
Mig-29 en lice
Moscou propose officie llement a la Suisse de lui vendre des Mig-29

La Suisse, qui ne dit pas non, pourrait évaluer l'avion so viétique

LE MIG-29 EN PISTE — Les Soviétiques ont pour la première fois offert officiellement de vendre à la Suisse des avions
de combat Mig-29. Le Département militaire fédéral (DMF) a confirmé hier un article du quotidien zurichois uBIickn
selon qui des contacts en ce sens avaient eu lieu entre la Suisse et l'URSS. La délégation commerciale auprès de
l'ambassade d'URSS à Berne a articulé le chiffre de 25 millions de dollars par appareil. asi
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0 Lire ci-contre notre commentaire «Tentant»
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Tentant

Par Stéphane Sieber
Sera-ce da ou niet?
En tout cas, les So-
viétiques ont fran-
chi le pas spectacu-
laire: ils proposent
à la Suisse d'ache-

ter chez eux une flottille d'avions
de combat Mig-29. A vrai dire un
peu attendue depuis quelque
temps, cette offre intelligemment
lancée dans la brèche ouverte par
la réévaluation du Mirage 2000-5
n'en fait pas moins beaucoup de
bruit à Berne. C'est que la démar-
che soviétique ouvre des perspec-
tives fort alléchantes.

Faire subir au Mig-29 un pro-
cessus d'évaluation aurait
d'abord l'avantage de permettre
aux experts suisses d'examiner
de près un avion dont personne
ne conteste plus les remarquables
performances. Il faut se rappeler
qu'en Union soviétique, domaine
dvil et domaine militaire sont
deux mondes différents; si l'incu-
rie domine le premier, le second
en revanche, choyé depuis des
lustres, se distingue par le respect
de normes élevées.

Ensuite, en étudiant une possi-
ble acquisition du Mig-29, la
Suisse aura toutes les chances de
faire jouer la loi de la concur-
rence à son avantage. En effet, si
des blocages institutionnels em-
pêchent les Américains de bais-
ser le prix du F-18, les Français
en revanche ont plus de latitude
pour donner de la souplesse à
leur offre de Mirage. Dans le con-
texte actuel, Us réagiront sans nul
doute si le risque de voir un mar-
ché leur échapper se profile trop
nettement.

Argument militaire pour finir.
Combien a-t-on souligné que 34
F-18 constituaient un minimum
en-deçà duquel la crédibilité de la
défense aérienne de la Suisse se-
rait irrémédiablement compro-
mise! C'était un euphémisme
pour camoufler la cruelle réalité
- hélas politiquement insoutena-
ble: 34 avions, ce n'est pas assez
pour résister à une véritable con*
centrafion ennemie. De ce point
de vue, acheter nonante bons ap-
pareils avec 3 milliards de francs
- une somme qui doit faire rêver
les Soviétiques — pourrait peut-
être constituer une aubaine
inouïe.

Bien entendu, tous ces argu-
ments ne doivent pas faire ou-
blier que le business militaire
avec les Soviétiques, terrain au-
jourd'hui totalement vierge, est
sans doute gros de périls in-
soupçonnés. Ils ne doivent en au-
cun cas faire minimiser les obsta-
cles techniques, ceux liés à la
compatibilité des équipements
soviétiques et occidentaux no-
tamment. Enfin, ils ne sauraient
occulter l'incertitude politique qui
pèse plus que jamais sur Gorbat-
chev. Mais ce n 'est pas un refus
d'entrer en matière qui permettra
lo mieux de faire la part des cho-
ses.

0 st. s.

Culture en...
Serre!

La rentrée approche au «Club
44» de La Chaux-de-Fonds dont le
saison 1990-1991 s'ouvrira sur une
conférence de Jean-Marie Brandt, ur
Loclois de souche aujourd'hui direc-
teur de banque à Genève. D'autres
grands noms figurent au programme
des soirées et séances, des tables
rondes et colloques prévus rue de la
Serre. Un menu qui semble pourtanl
laisser Jacques de Montmollin sur sa
faim. Le délégué culturel du «Club
44» ne rêve-t-il pas, mais en toul
bien tout honneur, de Brigitte Bar-
dot... _ _
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Soleil en tête
La plus grande centrale solaire

d'Europe verra le jour au Mont-So-
leil, au-dessus de Saint-lmier. Electri-
cité Neuchâteloise SA (ENSA) est as-
sociée à ce projet dont la réalisation
commencera en avril 1991. Par ail-
leurs, l'ENSA a indiqué que le canton
de Neuchâtel avait augmenté sa
consommation d'électricité de 4,9%
en 1989, un chiffre supérieur à la
moyenne suisse. _ _

La suppression des bus, rue du
Seyon, a été sérieusement envisagée:
une étude de faisabilité prévoyant le
passage de la ligne de Peseux par
le tunnel de Prébarreau réalisée en
quelques semaines durant l'été, dans
le plus grand secret, elle a cepen-
dant livré des conclusions négatives.
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Rue du Seyon :
les bus
resteront

Mardi vers 17h, un ressortissant
portugais a poignardé sa femme à
10 reprises dans leur appartement
de la rue du Temple, à Fleurier. La
Portugaise a pu se traîner jusqu'au
garage voisin et y a été prise en
charge par une ambulance. Elle est
actuellement hors de danger.
L'homme a été arrêté le soir même
dans le canton de Fribourg et déféré
aux autorités judiciaires neuchâteloi-
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Coups
de couteau
à Fleurier

Sprint
à Split

C est aujourd'hui le retour du
cahier «Sports f ». A cette occa-
sion, votre supplément sportif fait
peau neuve. Dans ce premier ca-
hier de la rentrée, 3 pages sont
consacrées aux championnats
d'Europe d'athlétisme qui s'ouvri-
ront lundi à Split, en Yougoslavie.

Pages 37 à 48
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Météo détaillée Page 36

Nouveaux murs pour l 'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel au Locle

INA UGURA TION - Priée de restituer a l 'Ecole technique les locaux qu 'elle louait, l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel s 'est trouvée devant l'obligation de construire un nouveau bâtiment. Tout à côté de l'ancien, au
No7 de l'avenue de l 'Hôte-de- Ville au Locle. La réalisation a accru les surfaces utiles de vingt pour cent et a
permis de rationaliser le fonctionnement de l'école. On a inauguré ce bâtiment hier, en présence du conseiller
d'Etat Jean Cavadini. ptr- *
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Plus à l'aise

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 3; Cantons voisins page 15;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 16 et 17.

Mots croisés page 8.

? SPORTS - Pages 19-23.
Feuilleton et bande dessinée

page 22; Petites annonces page 26.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision) pages 27-35.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 32.

Mot caché page 34.

? SPORTS + - Pages 37-48.



Riche affiche cette saison au (( Club 44» qu 'anime Jacques de Montmollin

P

as de classes enfantines ni de
comptines pour la rentrée sco-
laire du «Club 44»-. on passe

tout de suite aux sujets sérieux, la
tribune est laissée aux forts en thème.
C'en est un d'ailleurs qui ouvrira la
saison 1990-1991 en parlant des
banques suisses et de l'Europe. Cette
grosse tête, nourrie dans le sérail et
en connaissant les détours, est le di-
recteur-adjoint de la SBS à Genève,
Jean-Marie Brandt, un Loclois de sou-
che qui a fait ses études à Lausanne.
Il terminait une thèse sur ce dossier,
texte de référence au titre assez ré-
barbatif, lorsque l'excellence, la clar-
té et la hardiesse de ce travail firent
dire à ses professeurs et à l'expert
européen qu'est Jean-Louis Juvet, son
directeur de thèse, qu'on devrait aussi
en faire un livre de grande diffusion,
pari tenu ce printemps par un éditeur
(*). Les membres du «Club 44» pour-
ront entendre le maître et l'élève le
13 septembre en ouverture de saison,
soirée placée sous le patronage du
service cantonal de la promotion éco-
nomique qui poursuit là son explora-
tion de l'espace européen en espérant
que la Suisse, donc Neuchâtel, aura
plus qu'un strapontin dans cette salle.

On sait que du 17 au 20 septem-
bre, les locaux de la rue de la Serre
accueilleront le colloque international
Ferdinand Gonseth dont deux des
trois soirées seront réservées à des
conférences, la dernière offrant un fo-
rum interdisciplinaire sur le thème
«Parlons-nous le même langage?».

Aucune des questions que l'on se
pose aujourd'hui ne restant étrangère
au «Club 44», deux séances seront
ainsi réservées à la télévision et à la
jeunesse, l'une animée par Jean Mar-
tenet, délégué de l'Etat pour la radie
et la télévision éducatives, l'autre par
Danielle Fuehrer, productrice d'émis-
sions pour la jeunesse. Des zones que
l'on croit être d'ombre mais que seules
de fausses croyances obscurcissent fi-
gurent aussi au programme. En même
temps que l'exposition sur la franc-
maçonnerie qu'offre jusqu'à la fin de
janvier le Musée d'histoire et médail-
lier de La Chaux-de-Fonds, Roger Le-
roy, ancien Grand Maître du Grand-
Orient de France, s'exprimera sur ce
sujet le 11 octobre. Un mois plus tard,
suivant celui du MIH, un deuxième col-
loque dont l'animateur sera le profes-
seur Gaston Bordet, de l'Université de
Besançon, explorera l'oeuvre et la
personnalité de Proudhon. Il se pré-
nommait Pierre-Joseph, on a un peu
oublié qu'il était Bisontin et qu'il fut le
père du syndicalisme ouvrier et du
système mutualiste.

Cette façon d'enjamber le Doubs
réjouit toujours Jacques de Montmol-
lin.

