale-
ment: 1. Epouvantes.- 2. Tau. Ariane.-
3. Eric Sept.- 4. Erié. Rire.- 5. As. Eta.
Sec- 6. Isolants.- 7. Ger. Tireur.- 8.
Rues. Sa. Ni. 9. Exeat. Maie.- 10. Sca-
lènes.

Verticalement: 1. Eté. Aigres.- 2. Pa-
resseux.- 3. Ouïr. Orées.- 4. Ciel. Sac-
5. Va. Etat. Ta.- 6. Ars. Anis.- 7. Nier.
Trame.- 8. Tapissé. An.- 9. Entre. Unie.-
10. Se. Ecuries.

¦ SRI LANKA - Au moins 27 vil-
lageois cinghalais ont été tués hier
par les rebelles tamouls, ce qui porte
à 57 le nombre de civils tués par la
guérilla en deux jours, ont annoncé
des sources militaires à Colombo, /ats

¦ AIR INTER - Syndicats et di-
rection de la compagnie intérieure
française Air Inter sont parvenus
dans la nuit de mardi à hier à une
formule d'accord qui met un terme
aux actions de grève qui perturbent
les vols de la compagnie depuis
près d'un mois, a-t-on appris à l'is-
sue d'une réunion de négociations,
/afp

¦ TOURISME - Avec 30% de
touristes en moins sur la Côte d'Azur
par rapport à 1989 pour le seul mois
de juillet, les professionnels du tou-
risme affichent une mine déconfite en
annonçant une baisse de fréquenta-
tion de 20% dans les hôtels et 40%
dans les campings, /afp

CÔTE D'AZUR -
Pour les restaura-
teurs, la situation
est «pratiquement
catastrophique:
les touristes ne
consomment
plus!». asl

¦ DEPARDIEU - Le tribunal cor-
rectionnel de Riom a condamné hier
Gérard Depardieu, impliqué le 20
juillet dans un accident de la route
près d'Effiat (Puy-de-Dôme) alors
qu'il conduisait avec 1,6g d'alcool
dans le sang, à deux mois de prison
avec sursis, six mois de suspension
de permis et 10.000ff d'amende.
/ap

A mort l'entraîneur !
«- *•«.«¦) mm/0 iw> ~r -.  - «Mb ¦—¦« Mfk ^vt *"* —*

Un garde du corps de Winnie Mandela, prétendument entraîneur d'un club
de football, condamné à mort pour meurtre

U

n garde du corps de Winnie
Mandela, Jerry Richardson, a été

; condamné à mort hier par un tri-
bunal de Johannesburg pour le meurtre
d'un jeune militant noir de 14 ans,
Stompie Moketsi Seipei, a-t-on consta-
té sur place.

J. Richardson, 41 ans, était l'entraî-
neur du «Mandela United Football
Club» dont les membres servaient de
gardes du corps à Winnie Mandela,
l'épouse du vice-président du Congrès
national africain (ANC) Nelson Man-
dela. Mme Mandela est soupçonnée
d'avoir elle-même demandé à Richard-
son de kidnapper Stompie.

Le garde du corps avait été inculpé
en mai dernier pour avoir poignardé à
mort le 1 er janvier 1989 Stompie Mo-
ketsi Seipei. Celuici et trois autres gar-
çons avaient été kidnappés en 1987,
alors qu'ils se trouvaient dans la maison
d'un pasteur méthodiste dans le ghetto
noir de Soweto, près de Johannesburg,
par Richardson et d'autres membres de
«l'équipe de football», pour être inter-
rogés dans la maison de Mme Man-
dela, à Soweto, sur de prétendues re-
lations homosexuelles qu'ils auraient
entretenues avec le pasteur.

Des témoins ont affirmé à la Cour
que Mme Mandela avait battu les jeu-
nes gens et qu'elle avait dit à Richard-
son que Stompie «ne méritait pas de

JERRY RICHARDSON - La partie est finie. reuter

vivre». Mme Mandela n'a pas été ap-
pelée à témoigner et le procureur gé-
néral de la Cour n'avait pas décidé
mercredi de son inculpation éventuelle.

J. Richardson a la possibilité, en vertu
d'une loi datant du mois dernier, de

faire appel de la sentence auprès du
président sudafricain Frederik de Klerk,
qui avait établi en février un moratoire
sur les pendaisons afin de d'améliorer
le climat politique en vue de pourpar-
lers avec l'ANC, /afp

¦ Le truc du jour :
Vous nettoyerez aisément un bra-

celet en ivoire en le frottant avec un
quart de citron saupoudré de sel.
Lavez et essuyez soigneusement.
¦ A méditer :

«N'allez jamais chez un docteur
dont les plantes de la salle d'attente
sont mortes».

Emma Bombeck
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres, inutilisées est:
BERGERONNETTE
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¦ NEUCHÂTEL auuuuuuuuuuuBuunS
Précédent du jour

Bque ranL Jura.... 475.—G 475.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit (ont. NE n... 1275.—G 1300.—
Neuchateloise n 1280.—G 1280.—G
Çortaillod p 4300.—G 4300.—G
Çortaillod n 4000.—G 4100.—G
Çortaillod b 600.—L 580.—G
Cossonay 4600.—G 4500.—G
Ciments S Bétons.. 1750.—G 1750.—G
Hermès p 347.—G 347.—G
Hermès n 114.—G 114.—G
Ciment Portland.... 9800.—G 9700.—G
Slé navig N'Iel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE uuuuuluuuuuuuuuuuul
Bque cant. VD 730.— 730.—
Crédit lonc. VD . . . .  980.— 970.—
Atel Consl Vevey.. .  1010.—G 1000—G
Bobst p 4225.— 4220.—
Innovation 580.—G 580.—G
Kudelski 320.— . 300.—
Publicitas n 1860.— 1850—B
Binsoz S Ormond... 700.—G 700.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE BuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuJl
AHicbaoe n 590.— 580.—L
Charmilles 2350.—G 2350.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 685.— 670.—G
Interdiscount p 4150.— 4090 —
Pargesa 1410.— 1350 —
SIP p 165.— 168—G
SIP n X X
SASEA 69.— 69 —
Surveillance n 6300.— 6200.—
Zyma n 910.— 900.—
Montedisoo 2.15 2.10 G
Olivetti priv 4.70 4.60
Nat. Nederiand .... 49.50 48.50
S.K.F 35.— —.—
Aslra 2.35 2.50

¦ BÂLE unuuuuuuuuuuuuuuuuu.Ju.uuuu
Ciba-Geigy p 2900.— 2750.—
Ciba-Geigy n 2500.— 2400.—
Ciba-Geigy b 2450.— 2360.—
Roche Holding bj . . .  3790.— 3685 —
Sandoz p 10500.— 10100.—G
Sandoz n 10150.— 10000 —
Sandoz b 1905.— 1880.—
Ilalo-Suisse 190.—G 190.—G
Pirelli Intem. p 468.— 465.—
Pirelli Intem. t.... 225.— 223.—
Bâloise Hold. n.... 2400.— 2330.—
Bâloise Hold. b. . . .  2250.— 2120.—

¦ ZURICH BHuuuuuuuuuuuuuuunnuun
Crossair p 690.— 690.—
Swissair p 830.— 020.—
Swissair n ... 760.— 760.—
Banque Leu p 2650.—G —.—
Banque Leu b 343.—A 345—G
UBS p 3250.— 3170.—
UBS n 010.— 807.—
UBS b 136.— 131 —
SBS p 301.— 294.—
SBS n 284.— 278.—
SBS b 268.— 264—A
CS Holding p 2070.— 2040.—
CS Holding n 440.— 435.—
BPS 1420.— 1390.—
BPS b 136.— 138.—
Adia p 1270.— 1265.—
Adia E 200.— 198.—
Electrowatt 3050—L 3010.—
Holderbank p 6540.— 6370.—
Intershop p 635.— 600.—
J.Suchard p 8270.— 8300.—
J.Suchard n 1610.—A 1610.—L
J.Suchard b 740.— 739.—
tandis & Gyr b.... 130.— 122.—
Motor Colombns.... 1800.— 1770—
Moevonpick 6620.— 5500.—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  965.— 965.—L
Schindler p 6950.— 7000.—
Schindler n 1250.— 1200.—L
Schindler b 1150.— 1090.—
Sika p 3900.— 3700.—
Réassurance p 3150.— 3110.—
Réassurance n 2360.— 2300.—
Réassurance b 665.— 555.—
S.M.H. n 580.— 560.—
Winterthour p 3880.— 3830.—
Winterthour n 3240.— 3160.—
Winterthour b 756.— 757.—
Zurich p 4490.— 4400.—
Zurich o 3700.— 3640.—
Zurich b 1950.— 1950.—
Ascom p 3400— 3400—L
Atel p 1375.—G 1375.—G
Brown Boveri p 5790.— 5670 —
Cementia b 950.—A 930.—G
El. Laolenbourg.... 1710.—G 1700.—
Fischer p 2030— 1870.—
Forbo p 2610.— 2460.—
Frisco p 2900.—G 3000.—G
Globos b 860— 825.—
Jelmoli p 2060.— 2030.—
Nestlé p 8280.— 8080.—
Nestlé n 7750.— 7570.—
Alu Suisse p 1345.— 1300.—
Alu Suisse n 650.— 650.—
Alu Suisse b 110.50 109.—
Sibra p 410.— 415.—
Sulzer n 6750.— 6730.—
Sulzer b 650.— 630.—
Von Roll p 2100.— 2060.—

¦ ZURICH (Etrangères) -MH
Aetna Life 63.25 63 —
Alcan 30.60 30 —
Amax 32.—L 33.50
Am. Brands 82.—G 85.50
Am. Express 35.50 34.50
Am. Tel. & Tel 46.— 47.—
Baxter 31.75 L 32.—
Caterpillar 60.50 61 —
Chrysler.... 18.50 . 18.—
Coca Cola 55.75 57.50
Contrnl Data 18.75 19.25 L
Wall Disney 138.— 138.50 L
Du Pont 52.50 53.50
Eastman Kodak 53.— 53.25
EXXON 71.50 71.—
Fluor 53.50 54.50 G
Ford 60.50 51.50
General Elect 88.75 90.25
General Motors 55.50 54.25
Gen Tel & Elect... 36— 35.50
Gillette 75.— 77.60
Goodyear 33.— 33.50
Homestake 27.25 28.—
Honeywell 127.— 128—G
Inco 38.—L 38.25
IBM 139.— 137.50
Int Paper 72.— 70 —
lui Tef t Tel 70.75 71.—
Lilly Eli 106.— 102.—
Litton 98.— 98 —
MMM 110.— 111.60
Mobil 92.— 89.50
Monsanto 61.50 63.50
N C R  87.50 85.50 G
Pacilic Gas 29.— 30.25
Philip Morris 60.— 60.50
Phillips Petroleum... 40.50 39.25
Proctor & Gamble.. 102.— 104.—
Schlumberger 68.75 87.75
Texaco 66.50 85.50
Unioo Carbide 23.25 23.75
Unisys corp 12.75 13.25 L
U.S. Steel 45.50 44.50 G
Warner-Lambert 83.50 84.50 L
Woolworth 37.25 36.—
Xerox 6D— 60.50
AKZO 78.25 75.75
A.B.N 25.50 25.76
Anglo Americ 40.25 41.—
Amgold 110.— 113.—
De Beers p 30.50 L 30.50
Impérial Chem 23.75 23.75 L
Nosk Hydro 48.50 48.—L
Philips 19.75 19.75
Royal Dutch 113.— 111.—L
Unilever 111.— 110.50
B.A.S.F 217.50 212.—
Bayer 218.—L 212.50 L
Commerzbank 240.— 231.—
Degussa 360.— 350.—

Hoechst 216.— 212.—L
Mannesnann 261.— 249.50
B.W.E 373.— 365.—
Siemens 590.— 572.—
Thyssen 225.50 223.—
Volkswagen 463.— 448.—
¦ FRANCFORT MOHuuuBnnunBl
A.E.G 282.— 271.50
BAS.F 266.50 251.50
Bayer 259.— 251.80
B.M.W 520— 509.50
Daimler 781.— 748.50
Degossa 420.— 400 —
Deutsche Bank 768.— 736.50
Dresdner Bank 415.50 405.50
Hoechst 254.10 251.—
Mannesmann 307.— 294.50
Mercedes 635.— 608.—
Schering 716.— 712.50
Siemens 702.60 682.50
Volkswagen 547.— 533.90