— Nos soirées ne doivent jamais se
départir de cet aspect tranfrontalier.
Comme l'Université de Neuchâtel en
est un, dont nous sommes un peu l'an-
tenne à La Chaux-de-Fonds, l'autre
moteur de nos activités culturelles esl
le contact franco-suisse.

L'Université sera d'ailleurs présente
au «Club 44 » lors de cette nouvelle
saison et après la faculté des sciences,
c'est à la faculté de droit qu'est trans-
mis maintenant le témoin. Quatre soi-
rées lui seront offertes de novembre à
février. On ne connaît pas encore offi-
ciellement les conférenciers, mais les
thèmes devraient être la responsabili-
té civile en médecine, le bail à loyer,
le droit pénitentiaire et les répercus-
sions sur les institutions suisses d'une
Europe en marche.

Parce que la Loterie romande ap-
porte bon an mal an quelque 30 mil-
lions de francs à la culture, on enten-
dra avec plaisir son président Alain
Barraud et parmi d'autres grands
noms, comment ne pas relever celui
d'Albert Jacquard qui a choisi ce
thème à deux visages: «Le temps du
monde fini commence».

Le service offert par le magazine
«L'Hebdo» qui sert de boîte aux let-
tres à un spécialiste genevois des pla-
cements montera sur la scène du club
et cette soirée du 27 septembre sera
donc consacrée à l'argent, mais c'est
de questions moins matérialistes qu'on
parlera le 17 janvier avec la venue
d'un théologien neuchâtelois fixé à
Genève, Eric Fuchs. Une table ronde
sur les soins palliatifs, des vernissages
d'expositions ainsi celui des photos de
la compagnie de danse «Synopia» et
les habituelles cures de dépaysement
assurées cette saison par VRM appor-
teront ce qu'il faut d'exotisme à un
menu qui laisse cependant Jacques de
Montmollin sur sa faim. On le rattrape
par la manche; il courait déjà vers le
buffet...

— ... Car je  souhaiterais aussi faire
venir Jean Lacouture, le conseiller fé-
déral Ogi, Yves Coppens et, pourquoi
pas, Brigitte Bardot.

S'ils nous lisent, qu'ils l'appellent!
Vif-argent, le débit turbo, les che-

veux en bataille et une mèche noire
en éclaireur, l'animateur du «Club
44» redevient un instant le directeur
culturel du Forum culturel et économi-
que des régions. Pour lui qui, à 12

JA CQUES DE MONTMOLLIN - b
«Bulle» en bas, le club en haut e
tout son enthousiasme par-dessus...

ptr- i

ans, rêva d'être Molière et qui es
redevenu père à l'âge où le modèli
avait quelque peine à rester un mari
la «Bulle» n'est pas qu'un théâtre
Mais il manquait un canton romand t
son tableau de chasse : Genève. Oui
c'est signé; on la gonflera en novem
bre à Chêne-Bougeries avec le souffli
très précieux du conseiller d'Eta
Claude Haegi et de Jean-Fred Bour
quin, d'« Espace 2». La frontière e
Gaillard où l'on projetait d'aller éga
lement sont à portée d'arquebuse; le
sujets d'intérêt régional se tailleron
donc la part du lion lors de ces soirée
genevoises.

Et si le «Club 44», alerte cinquan
tenaire, ne peut cacher son âge, l<
«Bulle», mille fois repliée et remist
sur ses jambes, avoue sans fausse co
quetterie ses huit ans. Compagne e
complice des plus folles aventures
cette tente pour parler et pour réflé
chir a été livrée au Forum culturel é
économique des régions par un archi
tecte allemand, fixé à Cerny, dan
l'Essonne," H.-W.' Muller, qui croit du
comme fer à ces murs et toits mous
Jacques de Montmollin jure qu'il res
semble à Sim, il a fourni l'Opér<
comme il a livré Beaubourg et habiti
lui-même une de ces grosses tentes
mais allez savoir quelle mouche l'<
piqué pour qu'il n'y entre ni n'en sorti
de plain-pied. On y accède par ut
passage souterrain.

Mais ce n'est pas uniquement pou
cela qu'il faut baisser la tête: le:
vieux avions de collection de Jeat
Salis décollent et se posent non loii
de là. En voyant ce gros oeuf, le
coucous doivent se demander qui de
plus culotté qu'eux a bien pu le pon
dre...

0 Cl.-P. Ch

(*) «Les atouts de la Suisse face «
l'Europe», éditions P.M. Favre, Lausanne
Paris.

La saison de Maître Jacques

Roger Leray
Agé de 69ans, ancien ouvrier

tourneur dans la banlieue pari-
sienne et devenu ingénieur, Roger
Leray est l'une des personnalités
marquantes de la franc-maçonnerie
française. Grand maître en 1979,
1980 puis 1984, il a dirigé le
Grand Orient de France à trois
reprises, régnant alors sur 620 lo-
ges et plus de 33.000 maçons, soit
près de la moitié des obédiences
françaises. Homme d'ouverture s'il
en est, Roger Leray fut notamment
envoyé, en mai 1988 et par le
gouvernement, pour tenter de cal-
mer les esprits en Nouvelle-Calédo-
nie, / ch

VIE POLITIQUE

L m  
Association des Jeunes Libéraux
Neuchâtelois (JLN) communique
qu'elle a adopté lors de sa der-

nière assemblée les recommandations
de vote suivantes en vue des votations
du 23 septembre prochain:

% Crédit pour UNIMAIL: oui una-
nime et résolu, car ce n'est vraiment
pas de l'argent gaspillé!

% Crédit pour la déconcentration
de l'administration: qu'ils soient du
haut ou du bas du canton, les JLN ont
accepté ce projet en regrettant néan-
moins l'autoritarisme du Conseil d'Etat.
On comprend à la lecture du rapport
du Conseil d'Etat que l'actuelle organi-
sation de l'administration ne lui permet
pas d'être efficace. On fonde donc
beaucoup d'espoir sur une «adminis-
tration plus efficace» et «au service de
tous» comme nous le promet la propa-
gande tout-ménage de la Chancelle-
rie!

# Nouvelle loi concernant la
Caisse de pension de l'Etat : accepta-
tion (...).

# Subventions pour l'exécution
de travaux d'améliorations fonciè-

res: même si le mot «subvention» ne
nous plaît guère, celles-ci nous semblent
néanmoins nécessaires (...).

# Communauté tarifaire des
transports publics: ce subventionne-
ment supplémentaire de 3 millions par
an pour les compagnies de transports
en commun n'a trouvé ni de farouches
partisans ni de farouches opposants. En
conséquence la liberté de vote est lais-
sée (...).

# Eligibilité des étrangers : la ma-
jorité des JLN s'est prononcée contre la
révision des lois, la minorité a combattu
cette position en la qualifiant d'anti-
libérale car le libéralisme est un exem-
ple d'ouverture. A cela, la majorité a
répliqué que le canton avait déjà fait
un premier pas en ayant accordé le
droit de vote aux étrangers. Le
deuxième pas, soit le droit d'éligibilité,
pourra être fait lorsque tous les autres
pays nous auront imité. Par ailleurs, il a
été fait allusion aux arrière-pensées
électoralistes des députés ayant dépo-
sé le projet. Les JLN sont d'accord avec
l'argument de la mauvaise représenta-
tivité des Conseils généraux. C'est

pourquoi il s agirait en premier lieu d >
assurer une meilleure représentatior
des femmes et des jeunes, avant de
vouloir y faire entrer des étrangers.

0 Initiatives populaires (fédéra-
les) antinucléaires: rejet de ces deux
initiatives (...).

% Article constitutionnel sut
l'énergie: la majorité des JLN rejette
cette porte ouverte à l'arbitraire.

% Loi fédérale sur la circulation
routière: les JLN (...) acceptent les nou-
velles normes (largeur et poids) concer-
nant les camions (...). Les JLN, favora-
bles à la majorité des modifications de
la LCR, se prononcent donc pour l'ac-
ceptation du multi-pac législatif.

# A propos de la Chancellerie...:
les JLN apprécient le fait qu'un tous-
ménage ait été édité pour les votations
cantonales. En effet certains citoyens
prenaient prétexte d'un manque d'in-
formation pour se justifier de ne pas
aller voter. Toutefois les JLN recom-
mandent aux votants la lecture des
rapports du Grand Conseil qui sont
plus complets et moins propagandistes
(...). /comm

Jeunes libéraux: les mots d'ordre

lu sainte du jour
Jour de chance pour les Sidonie. Elles
sont en fête et seront bien entourées
toute la journée. Elles le méritent car
elles ne sont plus nombreuses à por-
ter ce doux prénom un peu oublié, t
Dommage, car les Sidonie ont du u
caractère à revendre. JE M

Au Gor j§
Dès aujourd'hui, les lundis du ? BkW
Gor deviennent les jeudis du BS j
Gor. Reprise donc à 20h à la JSBJs
Maison du Prussien avec la JgT î-'
saison automne-hiver JfpSSP
1990-1991. Denis Ruff par- Nâ̂ fï̂
lera du «Goetheanum de B/ÊÈk
Dornach, anthroposophie ŜSH|41
et architecture». JE -«¦m ĝ

Visite
4 Dernière visite
de la ville à pied,
avec guide, de la
saison. Départ à
9h30 devant
l'Office du tou-
risme de Neuchâ-
tel et environs, rue
de la Place-d'Ar-
mes 7. Retour vers
12 heures. JE-