¦ MILAN uuuuuuuuuuuuuuuuuBuuuul
Fiat 7890.— 7620.—
Generali Ass 39100.— 38700 —
Italcemenli 127000— 127700.—
Olivetti 5130.— 4990.—
Pirelli 2140.— 2090.— '
Rinascente 7415.— 7440 —

¦ AMSTERDAM uuuHnuuuuuuuuuufl
AKZO 103.90 101.60
Amro Bank 68.90 67.40
Elsevier 87.70 86.—
Heineken 125.70 122.—
Hoogovens 60.90 60.30
KLM 27.50 27.—
Nat. Nederi 66.40 64.70
Robeco 94.80 93.90
Royal Dulch 150.10 148.40

¦ TOKYO uuuunHuuluuBuuuuuuuuui
Canon 1650.— 1630.—
Fuji Phuto 4070.— 4160 —
Fuiilsu 1230.— 1310.—
Hitachi 1230.— 1290.—
Honda 1690.— 1600.—
NEC 1640.— 1720.—
Olympus Opt 1360.— 1420.—
Sony 7760.— 8200.—
Sumr Bank 2010.— 2000.—
Takeda 1480.— 1530.—
Toyota 1940.— 2000.—

¦ PARIS uSuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Air liquide 714.— 690 —
Eli Aquitaine 720.— 702 —
B.S.N. Gênais 805.— 800.—
Bouygues 540.— 525.—

Canelour 3363.— 3320.—
Club Médit 547.— 518.—
Docks de France... 3340.— 3131.—
L'Oréal 496.60 485.—
Matra 298.— 295.—
Michelin 81.50 81.90
Moét-Hennessy 4085.— 4000 —
Perrier 1423.— 1410.—
Peugeot 634.— 602.—
Total 676.— 643.—

¦ LONDRES uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuul
Brit. & Am. Tabac . 5.53 5.50
Brit. Petroleum 3.60 3.635
Courtauld 3.38 3.28
Impérial Chemical... 9.65 9.70
Rio Tinto 5.24 5.17
Shell Transp 4.92 4.92
Anglo-Am .USS 29.937M 30.50 M
De Beers USt X X

¦ NEW-YORK uuuuuuuuuuuuuuuuuB
Abbott lab 39.75 40.50
Alcan 22.50 22.876
Amax 24.876 25.25
Atlantic Rich 136.375 135.75
Boeing 51.50 52.675
Canpac 16.875 16.75
Caterpillar 45.25 46.625
Citicorp 227.— 230.42
Coca-Cola 42.375 44.—
Colgate 65.125 67.375
Control Data 14.125 13.875
Coming Glass 37.375 38.875
Digital equip 68.375 69.25
Dow chemical 46.— , 45.625
Du Pont 39.376 38.875
Eastman Kodak 40.— 41 —
Exxon 53.375 51.75
Fluor 41.— 41.125
General Electric... 67.125 68.—
General Mills 84.— 85.625
General Motors 40.125 40.75
Gêner. Tel. Elec... 27.25 27.50
Goodyear 24.50 25.50
Halliburton 56.50 56.50
Homestake 20.875 20.625
Honeywell 96.625 98.375
IBM 102.875 103.125
Int. Paper 52.125 52.—
Int. Tel s Tel 53.50 54.75
Litton 72.875 73.875
Merryl Lynch 21.75 21.875
NCR 64.50 65.25
Pepsicn 72.875 75.375
Pfizer 70.75 71.875
Sears Roebuck 29.875 29.625
Texaco 64.50 62.75
Times Mirror 27.25 26.75
Uoion Pacilic 75.25 74.25
Unisys corp 9.875 10.125
Upjohn 38.25 39.25

US Sleel 33.875 33.375
United Techno 51.875 53 —
Xerox 44.625 44.625
Zenith 6.— 6.—

¦ DEVISES * uuuuuumuuBuuuVuuB
Etats-Unis 1.325G 1.355B
Canada 1.152G 1.182B
Angleterre 2.485G 2.535B
Allemagne 83.70 G 84.50 B
France 24.75 G 25.45 B
Hollande 74.30 G 75.10 B
Italie 0.114G 0.116B
Japon 0.884G 0.896B
Belgique 4.05 G 4.15 B
Suède 22.55 G 23.25 B
Autriche 11.90 G 12.02 B
Portugal 0.938G 0.978B
Espagne 1.355G 1.395B

¦ BILLETS ' uuuuuuuuuuuuuuuuuuuB
Etals-Unis (15) 1.30 G 1.38 B
Canada (1scan) . . . .  1.11 G 1.19 8
Angleterre (1£ .... 2.42 G 2.57 B
Allemagne (100DM) . 82.75 G 85.75 B
France (lOOfr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011) . . . .  73.25 G 76.25 B
Italie (lODIil) 0.111 G '0.119B
Japon (100yens)... 0.85 G 0.92 B
Belgique MOOIr)... .  3.98 G 4.23 B
Suède (100cr) 22.—G 24.—B
Autriche (lOOsch l... 11.75 G 12.25 B
Portugal (100esc)... 0.90 G 1.04 B
Espagne ( lOOptas). .  1.30 G 1.42 B

¦ OR " uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuul
Pièces'
suisses "(ZOlr)

"'
.. 108.—G 118.—B

angl.(souvnew) en t 91.50 G 96.50 B
americ.(20$) en J . 363.—G 413.—B
sud-alric.(1 Oz) en S 384.50 G 387.50 B
mex .(50pesos) en S 436.—G 450.—B

Lingot (1kg) 16500.—G 16750.—B
1 once en i 383.—G 386—B

¦ ARGENT " ¦uuuuuuuuuuuuuuuuul
Lingot (1kg) 205.—G 220.—B
1 once en S 4.89 G 4.91 B

¦ CONVENTION OR luuuuuuuuuul
plage Fr. 16.800—
achat Fr. 16.380—
base argent Fr. 250—

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 ...)
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L'ORCHIDÉE SAUVAGE. 15 h
17 h 45 - 20 h 15. 16 ans. Derniers
jours. Un film de Zalman King, avec
Mickey Rourke, Jacqueline Bisset, Carré
Otis. Des passions inavouables... De
l'érotisme brûlant!

RETOUR VERS LE FUTUR (3e partie).
15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. 5e et irrévocable-
ment dernière semaine. Le film de Ro-
bert Zemeckis, avec Michael J. Fox. Une
époustouflante et prodigieuse aven-
ture.

TOUCHE PAS À MA FILLE! 15 h -
17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
12 ans. 2e semaine. Une comédie amu-
sante de Stan Dragoti, avec Toni
Danza. Il est le père d'une fille qui
aguiche tous les garçons du quartier.
C'est du joli, tout ça!

FANTASIA. 15 h - 17 h 30 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. Pour le
50e anniversaire de sa création, le
chef-d'oeuvre de Walt Disney qui a
enthousiasmé le monde entier. De
somptueuses images sur des thèmes mu-
sicaux célèbres.

MISS MISSOURI. 15 h - 18 h 15 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 22h45. 12
ans. En première vision. Un film de Elie
Chouraqui, avec Richard Anconina, Hé-
lène de Saint-Père. L 'intinéraire senti-
mental d'un garçon à la recherche de
sa fiancée américaine qu 'il croit dispa-
rue. Un film qui ne manque pas d'un
charme insolite.

FERMETURE (Vacances annuelles).

DOUBLE JEU. 15 h - 1 8 h 15 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. Un film de Sandra Locke, avec
Theresa Russell, Jeff Fahey. Une femme
a choisi de servir d'appât à la police
des moeurs. Un jeu extrêmement dan-
gereux...

.„ A , ht r fl  !I ' ii

JE T'AIME À TE TUER. 15 h - 1 8h30 -
20 h45. Ven/sam. noct. 23h. 12 ans.
En première vision. Un film de Lawrence
Kasdan, avec Kevin Kline, William Hurt,
Tracey Ullman. L 'histoire burlesque
d'une meurtrière maladroite qui n'ar-
rive pas à se venger de son infidèle
époux, collectionneur de maîtresses.

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

- /  DEMENAGEMENT
4=, ' TRANSPORT

y&l RAMASSAGE

MIGUEL REBELESE
Tél. (038) 25 28 29/53 49 63

Transports internationaux
Garde-meubles

Devis gratuits, sans engagement.
791062-10

"̂ Et maintenant le train:
Voyages accompagnés

Dimanche 12 août 1990
ESCALE À YVOIRE Fr. 43.-*
Temps libre pour flâner dans le village

Fr. 57.-

Dimanche 19 août 1990
LA FORÊT NOIRE
ET SON TITISEE Fr. 59.-*
Haut lieu de villégiature Fr. 65.-

Dimanche 26 août 1990
TRAIN À VAPEUR
DU LEB Fr. 46.-*
Visite de la Maison du blé et du pain

Fr. 55.-

TRAIN SPÉCIAL À VAPEUR
A l'occasion de centenaire du chemin de
fer du Jura-Simplon, un train spécial à
vapeur circule
le samedi 11 août 1990 de Neuchâtel
à Yverdon.
Neuchâtel départ 11 h 05
Yverdon arrivée 12 h 05
Tous les titres de transport sont reconnus
valables. En plus, un supplément de
Fr. 10.- par personne est exigé.

PRINCE
En concert live à Lausanne
Jeudi 16 août 1990 au Stade de la
Pontaise.
Venez avec nous à ce concert.
Trains spéciaux tardifs pour votre retour
sans problème.
Consultez nos horaires à nos guichets de
gares. 

* avec l'abonnement % prix. Programmes
détaillés auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements :

790958-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 ^m
Agence CFF 

^̂ ^Neuchâtel-Ville 
^̂ + L̂\

25 57 33^̂ u| ^̂ ^

P̂ ^BEH Vos CFF
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11.20 Demandez le programme!
11.25 Mission Eurêka

Le chantage.
Réalisation de Terence Feely
(RFA). Avec: Peter Bongartz,
Délia Boccardo.

12.15 Les jours heureux
Qui etes-vous Dorothée?
Richie est attiré par une vieille
femme, une grande première
pour luil

12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi
13.25 Côte ouest

Pour la façade.

14.15
La bataille
de Marathon

85'-Italie-1959.
Film de Jacques Tourneur.
Avec: Steve Reeves, Mylène
Demongeot, Alberto Lupo.

15.40 Perdu sans laisser de
trace
A Hastings/Newhaven, en
Grande-Bretagne, - des
plongeurs, qui tentent de ré-
cupérer des filets de pèche, re-
trouvent sans le vouloir une
épave.

16.05 Loft Story
Monsieur Robert.

16.25 L'œil apprivoisé
L'imagination au galop.
L'insolite, le curieux sont les
motivations des thèmes traités
dans cette émission, qui mon-
tre un certain regard sur la na-
ture et les choses.

16.50 Laramie
Pour que justice soit faite.
Slim est délégué pour protéger
un tueur suspect, Steven Col-
lier.

17.40 La cuisine
de Jacques Montandon
Les pommes dauphine.

18.00 Pif et Hercule
Obstruction, votre honneur.

18.10 StarskyetHutch
19.00 Topmodels
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Martina et Bernd: il était une
fois l'Allemagne de l'Est.
Reportage de Béatrice Barton,
Annie Butler, Simone Mohr et
Dominique von Burg. Produc-
tion: André Gazut et Dominique
von Burg.

21.00
Le visage
du passe

Téléfilm de Patrick Dromgoole.
Avec: Evelyne Bouix, Jean-
Pierre Bouvier, Fabienne Babe.
Judith et Bernard sortent du
casino de Deauville. Ils rejoi-
gnent leur Rolls. Bernard étant
ivre, Judith veut prendre le vo-
lant mais il sort un revolver de
son manteau...

22.35 TJ-nuit
22.45 Les cannibales

95'-Portugal-1987.
Film de Manuel de Oliveira.
Avec: Luis Miguel Cintra, Lec-
nor Silveira, Diego Doria.
Dans le milieu aristocratique du
XIX" siècle, une jeune fille a plu-
sieurs amoureux dont un vi-
comte, qui le soir de leurs no-
ces, lui révèle un étrange se-
cret.

0.20-0.25 Bulletin du télétexte

5.55 Intrigues
6.30 Le destin du docteur

Calvet
7.20 Mésaventures

Assez pour deux.
7.50 Côté cœur

La meilleure amie.
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jéopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.20 Tribunal

Privé de cantine.
14.50 Club Dorothée vacances
16.55 Tiercé-quarté+ à Enghien
17.00 Chips

Le retour des Turcs.
17.50 Hawaï, police d'Etat

L'escale forcée.
18.35 Une famille en or
19.05 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.35
Orages d'été
Avis de tempête

6 Avec: Annie Cordy, Gérard
Klein.
Serge s'interroge pour savoir si
Bernard est responsable de la
mort de Maxime et Christine. Il
ne veut pas entendre parler de
réconciliation avec Martine qui
a réussi son concours d'in-
ternat à la Fondation. Bernard,
de son côté, insiste auprès de
la jeune femme pour la faire ve-
nir en Afrique.