Cortège
A 18 heures, à Colombier devant ^

ie collège des Vernes, départ du
cortège de la Fête de la jeunesse

qui avait dû être supprimé avant les:
vacances, il permettra aux gosses
de présenter les costumes confec-

tionnés pour l'occasion. JE-

Des jouets
Une cérémonie de remise d'un don

de jouets éducatifs à trots institutions
neuchâteloises pour enfants (Maison;;
de Belmont, Foyer Jeanne Antîde ef
Home la Ruche) aura lieu ce marin à

10h30 à la Maison de Belmont à
Boudry. M

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. £ (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8 à 11 h) ?' (039) 287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0(038)5351 81.
Association suisse pour les sourds démutisés: centre d'orthophonie, Jardinière 23, La
Chaux-de-Fonds (13 à 15 h) £ (039)231412.
Consultations conjugales: £ (038)247680; service du centre social protestant
0(038)251155 et (039)283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel; prendre rendez-vous dès
15h30 au 0(038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents £ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111
renseigne.
Parents informations: ,'(038)255646 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation £ (038)254656, le
matin; service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles, (11-12h30) 0(038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, 0(038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile : Aide familiale £ (038) 25 25 40 (7 h 30-12 h et 14-17 h). La Béroche :
£ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
'?(038)243344; aux stomisés 0(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £(038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rousseau.

jEL
Le plus ancien jo urnal de hngue française

Directeur - rédacteur en chef : Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marion.
Région: Alexandre Barder, laureheé Carducd, Jacques Girard, Christiane Gtvord, Michel Jeamot,
Gilbert Magnenci», Philippe Nydegger, Jean-Michel Pavchard, François Ttssot-Daguette, rAsrmnlcjue
Bosshard, Philippe Qiopard, Mireille Monnier, Henri Vivarelli, Gabriel Fahml, Ariette Emch Dùcoro-
mun, Christian Georges, Cendrine jéquier, Claudia Piccl, Sandra Spagnoi.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttaf [chef de rubrique), Plerre-Atexàndre Joye, Jean-Luc
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Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique}.
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Devaux.
Suisse et étranger: Robert Ha bel {chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chat ton, Guy C
Menusîer, Stéphane Sieber, Tanguy Verhoosel, Corinne Tscharrz.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteter. Inf©graphiste: Pascal Tissier.
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Au fil du soleil
C'est au Mont-Soleil, au-dessus de Saint-lmier, que sera construite

la plus grande centrale solaire d'Europe, avec la participation d'Electricité neuchâteloise SA
I a  

plus grande centrale solaire
d'Europe sera construite... au Mont-
Soleil. Si le nom de l'endroit, au-

dessus de Saint-lmier, dans le Jura ber-
nois, semblait prédestiné à recevoir une
telle installation, l'initiative en revient à
un consortium créé le 6 juin dernier à
Berne. Plusieurs entreprises suisses pro-
ductrices d'électricité, dont Electricité
neuchâteloise SA (ENSA), se sont jointes
aux initiateurs, les Forces motrices ber-
noises et le bureau d'ingénieurs Elek-
trowatt, pour financer le projet qui a
été présenté hier par Jacques Rognon,
directeur général de l'ENSA et Charles
Garneri, chef de la Division études et
projets.

Devisée à 8,2 millions de francs, la
construction de la centrale débutera en
avril 1991 pour se terminer en novem-
bre de la même année déjà. La part
de l'ENSA dans l'sensemble de l'opéra-
tion est certes modeste — d'un montant
de 200.000 francs, elle ne représente
que 4,8% du financement assuré par
les partenaires du consortium — , mais
elle lui permettra de disposer des ré-
sultats scientifiques de cette opération
dont la portée, en matière de recher-
che, est considérable. Le Fonds national
pour le recherche énergétique, avec
une participation financière de 2,2 mil-
lions de francs et le canton de Berne,
avec 2 millions, assurent à eux seuls
près de la moitié du budget total.

Implantée sur un terrain mis à dispo-
sition par la commune de Saint-lmier,
la centrale, à une altitude de 1 270m,
occupera une superficie de 20.000 m2,
soit une surface équivalente à celle de
trois terrains de football. Les 10.200
panneaux photovoltaïques, d'une sur-
face totale de 4500m2, devraient
fournir pour une puissance nette de
500 kiloWatt (kW), 700.000 à
800.000 kWh par an, soit la consom-
mation de 200 ménages environ.

Les partenaires se sont engagés à
reprendre dans leur réseau de distribu-
tion le courant fourni par la centrale.
Pour l'ENSA ce seront ainsi
38.000kWh d'origine solaire par an
qui viendront, dès la fin de 1991,
s'ajouter aux autres sources d'approvi-
sionnement. Le chiffre est fort modeste
en regard des 810 millions de kWh
consommés par le canton de Neuchâtel
en 1988, mais il constitue néanmoins
une première dans ce domaine.

— Le site se prêtait idéalement à ce
projet, précise Charles Garneri, il est
accessible facilement, l'expérience
pourra donc servir à mieux informer le
public des réalités de l'énergie solaire.
La pente est parfaite et, de plus, aucun
déboisement ne sera nécessaire.

La production d'électricité n'est pas

A VEC LE SOLEIL POUR TÉMOIN - De gauche à droite, Charles Garneri, chef de la division études de l'ENSA, Jacques
Rognon, directeur général et Jacques Rossât, directeur financier et administratif. pierre Treuthardt M

l'objectif prioritaire de l'opération. En
effet, le coût du courant électrique
fourni par une centrale solaire de ce
type n'a rien de concurrentiel: le kWh
en provenance du Mont-Soleim revien-
dra à 80 centimes environ: le kWh
produit par une centrale nucléaire
comme celle de Muhleberg coûte... 7
centimes. L'intérêt économique n'est
donc pas en jeu. Mais les promoteurs
ont voulu créer une installation modèle
pour la recherche et la démonstration,
L'université de Neuchâtel est d'ailleurs
associée au projet par l'jntermédiairie
de PENSA!

Il s'agira par exemple de mettre au
point de nouvelles techniques de col-
lage pour les panneaux, qui arrivent
semi-finis des Etats-Unis. Sans recours à
des supports mécaniques, le montage
des 10.200 éléments sera ainsi facilité
et les délais d'exécution réduits d'au-
tant.

Le rendement des panneaux photo-
voltaïques utilisés — la lumière du so-
leil y est transformée directement en
électricité — atteint 1 2,5%, un chiffre
qui n'a rien d'exceptionnel, les pan-
neaux les plus perfectionnés, beaucoup
plus coûteux, ayant des performances

de 14 à 15% environ. Mais les respon-
sables du projet Mont-Soleil ont voulu
utiliser un matériel commercial courant,
dont le rapport entre le prix et le
rendement soit optimum.

— // ne s 'agit pas de jeter de la
poudre aux yeux du public, ajoute
Charles Garneri, et de tenter à foui
prix d'obtenir des résultats qui n'auront
aucune portée en temps habituels.

Appelée joliment centrale au fil du
soleil, comme il existe des centrales
électriques au fil de l'eau, cette instal-
lation comprendra en outre trois petits
bâtiments, le premier servant de centre
d'information pour le public, le
deuxième abritant les instruments de
mesure et le troisième l'électronique de
puissance. Un ensemble complexe de
programmes informatiques mis au point
par des entreprises suisses gérera le
flux d'énergie dans le but, par exem-
ple, de réduire au minimum les pertes
de courant. C'est probablement sur ce
plan que les progrès les plus significa-
tifs pourront être accomplis. Il s'agit
d'utiliser au mieux le soleil... de Mont-
Soleil.

0 J. G.

Neuchâtel:
consommation
d'électricité

en hausse
Au cours de la même conférence

de presse, Jacques Rognon, q,révélé
que la consommation d'électricité du
canton de Neuchâtel a augmenté de
4,9% en 1989 par rapport à
l'exercice précédent pour atteindre
850 millions de kWh. En Suisse, la
hausse a été de 2,7% durant la
même période. La différence est sen-
sible, mais elle indique avant tout
une très nette reprise de l'activité
économique, a précisé Jacques Ro-
gnon. Cela ne signifie pas que le
canton de Neuchâtel se soit révélé
particulièrement glouton. Durant les
dix dernières années en effet, la
consommation a crû, en Suisse, de
3,1 % en moyenne annuelle alors
que pour le canton de Neuchâtel, la
hausse s'établissait à 2,4%.

Les ménages absorbent 30% du
total consommé dans le canton, l'in-
dustrie 45% et le secteur des servi-
ces 25%.

La mise en service des tunnels de
la N5 à Neuchâtel et à La Béroche
et de ceux de la J20 sous la Vue-
des-Alpes, ventilation et éclairage
obligent, entraînera elle une aug-
mentation de 3 à 4% de la consom-
mation d'électricité du canton, soit
30 millions de kWh environ.

Pour l'exercice écoulé, l'électricitéa
été fournie à raison de 43% par les
centrales nucléaires, 52% par les
installations hydroélectriques et 3%
par des sources thermiques. En hiver,
la proportion d'électricité d'origine
nucléaire consommée dans le canton
de Neuchâtel passe toutefois à
47%. Enfin, sans l'apport des centra-
les neucléaires, le bilan des mouve-
ments d'énergie électrique en Suisse
serait déficitaire tous les mois de
l'année, a conclu Jacques Rognon.
As

Confiance avant tout
Nouveau directeur pour la Banque populaire suisse à Neuchâtel

D

ès le 1 er septembre, le siège de
la Banque populaire suisse (BPS)
de Neuchâtel aura un nouveau

directeur en la personne de Pierre
Scheiben, 37 ans. Pierre Scheiben suc-
cédera ainsi à André L'Eplattenier qui
prendra sa retraite après 1 2 années à
la tête de l'établissement.

Pierre Scheiben, un parfait bilingue,

PIERRE SCHEIBEN - Redonner à la
place financière suisse le statut
qu 'elle mérite. pu- E-

a suivi sa formation bancaire auprès
du service des crédits de la BPS de
Moutier, ville dont il est originaire et
dans laquelle il a passé toute son en-
fance. Attaché cinq ans durant à la
direction générale de la BPS au titre
d'inspecteur, Pierre Scheiben a dirigé
pendant plus de six ans une agence
BPS en Suisse alémanique. II vient de
passer neuf mois auprès des agences
BPS de Londres et New-York, une ex-
périence qu'il juge fascinante:

— Le marché américain est extrê-
mement novateur. Le dynamisme des
institutions bancaires y est remarqua-
ble et c 'est un terrain parfait pour se
familiariser avec de nouvelles métho-
des bancaires.

Face à la crise qui touche le secteur
immobilier, Pierre Scheiben affirme la
nécessité d'une politique bancaire ri-
goureuse:

— // faut s 'adapter à une situation
nouvelle. La vague de spéculation qui
a sévi dans le secteur immobilier a
entraîné une explosion des prix. Les
banques ne pourront donc éviter de se
montrer plus sévères dans l'octroi de
crédits hypothécaires. Elles devront
également analyser avec rigueur la

situation, la qualité des débiteurs et la
valeur des gages immobiliers.

Pierre Scheiben attache enfin beau-
coup d'importance au statut de la
place financière suisse dont, juge-t-il,
l'importance tend à diminuer:

— // faut revaloriser le secteur ban-
caire qui est un élément clé de la
prospérité de notre pays, ceci aussi
bien aux yeux de la clientèle étran-
gère qu'à ceux de la clientèle suisse.
Les Suisses semblent affectés d'une
sorte de complexe de culpabilité en
matière d'argent. Rien de tel par
exemple aux Etats-Unis où les banques
américaines, qui jouent pourtant un rôle
très semblable à celui des nôtres, ont
une meilleure image auprès du public.
Aux Etats-Unis, il est vrai, parler profit
n'a rien de honteux!

Marié, père de deux enfants de 4 et
6 ans, Pierre Scheiben — il porte à
l'armée le grade de capitaine d'artille-
rie — consacre beaucoup de ses loisirs
à sa famille. S'il affectionne les prome-
nades en montagne, il pratique égale-
ment ski, tennis et squash, son sport
favori:

— ie squash ? Un fantastique défou-
lement qui requiert un engagement
physique total: un complément idéal
dans des professions comme celles que
nous pratiquons...

0 J. G.

Demain dans
le cahier

Week-end
# Pauk Klee, les œuvres de

l'année de sa mort au Musée de;
beaux-arts de Berne

# Le panorama de la sculpture
suisse contemporaine, à Bex

# Cinéma: Les Gremlins rava-
gent le building du sosie de Do-
nald Trump. Nick Nolte joue à
l'inspecteur-la-bavure dans «Con-
tre-enquête»

% Spectacles, manifestations
tous les agendas

# Votre page «Courrier» / JE

g INSPECTIONS - Demain, Neu-
châtel, Stand de Plaines-Roches:
8h30: section de Neuchâtel, classes
194 1 à 1946; 13h30: section de
Neuchâtel, classes 1947 à 1952, sec-
tion de Fenin-Vilars-Saules, section de
Valangin. /comm

ACCIDENTS

jjjjgjH
B COLLISION - Mardi, à lôh, un
cyclomoteur conduit par Frédéric Per-
riard, 1 4 ans, de Peseux, circulait che-
min des Jardinets à Peseux. A la hau-
teur de l'entreprise Luppi, il est entré
en collision avec Sandrine Cochand,
13 ans, de Peseux, qui s'apprêtait à
traverser la chaussée. Les deux per-
sonnes ont été projetées à terre. La
jeune fille a été transportée à l'hôpi-
tal Pourtalès. Quant au cyclomoto-
riste, il s'est rendu à l'hôpital pour un
contrôle, /comm

¦ TÉMOINS, SVP! - Mardi à 7h,
une voiture circulait avenue des
Pasquiers, à Saint-Biaise, sur la voie
de gauche, en direction de l'auto-
route. Peu après le collège, alors
qu'elle se rabattait à droite, une col-
lision se produisit avec une voiture
de marque Ford ou Opel portant
plaques neuchâteloises, qui circulait
dans le même sens sur la voie de
droite. Le conducteur du second vé-
hicule ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de contacter le
centre de police à Marin, tél.
038/3352 52. /comm

¦ RECHERCHÉE - La conductrice
de la voiture blanche qui a eu un
accrochage lundi 20 août vers
18 h 1 5, à l'est du magasin Donner, au
Locle, avec une automobile rouge est
priée de prendre contact avec la po-
lice cantonale du Locle, tél.
039/2871 01. /comm

| QUI A TOUT VU? - Lundi entre
17 h 15 et 17 h 35, une voiture a en-
dommagé une Fiat Uno Turbo verte,
immatriculée NE 50713, stationnée
au sud du parc couvert de Jumbo à
La Chaux-de-Fonds. Le conducteur
du véhicule fautif et les témoins
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/31 5454. /comm

¦ RENVERSÉ - Hier à 11 h 30, une
voiture conduite par L.E., de La
Chaux-de-Fonds, circulait place de
l'Hôtel-de-Ville. Arrivée à l'est de la
place, peu avant le début de la rue
Fritz-Courvoisier, alors qu'elle effec-
tuait le dépassement d'un cyclomoto-
riste, la conductrice s'est rabattue
prématurément et a heurté le cyclo-
motoriste, M.M., de La Chaux-de-
Fonds, qui tomba sur la chaussée.
M.M. a été transporté par une ambu-
lance à l'hôpital, qu'il a pu quitter
après avoir reçu des soins, /comm

¦ MOTARD BLESSÉ - Hier à
17h20, un accident de circulation
s'est produit sur la route de Corcelles
à Rochefort, peu après la sortie de
Corcelles. William Michel, 51 ans, de
Travers, circulait au guidon de sa
moto et, soudain tomba lourdement
sur la chaussée. Souffrant de l'épaule
droite et d'une main, il a été transpor-
té par une ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm
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J~j"~ | Et maintenant le train :

Dimanche 26 août 1990
Echallens
Train vapeur LEB Fr. 46.-*
Visite de la Maison du blé et du pain

Fr. 55.-

Dimanche 2 septembre 1990
Braunwald
Col du Klausen Fr. 54.-*
Temps libre à Braunwald, village sans
trafic automobile Fr. 75.-

Dimanche 9 septembre 1990
Weisstannen -
Repas des bergers Fr. 85.-*
Journée agrémentée de musique folklori-
que Fr. 98-

* avec l'abonnement % prix. Programmes
détaillés auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements :
791710-88

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^̂ k\
Agence CFF Neuchâtel-Ville ^̂ ^B ™*
2557 33 t̂t ^M9̂

^̂ ¦̂ITHlVosCFF

HITS DE LA SEMAINE
Pâtes Bonila, cornettes, nouilles extra, _
spaghetti, 50% meilleur marché _êX 2̂-+O- Fr. 1.05
Yoghourts Sunalp, fruits _£*r--r-7tr Fr. -.55
791709 88 nature _£t—r55- Fr. — .40
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2002 Neuchâtel ¦ ^55^^
Tel: 038/ 25 45 21 .g TELEPHONE ELECTRICITE
Fax: 038/ 25 45 25 M

'y^ff iiiii ffi iiiiaài ^^ 748279-88
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T E L E P H O N E  E L E C T R I C I T E
SABLONS 5S MEUCHATEL 03B-2S 1B 36 751443 88

Une méltiode ÉL\ 1A\\ m\^̂ Jm^m\. /^̂ R 
Cours eD Smupes

et un programme B ^̂ l Av ^̂ ^Ê m\\ i ¦ $mde renommée mondiale. W^f ef f kf M M '9H0 leçons particulières
Près de 200 écoles «f s&J» I M rJLm\dans le monde entier \£̂ 7, 1 ¦ M «H Séjour» à l'étranger

i l̂ ?̂ \ ll
>l" 

* »«"'«'< Rue du Rocher 26-28 9
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES 2000 NEUCHÂTEL 9
9......~7 RAYMOND LEBET 9 (038) 25 25 37 B

I w~i—— z 1

Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur

748285-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores

IAU ÔGN E I
Articles pour enfants

Ameublement
Literie - Epuration ¦

I Av de la Gare 1-2000 Neuchâtel I
Tél. 038/25 26 46 ¦

) \ 0BTIUJy tHJ P 1/Y V U3JJ h Les artisans et commerçants du quartier de la gare vous proposent
>j^9jj<j_^n de suivre : m j_ _

Tartare... Tartare j |  *± ** , Lfl DOVinG Widéal et rapicolant MF _ ¦

m «B M* E T  m ICETTE SEMAINE: H JJÊt WÊL È \m. fflW M. MWMW .̂\ I ^P*fek Wm̂m TIP T̂ VOIO -M W**tartare de saumon >&$ I BBBH BU BH Bfl MHBB H9BH I 1̂ .et fumé au citron vert \ji I ^k
tartare de bœuf avec ^_ , 

cognac | pggi+pggi+SChener | Boulangerie-Pâtisserie
tartare de légumes \ Am\m\\ A Ŵk A \mW m\ m m mm mm. m mm w mm *, mm.
tartare de bœuf M M M PI D ORaux champignons crus ¦¦ 991 19 m̂ ^™l ^̂  ^^
et basilic 4̂^̂ B^| 
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# Spécialités au pur beurre
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Au Cygne - G. Negro-Delacrétaz - Avenue de la Gare 1

L'enfant jusqu'à trois ans,
mais aussi l'adolescent
sont rois chez Giovanni Ne-
gro-Delacrétaz dans le ma-
gasin Au Cygne dont il s'oc-
cupe, avec sa femme, de-
puis trois ans et demi, au
bas de l'avenue de la Gare.