22.10
J'ai bien
l'honneur

Série de Jacques Rouffio.
Avec: Eddie Constantine, My-
lène Demongeot.
Mike, un ancien grand spécia-
liste des vols de tableaux, re-
prend du service vingt ans
après dans une nouvelle af-
faire. '

23.35 TF1 dernière-Météo
23.55 Mésaventures
0.20 Côté cœur
0.50 Passions
1.15 C'est déjà demain
1.35 Info revue
2.20 Les aventures de Caleb

Williams
3.50-4.20 Histoires naturelles

* 15 km
6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Cathy la petite fermière. Rémi
sans famille. Olive et Tom, cham-
pions de foot. 1048 Les globe-
trotters. 11.20 Drôles d'histoires.
11.30 Papa et moi. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Docteurs en folie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.30 Miss Marple
15.05 Les cinq dernières

minutes
16.35 Youpi, les vacances
18.00 Riptide
18.50 Journal images
19.00 La fièvre d'Hawaii
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.35 Les roses rouges

de l'espoir
2. Série de Michael Miller.
Avec: Usa Hartman, Bruce Dern,
Morgan Stenens.

22.10 Deux flics à Miami
Le dindon de la force.

23.10 Désir
23.40 Miss Marple
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Miss Marple: Un cadavre
dans la bibliothèque (suite). 1.10
Les globe-trotters. 1.25 Tendresse
et passion. 1.50 Voisin, voisine.
2.45 Le journal de la nuit. 2.55
Tendresse et passion. 355 Voisin,
voisine. 4.35 Tendresse et pas-
sion. 5.00 Voisin, voisine.

¦33-
6.00 Un bonheur incertain
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

Les clés d'Angela (1).
14.05 Eté show
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 MacGyver

Les diamants du Ganastan.
19.59 Journal-Météo

20.40
Jeux
sans frontières

Jeu présenté par Georges Bél-
ier et Marie-Ange Nardi.
A Bergame en Italie.
Les équipes: Mulhouse
(France), Treviso (Italie), Moura
(Portugal), Cres- Malilosinj
(Yougoslavie), Acquavita (San
Marino), Almagro (Espagne).
Les Jeux: Les cheminées pa-
raissent; Quelque chose de
nouveau à l'Est; Claires, fraî-
ches, douces eaux; Vêtir ceux
qui sont nus; Etc.

22.00
Âges tendres

Invités: Eddy Mitchell, Nick Ka-
men, Bobby Solo, Joëlle Ursull,
Nino Ferrer, Zouk Machine, Les
Surfs, Indochine, Flowers Pot
Men et des surprises.

22.45 Le journal (1)
Avec: Philippe Léotard, Alain
Cuny, Béatrice Agenin.
Une femme est enlevée sur le
parking d'un supermarché. Le
Journal, quotidien parisien à
fort tirage, met son spécialiste
des affaires criminelles , Martin

* « MJlébert, sur le coup. Tout le
monde s'interroge sur les mo-
biles des ravisseurs, car Flo-
rence, la femme enlevée, est
une modeste employée sans
fortune...

23.40 Edition de la nuit
23.55-0.50 Histoire de l'aviation

L'Atlantique 1918-1927 (3).
En 1919, dix ans après la tra-
versée de la Manche par
Blériot , un avion assure la pre-
mière liaison aérienne publique
entre Paris et Londres.
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6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 Bou-
levard des clips. 11.25 Les ter-
rasses de l'été. 12.05 Dis donc
papa. 12.30 La météo des plages.

12.35 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Les chemins de la guerre
15.30 Boulevard des clips
17.10 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Paul et Virginie
19.00 Chacun chez soi
19.25 La météo des plages
19.30 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Dernière mission

à l'Ouest
Téléfilm de Lee H. Katzin.

21.50 La météo des plages
21.55 La malédiction

du loup-garou
22.30 Coplan agent secret

FX 18cassetout
0.00 6 minutes
0.05 Midnight chaud
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Michel Rivard en concert.
3.10 Culture pub remix. 3.50 Par-
cours santé. 4.10 Paul et Virginie.
4.40 Les chemins de la guerre.
5.30 Paul et Virginie. 6.00 Bou-
levard des clips.

m FR* mm
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois l'es-
pace.

11.00 Le cercle de la mémoire
12.05 Estivales

Marc et Yannick: la passion de
la mer.
Un jeune handicapé parvient à
pratiquer la planche à voile.
Vie et mœurs du saumon.
Le saumon est en voie de dis-
parition.
Sur le fleuve abandonné.
La Loire, un fleuve et son his-
toire.

12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsyte
13.30 Regards de femme
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou
15.50 40° à l'ombre de la 3

Avec: Xavier Delluc, Herbert
Léonard.

18.00 6'gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.00 La classe

Avec Gérard Blanc.

20.35
Un nuage
entre les dents

Film de Marco Pico. Avec:
Pierre Richard, Philippe Noiret,
Claude Piéplu.

22.05 Soir 3
22.30 King vidor
23.10 Gros plan sur l'art

le regard de l'œil
23.40 Histoire de l'art

Art gallo-romain.
23.55-0.10 Carnet de notes

UI'WIB ? ;.. ... -* . A i I V' .