M

ême les adultes y trouvent
leur bonheur : de la belle lite-
rie — duvets, draps, matelas

suisses en particulier — mais c'est sur-
toutTe petit enfant qui est choyé par
des vêtements de grandes marques qui
sont autant d'articles-cadeaux de qua-
lité. Et la maman trouvera dans ce
magasin spécialisé également des lits,
berceaux, armoires et commodes, cof-
fres à jouets, bibliothèques pour ses
jeunes enfants ou adolescents sans
parler, pour les tout-petits, des pous-
settes et pousse-pousse et tout ce qu'il
faut pour les soins et les jeux du pre-
mier âge.
En outre, la maison est connue pour la
transformation et le nettoyage des du-
vets et oreillers./j S- AU CYGNE — Grand choix de vêtements de qualité des plus grandes marques. gmt-M-

Ces chers enfants et adolescents



Coup d'envoi
des festivités
Serrières se lance dans
sa I4me fête villageoise

P. est la fête au village: Serrières
se met en goguette dès ven-
dredi, sur le coup des 18 heures.

Le temps d'un week-end, gosiers et
estomacs auront de quoi être comblés
par les nombreux stands tenus par les
sociétés locales. Leur association se met
en quatre pour organiser les anima-
tions qui rythmeront cette 14ème édi-
tion de la fête. Nouveauté cette année:
une «Ecole des fans».

Pour créer l'ambiance des soirées,
deux orchestres ont été sollicités:
comme l'an dernier, The Jackson et
Pussycat joueront vendredi et samedi
dès 20 heures.

Les férus de brocante se lèveront
relativement tôt samedi; dès 9h, mar-
ché aux puces et artisanat offriront un
but aux déambulations matinales. Pour
les lève-plus-tard, rendez-vous au con-
cert apéritif de 11 h: La Baguette, les
accordéons de L'Helvetia et les tam-
bours Rlviera réveilleront à coup sûr les
fêtards de la veille.

Samedi après-midi, place aux gos-
ses! Sollicités dès le matin par Les Cha-
tons, organisateurs de jeux et de con-
cours, les enfants pourront donner libre
cours à leurs talents artistiques. Dès
13h, ils sont invités à se grimer au
collège en vue du cortège costumé me-
né à La Baguette: la célèbre fanfare
défilera en tête avec ses majorettes et
les accordéonistes de L'Helvetia. Ga-
geons que les enfants déguisés sauront
rivaliser d'imagination!

Plaisir des yeux, mais des oreilles
aussi, puisque les chères têtes blondes
pousseront la chansonnette lors d'une
«Ecole des fans» animée par deux
«tontons mayonnaise», sur le modèle
de sa célèbre version télévisée. De
nombreux prix viendront récompenser
ces prestations enfantines. En fin
d'après-midi, tous pourront lever les
yeux vers le ciel, pour y suivre l'évolu-
tion des ballons lâchés par les gosses.

Les adultes reprendront la fête à leur
compte samedi soir, qui pour déguster
l'incontournable saucisse grillée, qui
pour danser et participer aux jeux et
concours lancés par les diverses socié-
tés. Les libations se prolongeront jus-.̂ .
qu'à deux heures du matin.

0 D. Bo.
# Patronage «L'Express»

Sérieux goût de bouchon
Circulation: pas fameux, le cru de la rentrée I

L

ies nerfs des automobilistes venant
I de Serrières et entrant en ville de

g| Neuchâtel, hier matin, ont été sou-
mis à rude épreuve: ça bouchonnait
ferme. La situation pourrait s'améliorer
ces prochains jours, encore que...

Une demi-heure d'attente au bord
du lac, au lieu du traditionnel quart
d'heure: voilà ce qui attendait les con-
ducteurs venant de l'ouest de la ville,
hier matin. Et même si, apparemment,
les automobilistes restaient calmes -
pas de coups de klaxons, inutiles d'ail-
leurs - la tension se lisait parfois sur les
visages.
. La raison de ce ralentissement hors
du commun?

— En dehors de toute confirmation,
nous pouvons établir quelques conclu-
sions théoriques, fait-on remarquer à la
police locale.

Mises en cause: les nouvelles voies de
circulation place Pury. Le tourner à
gauche, en venant de Serrières, a été
supprimé. Conséquence: les automobi-
listes se rendant rue du Seyon obli-
quent à droite, en direction du lac,
avant de revenir traverser la N5. Une
manoeuvre qui implique un ralentisse-
ment de la file roulant vers le centre-
ville et, donc, une diminution du débit
sur l'artère principale. La démonstra-
tion, pour être théorique, n'en est pas
moins convaincante.

— On s'attendait à cette difficulté.
Mais si, hier, la situation était particu-

lièrement difficile, c'est également en
raison de travaux exceptionnels entre-
pris par les PTT avenue du Premier-
Mars, durant toute la matinée, et qui

ont conduit à l'écoulement du trafic sur
une seule voie de circulation. Ce qui
ralentissait encore plus les déplace-
ments malgré l'intervention de la police
et menaçait de bloquer entièrement,
par instants, le carrefour de la place
Numa-Droz: les automobilistes débou-
chant de la rue de l'Hôtel-de-Ville ne
pouvaient s'engager qu'avec les plus
grandes difficultés sur l'artère princi-
pale, en direction de la poste.

A la police, les responsables sont
conscients des problèmes qu'entraînent
de tels chantiers, mais relèvent combien
il est difficile d'imposer un travail noc-
turne, moins perturbateur pour le trafic,

SUD DE LA PLACE PURY - Les nouvelles voies de circulation en cause.
ptr- M-

en raison de nuisances sonores, de
questions pratiques ou même financiè-
res.

Dès le milieu de la journée, avec
l'achèvement de cette opération, la cir-
culation en ville s'améliorait quelque
peu. Reste que les automobilistes de-
vront continuer à ronger leur frein en
raison de la situation régnant place
Pury. La police demande donc aux
automobilistes de prendre leur mal en
patience... et de calculer leur temps de
parcours en tenant compte de ces ra-
lentissements !

OF. T.-D.

Visite de la ville: commentée, à pied,
avec guide; dép. 9h30, devant l'Office
du tourisme (pl.-d"Armes 7), retour 12 h.
environ.
Maison du Prussien, au Gor du Vau-
seyon : 20h, les Jeudis du Gor «Le Goe-
theanum de Dornach», anthroposophie et
architecture», par M. Denis Ruff.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. ler-
Mars. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
9 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 Ç5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h/l 5-18h); salle de lec-
ture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-18 h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (9h-l 1 h et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
9 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 d'histoire naturelle: (10-17h)
expositions: «Le temps et les glaces sont
maîtres», photographies de Jacques lo-
set, «Graine de curieux » et les collections
du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-I7h).
Château de Neuchâtel : exposition «Cet
été, le château accueille 10 artistes neu-
châtelois».
Galerie Maison des jeunes: (14-18h)
«exposition collective d'été».
Galerie de l'Orangerie: (15-1 8h30) lise
"olgt, gravures, huiles et pastels.
Plateau libre: dès 22h, Intergalactic Fun-
kactivity (USA-CH) funk-soul.

AGENDA

La poire en deux
Dans le cadre d'une affaire de moeurs, le tribunal choisit la voie médiane

entre les certitudes de l'accusation et celles de la défense
Jules — nous l'appellerons ainsi

pour des motifs de discrétion — com-
pairaissait hier devant le tribunal cor-
rectionnel sous les préventions d'atten-
tat à la pudeur avec violence, et de
viol. On lui reprochait d'avoir, l'hiver
passé, contraint une jeune femme à
l'acte sexuel et à des actes analo-
gues.

Les problèmes engendres par le tait
que tant la partie plaignante que
l'accusé ont été assistés d'interprètes,
et les interventions continuelles des
proches des personnes intéressées ont
rendu les débats pénibles et inhabi-
tuellement longs. L'enjeu pourtant ex-
plique le climat tendu de l'audience:
si le tribunal reconnaissait Jules cou-
pable des infractions qu'on lui repro-
chait, une peine ferme allait presque
de soi. Alice, l'objet des actes repro-
chés au jeune homme, avait quant à
elle sa vertu à défendre. Ainsi, en ne
considérant Jules coupable «que»
d'un viol, le tribunal s'est-il aménagé
la faculté de le condamner à une
peine privative de liberté assortie du

sursis.
Habitant le même immeuble, Alice

et Jules font connaissance de la plus
commune des manières, en se croisant
de temps à autres. Les jeunes gens se
plaisent, au point d'entretenir un jour,
en toute liberté, des relations sexuel-
les. Quelques semaines plus tard
pourtant, Alice dépose plainte :selon
elle Jules aurait, après cette première
étreinte consentie, attenté à deux re-
prises à sa vertu. De son côté Jules, s'il
admet avoir, le 20 décembre et le 10
janvier passés, avoir eu des contacts
sexuels avec la plaignante — incom-
plets la première fois et complets la
seconde — il nie y avoir forcé Alice.
Selon lui, la jeune femme se serait
montrée consentante, ce qui n'expli-
que pas les marques de coups qu'elle
porte après le second épisode incri-
miné.

Ce genre de scènes ne comportant
que rarement des témoins, c'est à un
grave problème de preuve que se
sont heurtés les parties et le tribunal.
Du côté du ministère public, on avait
acquis la certitude de la contrainte

exercée par Jules pour obtenir les
faveurs d'Alice, et on a requis en
conséquence:deux ans et demi de ré-
clusion, et l'expulsion de Suisse pour
dix ans. La défense, elle, n'avait
qu'une certitude, celle du doute; elle
a demandé l'acquittement faute de
preuve de Jules.