14.30 Italien 16.40 La chambre de Si-
mon 17.00 Le temps des cathédrales
18.00 Hôtels: The Story Hôtel de Pa-
ris. 19.00 La mer en mémoire Sou-
venirs d'enfance. 19.30 Imagine
20.00 Histoire parallèle 21.00 Voyage
sans retour 22.00 Occidorentales
23.00-23.45 Vire-volte

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
18.00 La chasse aux trésors 19.00
Télétourisme 19.30 TV5 infos et la
météo 19.40 Des chiffres et des let-
tres 20.00 Chocs 21.00 La course
Amérique-Afrique 22.00 Journal et
météo 22.35 Apostrophes 23.50-0.35
Cargo de nuit

¦ Télécinéromandie
13.00 Sam suffit 14.00 L'empire du
soleil 145' - USA - 1987. Film de
Steven Spielberg. 16.25 Dessins ani-
més 17.00 La panthère rose 30' -
USA - 1981. Film de Friz Freleng.
17.30 L'étrangère 96' - GB - 1984.
Film de Zelda Barron. 19.10 Car-
toons 19.35 Sam suffit 20.05 Ciné-
journal suisse 20.15 Elite meurtrière
95' - GB - 1985. Film de Claude
Whatham. 21.50 Police Academy II:
Au boulot! 84' - USA -1985. Film de
Jerry Paris. 23.15 La soûle

¦Autres chaînesLgH
¦ Suisse alémanique
14.55 Tagesschau 15.00 Mittwoch-
Jass 16.00 Die Welt der Tierkinder
16.30 Palast der Winde 18.15 Tages-
schau 18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Bill CosbysFamilien-Bande
18.55 Dirakt us... em Kanton Nidwal-
den 19.30 Tagesschau - Sport - DRS
aktuell 20.05 Richtig oder falsch
20.30 Viktors Programm Satire, Ko-
mik, Talk mit Viktor Giacobbo als
Gastgeber. 21.30 Vis-à-vis 22.35 Ta-
gesschau 22.50 Film top - Extra
23.15 Die Frau mit den zwei Gesich-
ten 0.40 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 II cammino délia liberté 18.10
Per i bambini 18.30 La cascata d'oro
19.00 Attualità sera 19.45 Telegior-
nale 20.20 Non voglio morire(l want
to live.) Film di Robert Wise. 22.20
TG sera 22.40 Allô! Allô! 23.05 Rock
Stage 0.05-0.10 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Sport
treiben - fit bleiben 10.00 Heute
10.03 Gott und die Welt 11.00 Heute
11.03 Rote Erde II 12.40 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Fury 15.00 Tages-
schau 15.03 Hey Dad! 15.30 Villa
Fantastica II 16.00 Tagesschau 16.03
Das Recht zu lieben 16.30 Die Trick-
filmschau 16.45 Streifzùge durch
Anatolien 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Zeichen der Zeit
Deutschland erwache! Die Wieder-
vereinigung der Neonazis. 21.00 Der
7. Sinn 21.03 Willkommen im Club
Ein Abend mit Harald Juhnke und
den Gâsten. 22.00 Deutschland, dein
Sachsen 22.30 Tagesthemen 23.00
Tatort 0.35 Tagesschau 0.40-0.45
Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Siebenstein 14.10 Das
internationale Tanztheater 15.10 Un-
ter der Sonne Kaliforniens 16.00
Heute 16.03 Indian River 16.25 Logo
16.35 Annes erster Kuss 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Die Wi-
cherts von nebenan 19.00 Heute
19.25 Kaum zu glauben 20.00 Eine
Frau bleibt eine Frau Szenen einer
Familie mit Lilli Palmer. 21.00 Sehn-
sucht nach Sonne 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Doppelpunkt vor Ort 23.15
Lena Rais 1.10 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Land und Leute 10.00
Die neue Fabrik 10.30 Wiener Blut
12.15 Seniorenclub 13.00 Aktuell
13.10 Wir-Frauen 13.40 Popeye
13.45 Starr vor Angst 15.30 Perrine
16.00 Der Trotzkopf 16.25 Baker
Street Boys 16.55 Mini-Zib 17.05 Ich
und du - Ferienshow 17.55 Gullivers
Reisen 18.00 Wir in den Ferien 18.30
Knight Rider 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Das Beste aus dem Mu-
sikantenstadl 21.50 Seitenblicke
22.00 Weg in die Wildnis 4. und letzte
Folge. Fernsehfilm von Simon Win-
cer. Mit Robert Duvall. 23.40 Aktuell
23.45 Frauenarzt Dr. Sibelius 1.20-
1.25 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 II prieche dalla ma-
schera rossa 11.55 Che tempo fa
12.00 TG1-Flash 12.05 Hooperman
12.30 Zuppa e noccioline 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tre minuti di... 14.00
Ciao fortuna 14.15 L'America si rac-
conta 15.40 Big! Estate 16.40 Cartoni
animati 16.55 La freccia nera 17.50
Atlante 18.45 Santa Barbara 19.40
Almanacco del giorno dopo 20.00
Telegiornale 20.40 Ore 20:Scandalo
in diretta Con Philippe Noiret, Nicole
Garcia. 22.20 Telegiornale 22.30 La
ragazza del lillà 0.15 TG1-Notte 0.25
Mezzanotte e dintorni Estate 0.45
Pallarullo

| A2-20h40- Jeux sans frontières.

J OdBfeife- l4 w !¦
6.00 Journal du matin, avec à 6.20
Vacances Pratique; 6.30 Journal
des régions; 6.50 Journal des
sports; 7.12 Kiosque; 7.18 Vacan-
ces Pratique; 7.22 «Une journée à
la campagne»; 7.35 Assurance
touriste ; 8.10 Revue de presse ro-
mande; 8.18 Vacances Pratique;
8.35 «Reporter de 7 en 14» (nou-
velle diffusion); 8.45 Lancement
de «Reporter de 7 en 14»; 8.55
Mémento touristique; 9.05 Un jour
comme aujourd'hui, avec à 10.40
La saga des Romanov par le prince
Nicolas Romanov. 11.05 La course
à travers l'Europe. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Euro-parade, avec à
14.10 Feuilleton : « Place de la Sei-
gneurie», de Claude Mossé. 15.05
Ils auront 20 ans en l'an 2000.
16.05 Paris sur scènes. 17.05 Cou-
leur d'un jour. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports;
18.25 Revue de la presse suisse
alémanique; 18.30 Titres; 18.32
Page magazine. 19.05 C'est pas
raisonnable. 20.05 La descente du
fleuve. 22.05 Nouvel Age.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 7.45 En
direct du Festival international du
film à Locarno, par Jean Perret.
8.45 Dis-moi demain. 9.30 La
ronde des festivals. 10.00 En direct
de Salzbourg. 11.05 Romands in-
dépendants. Les Tziganes ou les
gens du voyage. Proposé par Ni-
cole Duparc. 12.30 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 L'Europe
des grands concerts. Beethoven
par le Quatuor Voces, de la Phil-
harmonie Moldova de Jassy (Rou-
manie). 18.05 Espace 2: magazine.
18.35 Jazz. 19.45 La mémoire des
ondes. 20.05 L'été des festivals.
Saison Radio-Lugano 1990. En
différé de Lugano (1.590), et en
simultané avec RTSI-Lugano et
RDRS-Bâle: Hommage à Bêla
Bartok. Orchestre symphonique de
Budapest. Direction: Andras Li-
geti. Soliste: David Lively, piano.
22.30 Démarge.