Le tribunal correctionnel a coupé la
poire en deux. Il a estimé que le 10
janvier Jules avait violé Alice. Par
contre, il n'est pas arrivé à la convic-
tion que le jeune homme avait con-
traint Alice à des actes analogues à
l'acte sexuel le 20 décembre. Ses
juges ont condamné Jules à dix-huit
mois de réclusion avec sursis pendant
trois ans (sous déduction de 45 jours
de détention préventive), à l'expulsion
du territoire suisse pour dix ans, et
aux trais de la cause.

0 A.-Ph. L.
Tribunal correctionnel : Niels Sôren-

sen, président; Josiane Burgat et Pierre-
André Uldry, jurés; Lydie Moser, gref-
fière. Daniel Blaser représentait le minis-
tère public.

Suppression de ia ligne de Peseux envisagée rue du Seyon:
une étude de faisabilité en décide autrement

Les Transports publics du Littoral
neuchâtelois, les TN, ont failli quitter
la rue du Seyon: une étude de faisa-
bilité analysant la possibilité de dé-
placer la ligne de Peseux en la fai-
sant transiter:par le tunnel de Prébar-
reau avait été commandée; ses con-
clusions se sont cependant révélées
négatives.

Le passage — décidé — du Seyon
en ?one piétonne continue de troubler
les esprits. Certains s'inquiètent de
voir les trolleybus» continuer de router
sur cette artère, craignant pour la
sécurité des piétons; d'autres regret-
tent de rte pouvoir, en raison du pas-
sage de ces gros véhicules, aménager
entièrement la chaussée au profit des
piétons.

C'est en juin, à l'issue d'une réunion
ténue entre la Ville et les TN, que
l'étude de faisabilité était comman-

dée. Elle était ensuite réalisée rapide-
ment, et ddns le plus grand secret, en
quelques semaines.

Ses conclusions: imposssibie, techni-
quement parlant, de déplacer le tra-
cé de la ligne de Peseux en faisant
passer les trolleybus par le tunnel de
Prébarreau, ainsi que cela était envi-
sagé. La géométrie des chaussées ne
s'y prête pas:

— Ce projet a été complètement
abandonné.

Aux TN, les responsables font en-
core remarquer qu'une telle éventua-
lité aurait d'ailleurs été contraire aux
intérêts de ia compagnie et des utili-
sateurs des transports publics en gé-
néral puisqu'elle aurait conduit à la
suppression des arrêts de la Croîx-du-
Marché - très apprécié par ceux qui
rayonnent dans la zone piétonne —
et de l'Ecluse, qui donne accès au
funiculaire du Plan.

Les TN rappellent en outre leur in-
tention de regrouper toutes les têtes
de lignes place Pury et d'éviter les
transbordements en créant deux
grandes lignes transversales Peseux -
Marin et Serrières - Hauterive; des
nouveautés qui devraient être prêtes
pour l'introduction du prochain ho-
raire, au printemps 91.

La «position très claire» prise à
l'issue de l'étude de faisabilité réjouit
donc la compagnie pour laquelle
«aucun déplacement des lignes hors
de la rue du Seyon» n'est envisagé, y
souligne-t-on pour mettre fin aux ru-
meurs qui circulent en ville à ce pro-
pos, et qui parlent notamment de la
mise sur pied d'un service de mini-bus
entre lo place Pury ef le carrefour de
l'Ecluse, d'où partirait la ligne de Pe-
seux.

OF. T.-D.

Les trolleys resteront
/  \

Aujourd'hui, les bureaux de
l'agence générale de la

/bernoise
m assurance
à Neuchâtel sont fermés pour
cause de SORTIE ANNUELLE

Les attestations véhicules à
moteur sont délivrées à la Mobi-
lière Suisse, rue de la Treille 9 à
Neuchâtel. Nous remercions cet-
te dernière pour son aimable col-
laboration et chacun pour sa
compréhension.

L'agent général: André Merlotti
792255-76

fj p̂ ^ Un nouvel
^ espace privilégié

pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/25 6501

^H i Restaurant ^^^
lS$f âf ri Buffet du Tram
/ iWV^ COLOMBIER
1 Af/TWj  Fam. C. Guèlat . chef de cuisine I
mjîî* ml Tél. (038) 41 11 98

Demain:

RÉOUVERTURE
Filets d'ombles chevaliers I
Filets de perches frais
Chanterelles fraîches
Viandes américaines

792582-76 99.
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URGENT
Nous cherchons

AIDE-MENUISIER
Tél. 2431 31 788670-70

Récital d'orgue

G.-H. PANTILLON
Œuvres de Bach et Franck

Temple du bas Vendredi 20 h30
Entrée libre 774933-76

/ —^L'ÉTÉ DE TOUS LES

«̂ '̂ CE SOIR

Short = Entrée libre
sur présentation de cette annonce =
Entrée libre 775050-76

URGENT. Nous cherchons

ÉTUDIANT
en maths de l'université

disponible jusqu'à la rentrée
Tél. 243131 775054-76

URGENT! Nous cherchons

1 BIJOUTIER
et

1 SERTISSEUR
Très bon salaire pour
personnes capables.

Tél. 254*314. 792902 7e

URGENT! Nous cherchons

COUVREURS
ainsi que des

AIDES
Tél. 240 001. 792626 76

Il nous manque encore un/e

APPREIMTI/E
pâtissier-confiseur ou boulanger-pâtis-
sier.
Veuillez svp prendre contact à la Boulan-
gerie-confiserie G. Steiner, Monruz 19,
2000 Neuchâtel. Tél. 254631 792809-76
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NEUCHÂTEL FAUBOURG DU LAC 9 (038) 24 07 35

/ *T  En exclusivité
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Ph. + M. UDRIET NINA RICCI
Fbg de l'Hôpital 3 - © (038) 25 32 17 /- 
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«AU FRIAND»
Centre de santé

• Alimentation
saine

• Moulins
à céréales

• Cosmétiques
naturels
Tél. 25 43 52

Faubourg Hôpital 1
(sous les Arcades)

749706-88

v J

Pour toutes vos
opérations bancaires

*|* Société de
r̂& Banque Suisse

Une idée d'avance.

NEUCHÂTEL BOUDRY
8, fbg de l'Hôpital 8, av. du Collège
(face au port) Tél. (038) 42 24 77
Tél. (038) 22 41 11
Bureau de change PESEUX
2, rue Saint- Honoré 1, pi. de la Fontaine

Tél. (038) 31 77 33
749705-88

La Rotonde - Faubourg du Lac 14 - Neuchâtel

Entourée de verdure, de
massifs de fleurs et de jeux
pour les gosses, la terrasse
de la Rotonde, à Neuchâtel,
est située dans un cadre
idyllique à l'extrémité est
du Jardin anglais longeant
l'avenue du Premier-Mars.

Q

uatre parasols géants de cou-
leur orange abritent plus
d'une centaine de places sou-

vent occupées par des étudiants, les
grandes écoles étant à proximité. Lieu
de détente durant les beaux jours, la
terrasse de la Rotonde permet aussi de
se restaurer.
Six sortes de pizza sont proposées à
des prix raisonnables.
La carte « express » suggère : croque-
monsieur, hot-dog ou salade mêlée,
tandis que dans la partie « omnibus »
on trouve les lasagnes, le jambon cuit,
les calamars, le hamburger, l'escalope
de porc panée ou le steak Maître d'hô-
tel.
Une pause à la terrasse de la Rotonde
s'impose, ne serait-ce que pour admi-
rer le bâtiment datant de 1911./ M- DETENTE — La terrasse de la Rotonde dans son cadre de verdure. clg £-

Envoyez terrasse



Claudine et Claude Grosjean ont passé leurs vacances en Roumanie
Tro is semaines pour se rendre compte de la gravité de la situation

D

'. eux Boudrysans, Claudine et
Claude Grosjean ont profité de

t j leurs vacances pour amener tout
un matériel à Matrici, village roumain
parrainé par Boudry. En particulier,
provenant de la population du chef-
lieu, des jouets d'enfants, de la laine et
du matériel scolaire. Plus de nombreux
médicaments obtenus auprès de la
Croix-Rouge à Neuchâtel et huit lits de
l'hôpital psychiatrique cantonal de Fer-
reux.

En outre, à bord d'un petit camion
conduit pas son propriétaire qui l'a mis
gracieusement à disposition — la com-
mune a pris en charge les frais de
carburant — avaient été chargés une
palette de papier pour les écoles, of-
ferts par la commune de Saint-lmier qui
en avait beaucoup reçu d'une grande
entreprise, ainsi qu'un cabinet dentaire.

— L'appel que nous avions lancé à
ce sujet avait été entendu par un mé-
decin-dentiste de Tramelan partant en
retraite, souligne Claude Grosjean. //
nous l'a tout simplement donné. Seul
contretemps à notre arrivée à Matrici,
il n'était pas prévu d'endroit pour l'ins-
taller. Le dispensaire, d'ailleurs le seul
de la région, qui aurait souhaité se
l'approprier, se trouve dans un village
voisin, plus important. Ils devront main-
tenant essayer de s'entendre pour
trouver une solution. Ce qui est à crain-
dre, c'est que ce matériel reste entassé
dans un coin. Même si on nous a assurés
qu'un «spécialiste» allait venir le mon-
ter et le faire fonctionner.