¦ France musique

7.10 Les matinales. 9.03 Récits de
musique. 11.00 Rencontres d'été.
12.05 Magazine de jazz. 12.30
Concert. Donné le 28 mars 1990
au Victoria-Hall de Genève et re-
transmis dans le cadre des échan-
ges internationaux. Orchestre de la
Suisse romande. Dir. Eliahu Inbal.
G. Mahler: Symphonie N°7 en mi
min., Chant de la nuit. 14.00 Cap-
pucino. 15.00 Les siestes. 18.00
Détours de France. 19.00 Disco-
thèques privées. 20.30 A la fraîche.
21.30 Concert. Festival de la Ro-
que-d'Anthéron en direct du parc
du château. 23.00-1.00 Nuits
chaudes.

¦ RTN 2000

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations. 7.10
Bye Bye Morphée. 8.00 Informa-
tions + revue de presse. 8.15 Bye
Bye Morphée. 10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre. 12.15 In- '
formations cantonales. 12.30 In-
formations. 12.45 La tête à l'om-
bre. 14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations. 15.05 Les gla-
ces à l'eau. 16.30 Hit parade.
17.00 Informations. 17.05 Hit pa-
rade. 18.00 Informations. 18.30 In-
formations cantonales. 18.45 Le
bar de l'escadrille. 22.00 Relais
Couleur 3.

¦ DRS 1
6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saik. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm. 20.00 «Z.B.»: Ailes hat
seine Stunde. 22.00 Jazz à la carte.
24.00 Club de nuit.



Au pays des aigles
Voyage au cœur de la mystérieuse Albanie, où la glasnost fait ses premiers pas

Par
Cédric Matthey

La République populaire socialiste
d'Albanie se trouve à deux heures
d'avion de Zurich. Si proche géogra-
phiquement et pourtant si éloigné
de nous sur le plan du mode de vie
ce pays mystérieux d'où ne nous
parviennent que de rares informa-
tions, fascine l'Occident qui ne
cesse de s'interroger à son sujet.

A Tirana, la capitale peuplée de
240.000 habitants, le piéton est roi.
Le soir venu, la superbe place Skan-
derbeg (héros national albanais) est
envahie pas une nuée de prome-
neurs. Je me suis mêlé à cette foule
paisible et, tout en parcourant la
ville, j'ai pensé que le mot stress ne
devait pas exister dans la langue
albanaise! En decendant le boule-
vard des Martyrs, j'aperçois la statue
de Lénine à laquelle fait face celle
de Staline. Le «petit père des peu-
ples» est encore à l'honneur dans la
patrie de Ramiz Aiia, successeur
d'Enver Hoxha (prononcer Hodja) à
la tête du Parti du travail albanais.
Un bâtiment à l'architecture futu-
riste, entouré d'un parc agrémenté
de fontaines et de parterres fleuris,
abrite le musée consacré à la seule
gloire d'Enver Hoxha, qui dirigea le
pays depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale jusqu'à sa mort en
1985.

Les immeubles carrés, mornes et
presque tous pareils, ainsi que les
magasins aux vitrines et aux étalages
peu garnis, illustrent le mode de vie
somme toute austère du peuple al-
banais. Au premier abord, le «pays
des aigles» ne donne pas cette im-
pression de morosité que j 'ai parfois
ressenti dans d'autres pays d'Europe
de l'Est.

Le jeune instituteur qui nous sert
de guide m'explique à sa manière ce

3u'on appelle chez nous la «crise
es ambassades»: selon lui, les réfu-

giés ont été abusés par la propa-
gande à laquelle les ambassades oc-
cidentales se sont livrées; il ajoute
qu'au contraire des TV occidentales,
la TV albanaise a montré l'image de
la femme en pleurs venant dissua-
der son fils de partir! La glasnost
(transparence) n'en est qu'à ses tout
premiers pas en Albanie; il faut es-
pérer que la timide ouverture amor-
cée par le régime se poursuive et
que ce genre de langage tombe peu
à peu en désuétude.

En pleine nuit, je suis réveillé par
la circulation des autobus bondés
oui emmènent les réfugiés au port
de Durrës d'où ils embarqueront
pour l'Europe de l'Ouest. Le lende-
main, les jardins des ambassades

GRANDIOSE — La place Skanderbeg, au cœur de Tirana. cm

BURREL — Partout des slogans à la gloire du Parti du travail albanais.

occidentales ne sont qu'un vaste dé-
potoir: bouteilles vides, papiers, etc.
Des policiers et des militaires à l'al-
lure bonhomme posent la garde au-
tour de ces bâtiments.

L'altitude moyenne de l'Albanie
est de 700 m; c'est par conséquent
un pays montagneux. La petite ville
de Kruja, au nord de l'Albanie, est
dominée par la forteresse de Skan-
derbeg, qui illustre les combats et
les vingt-cinq batailles victorieuses
que ce dernier livra, entre autres,
contre les Ottomans. La visite du
bazar de Kruja me permit d'engager
la conversation avec des cordon-
niers albanais et de prendre en
photo les enfants d'une jeune coutu-
rière; l'accueil de ces gens fut char-
mant.

Skhodra, autre cité albanaise du
nord, vit au même rythme paisible
que partout ailleurs : des attelages à
chevaux, très nombreux, croisent les
cyclistes, les piétons et des camions
soviétiques et chinois fort fatigués.
Presque chaque ville possède sa for-
teresse; celle de Rozafa, dans les
environs de Skhodra, rappelle que
le pays dut se défendre contre diffé-
rents envahisseurs au fil des siècles.
Cette mentalité d'assiégés persiste
encore aujourd'hui, puisque le sol
albanais est truffé de petits bunkers,
dont certains abritent des canons de