Et la n est pas le seul problème a
résoudre. En février, lors de la pre-
mière expédition de la coordination
neuchâteloise — Claude Grosjean en
faisait déjà partie — la Roumanie
était apparue totalement ruinée, la po-
pulation manquant de tout, y compris
l'essentiel, vivant au ralenti, comme au
Moyen-Age. Or, six mois plus tard,
même après les élections «démocrati-
ques», rien n'a "crfcïrf^é.

— Dans la région que nous avons
visitée, le marasme est total. Sur le
plan économique, c'est même pire
qu'avant. Certains villages n'ont plus

UN VRAI DÉSASTRE — La Roumanie est à l'image de la seule route (si on
peut appeler ça ainsi!) menant à Matrici, village parrainé par Boudry: tout est
à reconstruire. E-

de pain, plus de sucre. La colère
gronde. Des voix s 'élèvent pour regret-
ter le passé «... du temps du Conduca-
tore, on avait peu, mais on avait!». Les
habitants reprochent au gouvernement
de vouloir diviser le pays en castes,
d'un côté les ouvriers, de l'autre les
intellectuels. On lui reproche aussi ou-
vertement l'intervention des soi-disant '
mineurs, car personne n'est dupe. Cha-
cun sait bien qu'il s'agissait en fait
d'anciens de la Securitate. Des rumeurs
circulent à ce sujet et on s'attend à des
troubles graves dans le courant de
septembre. Cela dit, les gens là-bas
nous accueillent les bras ouverts. Ils
n'ont rien, mais ils donnent tout.

La Roumanie doit donc être recons-
truite totalement. Mais pour y parvenir,
il faudra d'abord changer les mentali-

tés. Ce qui va prendre beaucoup de
temps. En attendant, il faut se deman-
der si l'aide, telle qu'elle a été prati-
quée jusqu'à maintenant, est encore
adéquate. Ces trois semaines passées
sur place autorisent Claude Grosjean à
répondre sans ambages: c'est non!

— Nous risquons d'en faire des as-
sistés. Chaque fois que nous nous arrê-
tions sur un bord de route, les habitants
tendaient facilement la main pour men-
dier, sachant que nous avions certaine-
ment quelque chose pour eux. Ce n'est
pas ça que nous devons faire. Il sera
plus efficace d'intervenir quand les
Roumains indiqueront eux-mêmes quels
sont précisément leurs besoins.

Mais seront-ils capables de le faire?
0 H. Vi

Le marasme totalNoces de diamant pour
Nelly et Werner Baumann
K3f ate anniversaire pas comme les
Q I autres pour Nelly et Werner Bau-
;1 mann qui célèbrent aujourd'hui à

Corcelles, leurs soixante ans de ma-
riage. C'est au Locle que le couple s'est
connu. N. Baumann, de son nom de
jeune fille Feurz, y est née et y a fait
toutes ses classes, puis un apprentis-
sage d'employée de bureau à l'entre-
prise Tissot où elle a œuvré quelques
années. Son futur mari, natif de La
Heutte, est venu très jeune travailler
dans la Mère commune, au départe-
ment cylindres de l'usine Dixi dont il est
devenu le directeur.

Très connu dans sa ville d'adoption,
W. Baumann s'est beaucoup investi
dans le sport. Comme athlète il était un
bon spécialiste du saut à la perche et
comme tireur, il décrocha de très nom-
breuses médailles. Membre du Club
alpin, il a aussi fait de longues randon-
nées en montagne, aimant profondé-
ment la nature. Il est en plus un adepte
du ski et surtout du tennis — il a
commencé à en faire à l'âge de 50 ans
-, participant à plusieurs tournois de
la Belle époque. Ses loisirs, il les a
également consacrés à la musique, fai-
sant partie de fanfares.

Aujourd'hui W. Baumann, qui adore
ses petits-enfants — leurs trois filles
leur ont donné huit petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants... et bientôt
trois! — s'occupe volontiers de son jar-
din .et de ses rosiers, autour de la
maison que lui et sa femme, passionnée
de mots croisés, habitent depuis 1960.
Agés tous deux de 84 ans, ils jouissent
d'une bonne santé et sont toujours aussi
alertes. La fête préparée pour leurs
noces de diamant n'en sera que plus
animée, /hvi

NOCES DE DIAMANT - Nelly et
Werner Baumann ont fait une longue
toute ensemble. M-

I INVALIDES DE SORTIE - Tradi-
tionnelle et empreinte d'une franche
camaraderie, la rencontre pique-ni-
que de l'Association suisse des invali-
des (ASI, section de Neuchâtel et envi-
rons), a eu lieu dimanche au stand de
tir de Corcelles. Sous un soleil radieux
et dans une ambiance du tonnerre, une
centaine de personnes y ont participé el
goûté la succulente soupe aux pois et le
jambon préparés par le trésorier Ernest
Rognon. Lequel, pour une fois, avait lais-
sé de côté ses comptes pour la toque de
cuistot. Animée à souhait par des airs
d'accordéon dispensés par Félix Pellet
et Mario Châtelain, cette journée a per-
mis des contacts fructueux et sympathi-
ques, /mb

Longue route
à deux

nmn

Programme de choix
samedi pour

la fête villageoise

C

'% haque année, à fin août, les habi-
I tants de Bevaix — les «Matous»
il — et leurs amis ont l'habitude de

se retrouver pour la traditionnelle fête
villageoise de la «Miaou». Elle aura
donc lieu samedi dès Sheures au Ver-
ger communal. Et une fois de plus, les
organisateurs ont concocté un pro-
gramme aussi copieux que varié.
Qu'on en juge!

Dès le matin et durant toute la jour-
née, chacun pourra faire ses emplettes
au marché et participer à divers jeux,
notamment à la pêche miraculeuse de
l'école enfantine, passer au troc de
jouets d'enfants ou s'amuser sur les car-
rousels et les auto-tamponneuses. Offi-
ciellement, les festivités débuteront à
Wh et la fanfare «L'Avenir» ouvrira
les feux. Ensuite, les encaveurs et le
comité d'organisation offriront le verre
de l'amitié tandis que l'accordéoniste
bevaisan Henri Brunner animera la
place de fête.

Après le repas de midi, petits et
grands pourront faire un tour en petit
train en profitant de toute une série de
prestations musicales: le groupe «Clins
d'oeil» à 14heures; la Société des
accordéonistes «L'Amitié» (lSh); «Ex-
cès» (lôh); «Dèche Connection»
(17h); la fanfare «L'Avenir» (18h45).
La musique laissera place à la soupe
aux pais qui sera offerte par les com-
merçants et le comité, puis dès 20 et
jusqu'à 2h du matin, le bal populaire
sera conduit par les cinq musiciens de
l'orchestre «Mark Leader 's».

Les nombreux visiteurs attendus au
Verger communal samedi — en cas de
mauvais temps, ce qui est peu proba-
ble, un repli est prévu à la grande
salle — pourront se ravitailler à la
cantine et au bar où sera servi un
breuvage bien bevaisan, le «pisse-ma-
tou...». De quoi mettre de l'ambiance à
cette fête à laquelle participent une
quinzaine de sociétés, avec la collabo-
ration des autorités, tant executives
que législatives, /st 

La Miaou
des Matous

DM53
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'I ne initiative populaire communale
|a été lancée par le Parti socia-

m liste. Selon la «Feuille officielle»,
elle demande «que la commune cons-
truise ou favorise la construction de
150 logements à loyer modéré sur le
territoire communal, jusqu'en 1995».
Le texte de l'initiative précise encore
que «dans le but de favoriser la cons-
truction de logements à loyer modéré,
la commune de Peseux mettra en ap-
plication les mesures prévues notam-
ment par la loi fédérale sur l'encoura-
gement à la construction de logements,
du 19 mars 1965, par la loi cantonale
sur l'aide au logement, du 17 décem-
bre 1985, et par la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire, du 24 juin
1986». Enfin, il est indiqué que «s! le
Conseil général adopte un contre-pro-
jet répondant aux voeux de l'initiative
dans une mesure suffisante, celle-ci sera
retirée au profit de nouvelles disposi-
tions». La récolte des signatures de
l'initiative, pour laquelle un comité com-
posé de Jean-Daniel Girod, Patricia
Soerensen, Catherine Auberson, Cécile
Chavaillaz, Jean-Michel Dagon, Benito
Luciani et Bertrand Nussbaumer a été
créé, a débuté vendredi. Les listes de-
vront être déposées au Conseil commu-
nal dans le délai de trois mois, soit
jusqu'au 1 9 novembre. JE-

Initiative
populaire

lancéeSuivez les fléchettes !
Pour figurer au uGuiness Book», deux jeunes Neuchâtelois vont tenter
de battre le record du monde de fléchettes. Trois jours de suspense...

^  ̂ ui 
dit 

mieux 
que 

1.000.001 de
ÇJ points aux fléchettes en 66 heu-
*** :; res, 5 minutes et 37 secondes,

actuel record du monde détenu depuis
février dernier par Valentîn Delafon-
taine et Manuel Médina? Et bien peut-
être Manuel Médina lui-même, ainsi
que son collègue Patrice Schwab. En

effet, les deux Neuchâtelois tenteront
dès demain matin de battre ce record.
Autant dire qu'à partir de 1 Oh et du-
rant tout le week-end, le premier
étage de l'hôtel de l'Areuse, siège de
l'exploit, sera en ébullition.

— Notre but, explique M. Médina,
est de faire un million et un point le plus

LANCEURS DE FLÉCHETTES - Valentin Delafontaine (à droite) et Manuel
Médina détiennent le record du monde aux fléchettes. swi- M-

vite possible. En février, nous avons
battu l 'ancien record de près de 15
heures; cette fois-ci notre objectif, nous
le fixons à 60 heures. On espère termi-
ner dimanche soir à lOh au plus tard.