DCA pointés vers le ciel en vue de
répondre à l'attaque d'un hypothéti-
que ennemi. N'oublions pas que
l'Albanie n'est indépendante que de-
puis la fin de la Seconde Guerre
mondiale. C'est à cette date qu'En-
ver Hoxha et les partisans commu-
nistes prirent le pouvoir et instaurè-
rent une démocratie populaire, ba-
sée sur une indépendance absolue
et ne se voulant inféodée à aucune
puissance étrangère. L'Albanie so-
cialiste rompit tour à tour avec la
Yougoslavie de Tito, l'URSS de
Khrouchtchev et, enfin, avec la
Chine de Deng X'iaoping. Le culte de
la personnalité n'est pas un vain mot
en Albanie: partout, jusque sur les
moissonneuses-batteuses, des slo-
gans à la gloire d'Enver Hoxha, de
Ramiz Alia, du Parti et du marxisme-
léninisme. #

A Peshkopi, j'ai assisté, grâce à la
complicité de notre guide, à une
noce albanaise. Le mariage en Alba-
nie se déroule ainsi: le jeudi et le
vendredi, des réjouissances ont lieu
dans les villages; le samedi c'est la
fête de la mariée et le dimanche
celle du mari. J'ai fait grand plaisir
aux participants en prenant moult
photographies et leurs remercie-
ments furent particulièrement tou-
chants.

Tout autre est le paysage du sud:

Cédric Matthey

plages magnifiques, vues plongean-
tes sur les mers Adriatique et Io-
nienne. Situé au bord de l'Adriati-
que, Durrës est le plus grand port
du pays et est également un grand
centre balnéaire où les travailleurs
albanais viennent passer leurs deux
semaines de vacances annuelles; les
étrangers y viennent également de
plus en plus nombreux.

Gjirokastra, ville-musée typique
aux toits de pierres plates, possède
elle aussi sa forteresse. C'est la ville
natale d'Enver Hoxha. C'est là égale-
ment que naquit le célèbre roman-
cier de renommée internationale Is-
maïl Kadaré, qui vit actuellement à
Tirana. ,

Berat, «ville aux mille fenêtres »,
est la seconde ville-musée du pays.
Sa forteresse est habitée, contraire-
ment à toutes les autres. A l'intérieur
de son enceinte, l'église orthodoxe
grecque abrite un musée dans le-
quel sont exposées les icônes du
célèbre peintre albanais Onufri.
L'Albanie s'étant proclamée officiel-
lement athée depuis 1967, les lieux
de culte ont été transformés en mu-
sées, en cinémas ou laissés à l'aban-
don. A Berat, les petits ateliers de
textiles, les cireurs de chaussures
suffisent à démontrer que l'activité
économique tient plus de l'artisanat
que de l'industrie proprement dite.

La possession d'une voiture privée
étant interdite, les vélos constituenl
le moyen de locomotion de bon
nombre d'Albanais. Bien que le pays
en fabrique, la plupart de ces vélos
sont importés de Chine et du Viet-
nam et coûtent 700leks (1lek =
0,25fr.s.), soit un salaire mensuel
moyen.

Je dois reconnaître qu'en matière
de tourisme, les autorités albanaises
et les guides font preuve d'une plus
grande souplesse que certains au-
tres pays de l'Est des débuts de l'ère
Gorbatchev. Certes, seul le tourisme
organisé est accepté, mais dans les
hôtels et les cafés, vous côtoyez des
Albanais, on ne vous parque pas
dans des ghettos pour étrangers. Des
visites non prévues au programme
peuvent être effectuées sur de-
mande, on ne m'a jamais interdit de
photographier quoi que ce soit, si ce
n'est les militaires en uniforme;
ceux que j'ai photographiés ne
m'ont par ailleurs manifesté aucun
ressentiment. Les guides, malgré la
langue de bois, font au mieux des
possibilités du pays pour rendre vo-
tre séjour intéressant. Ce pays mé-
rite incontestablement une visite et,
en attendant que les Albanais puis-
sent découvrir l'Europe, il vaut la
peine d'aller à leur rencontre, ne
serait-ce que pour leur livrer un
modeste témoignage d'intérêt et
pour qu'ils ne se sentent pas délais-
sés par le reste de l'Europe.

0 CM.

Situation générale: l'anticyclone
qui s'est installé de l'Atlantique à l'Eu-
rope centrale déterminera le temps
en Suisse pendant plusiers jours. Il
empêchera toutes zones numides
d'atteindre nos régions. Seul le nord
de l'Europe bénéficiera de quelques
pluies.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, le temps sera enso-
leillé. Températures assez fraîches le
matin au nord, avec 9 degrés sur le
Plateau. Sept degrés en Valais. Plus
doux au sud avec 16 degrés. L'après-
midi, les températures seront confor-
mes à la norme saisonnière avec en-
viron 25 degrés. Zéro degré vers 3400
mètres. En montagne, vents faibles de
secteur nord/est. Faible bise sur le
Plateau.

Evolution probable jusqu'à lundi:
pour toute la Suisse, temps ensoleillé
et plus chaud.

OBSERVATOIRE

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,35

Température du lac: 24°

Lacs romands: tôt ce matin, vent
variable de 0 à 1 Beaufort. Pendant la
matinée, bise de 2 Beaufort. L'après-
midi, bise de 3 Beaufort.

Température moyenne du 7 août
1990: 16,4°.

De 16h30 le 7 août à 16h 30 le 8
août. Température : 19 h 30: 19,0;
7h30: 14,8; 13h30 : 22,5; max.: 23,6;
min.: 13,2. Vent dominant : est jus-
qu'à 19 heures, nord-est jusqu'à
10heures, puis est, force : faible à mo-
déré.

Pression barométrique
(490 m)
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TEMPÉRATURES

Hier à 14 heures
Zurich beau, 20°
Bâle-Mulhouse beau, 22°
Berne beau, 20°
Genève-Cointrin beau, 21°
Sion beau, 22°
Locarno-Monti beau, 23°
Paris beau, 22°
Londres peu nuageux, 23°
Dublin très nuageux, 18°
Amsterdam très nuageux, 19°
Bruxelles beau, 21°
Munich beau, 20°
Berlin beau, 21°
Copenhague pluie, 16°
Stockholm très nuageux, 17°
Vienne très nuageux, 20°
Prague peu nuageux, 19°
Varsovie très nuageux, 18°
Moscou beau, 27°
Budapest très nuageux, 19°
Belgrade non reçu
Istanbul beau, 29°
Rome peu nuageux, 28°
Milan beau, 24°
Nice orageux, 26°
Palma-de-Majorque beau, 30°
Madrid beau, 27°
Lisbonne beau, 29°
Las Palmas beau, 34°
Tunis beau, 32°
Tel Aviv beau, 31°