Le principe du challenge est simple:
chaque joueur lance alternativement
trois fléchettes et les points obtenus
sont déduits des 1.000.001. Le score
maximum par lancer est de 180 points,
performance très difficile à réaliser. Le
centre «vaut» 50 et la partie doit
obligatoirement se terminer par un
«double». Les points seront comptés
par les membres du club de fléchettes
de Boudry, devant témoins et homme
de loi. Quant aux pauses, elles seront
peu nombreuses et fort brèves:

Normalement, relève M. Médina,
nous avons droit à un quart d'heure de
pause toutes les trois heures de jeu, les
repas devant être pris dans ces inter-
valles. Mais notre but est d'en faire le
moins possible afin d'atteindre les
points voulus au plus vite.

Côté préparation, rien de spécial au
programme.

— Au point de vue du moral, c'est
la pêche, avouent-ils. Physiquement, on
s'entraîne tous les jours à jouer un peu
plus que d'habitude; nous serons du
reste suivis durant toute la durée de
l'épreuve par trois samaritains. Nous
mangerons ce qu'on nous donnera,
mais nous tâcherons d'éviter la graisse;
d'ailleurs, nous n'avons pas encore de
diététicienne: avis aux amateurs!

Ce qu'ils espèrent? Réussir rapidem-
ment, bien sûr, mais également avoir un
nombreux public pour les soutenir tout
au long du week-end. Passez donc les
voir et les encourager!.

0 N. R

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, <£> 42 181 2. Renseignements:
Pin.
Médecins de service: La Béroche, Dr J.
Epiney, <p 55 2933, privé 552940; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
'2h au vendredi à 8h, ?J 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 031 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
tole du Littoral neuchâtelois, <f> 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <? 552953, de 13h à lôh.
Auvernier, bibliothèque publique: lôh
•18h.
•Ole, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
I9h.
°ôle, bibliothèque des jeunes (col-
lage) : 15h30 - 17h30.
"°udry, château: Musée de la vigne et
% vin, exposition sur le thème ((Histoires
dé pôts», 14h - 17h.
taudry, bibliothèque communale : lôh
•19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 18h30.

¦ NAGE POPULAIRE - Une nou-
velle édition de la course de natation
organisée par la section boudrysanne
de la Société de sauvetage, aura lieu
samedi. Le départ sera donné à Ro-
binson à 14h et l'arrivée sera jugée
1800mètres plus loin, à la plage de
Boudry. Cette course est ouverte à
tous, sans distinction et les inscriptions
seront prises sur place, dès 1 3h 30. En
cas de temps incertain, une décision
interviendra au dernier moment, /hvi



LE HOME MÉDICALISÉ DES CHARMETTES
cherche à repourvoir

pour le 1" septembre 1990 ou date à convenir

UN POSTE D'ANIMATEUR
OU ANIMATRICE
à temps partiel (60%)

Profil souhaité: - aptitudes relationnelles,
- connaissance en thérapie occupa-

tionnelle,
- goût et intérêt pour la gériatrie,
- disponibilité,
- initiative,
- créativité.

Renseignements complémentaires auprès du Home, tél.
(038) 30 11 44.
Adresser les off res manuscrites, copies de certi-
ficats et curriculum vitae à la direction du Home,
2006 Neuchâtel. 791686-21

I CENTRE EPLATURES ï
LA CHAUX-DE-FONDS

I  ̂ Surf ace commerciale I
I ̂ fl?S  ̂ en construction, I
IplP^ de 7000à 7900m? I

(aménageable au gré du preneur)

• à deux pas du centre Jumbo/Placette et
< des Meubles Segalo

I «en bordure immédiate d'une route à grand passage
sur l'axe La Chaux-de-Fonds/Le Locle

• parking et bus à disposition
• infrastructure d'un véritable centre commercial

et artisanal
• prix de vente dès Fr. 1450.— le m2 selon le degré

I d'équipement
• à ce jour 66% des surfaces vendues

H • mise à disposition automne 1990 792239.22
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A vendre ou à louer à Corcelles, situa-
tion tranquille, vue sur le lac et les Alpes

magnifique
villa familiale

de 300 m2 habitable, plus garage pour
trois voitures, grand jardin clôturé, prix
de vente ou de location à discuter.
Case postale 46. 2007 Neuchâtel.

791177-22

¦ Le truc du jour:
Pour vérifier qu'un tissu est en co-

ton garanti grand teint, glissez-le entre
deux morceaux de tissu blanc mouillé
et repassez. Si le tissu coloré déteint,
faites attention en le lavant, /ap
¦ A méditer:

Il y a deux sortes d'hommes politi-
ques: ceux qui usent de la langue
pour dissimuler leur pensée, et ceux
qui en usent pour dissimuler leur ab-
sence de pensée

Jean Greshoff

Problème No 880 - Horizontalement :
1. Plante qui fleurit surtout dans les
prés. 2. Qui ont l'aspect de l'ivoire.
Dans le nom d'une langue. 3. Mine.
Pronom. Mine. 4. Se dit d'une plante
couverte de poils. 5. Note. Femme poli-
tique israélienne. Copulative. 6. Petit
canal. Qui a son compte. 7. Les notes

" en représentent. Période de la vie. 8.
Copulative. Faits. 9. Registres d'études.
10. Têtes couronnées. Période de la
vie.
Verticalement: 1. Eléments de mosaï-
ques. Monsieur anglais. 2. Préfixe.
Manque de vitalité. 3. Interrogatif. Ri-
vière de la Guyane française. 4. Cité
antique. Les Enfers en étaient peuplés.
Article. 5. Sans réserve. Fait cesser. 6.
Groupé. Dieu qui était incarné dans un
taureau. 7. Préposition. Elevée. 8. Arti-
cle. Sert à préparer des lentilles. 9.
Regarder de haut en bas. Dans le nom
d'un canal. 10. Dont on a coupé les
parties supérieures.

Solution du No 883 - Horizontale-
. ment: 1. Sérénades.- 2. Sisal. Rose.- 3.

Te. Suée. Se.- 4. Agée. Sceau.- 5. Té-
nues. Nil.- 6. Crues. Mi.- 7. Aga. En-
trée.- 8. Ions. Cou.- 9. RN. Inertie.- 10.
Egalise. Os.

Verticalement: 1. Statuaire.- 2. Siège.
Gong.- 3. Es. Encan.- 4. Raseur. S!!. - 5.
Elu. Eue. Ni.- 6. Essences.- 7. Arec
Store.- 8. Do. En. Rut.- 9. Essaime.- 10.
Séculières.
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QUETAS __
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécia-
listes.

/ ^m jgîr~\ LE CHÂTEAU
^mm mmf 2034 PESEUX 787838-22
"̂ KPHUrfS^̂ - TÉL. (0381 31.18.00

Jllll i3vllll %
A VENDRE OU A LOUER
A MONTET-SUR-CUDREFIN
Situation privilégiée, vue pano-
ramique exceptionnelle

g villa J¦ de 5 Va pièces ¦
mitoyenne.
Vaste séjour avec cheminée,
salle à manger, cuisine parfai-
tement agencée, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, 3 chambres à
coucher, galerie, sous-sol ex-
cavé, terrain. 790443-22

Antonietti 

il
A vendre 0 l'ouest de Neuchâtel

terrain pour villa(s)
iii iii

iliiiii! , s=:
dans quartier résidentiel
, avec vue sur le lac. 792581-22

, „ , ™— „, mwmmm __

IIP VILLE DE NEUCHÂTEL

BASSIN DE NATATION
DE L'ÉCOLE

DU CRÊT-DU-CHÊNE
Le bassin sera fermé au public du vendre-
di 24 août à 18 heures, au lundi 27 août
1990, y compris.
Mardi 28 août :
réouverture selon horaire suivant:
Mardi de 17 h 30 à 20 h.
Vendredi de 18 h à 22 h.
Samedi de 16h15 à 19h.
Dimanche de 9 h à 12 h.

774968-20

A 2 heures

Ferme de Bresse
Grange et écurie typique à rénover avec
11.800 m2.
Fr. 62.500.- avec 10% ok.
Tél. (0033) 85 74 03 31. 792549-22

792545-22

A vendre à Bôle, dans un immeuble
résidentiel, situation calme, ensoleillée

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

80 m2, avec garage, balcon.
Fr. 220.000.-.
Renseignements :
tél. (039) 23 77 77. 792599-22

A vendre
Combe-Jeanneret «Le Locle»

terrain à bâtir
de 1300 m2 à Fr. 60.- le m2.
Ecrire sous chiffres 28-950*513
à Publicitas, Place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre au Landeron dans villa-
ge, en fin de construction, de con-
ception moderne, situation tran-
quille

villa mitoyenne neuve
chaleureuse, de belle qualité, avec
cave et garage souterrain.
Ecrire à Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 7914130-22

A vendre, proche de la gare de
Neuchâtel,

appartement de 4 pièces
avec cheminée, cuisine agencée,
salle de bains et cave, pour date à
convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 791178-22

A vendre, à 20 minutes à l'ouest de
Neuchâtel, situation exceptionnelle
avec vue sur le lac et les Alpes

superbe villa
individuelle

neuve, de 7 pièces, sur parcelle de
1400 m2 environ, garage pour 2 voi-
tures.
Case postale 46
7007 Npiir-hâtpl ™u,.n

HviLLE DE NEUCHATEL
La Chancellerie met au concours un poste de:

secrétaire
au bénéfice d'un CFC ou d'un diplôme d'école de
commerce, avec expérience du traitement de texte.
Outre les travaux de correspondance liés à l'autorité
communale, le(la) titulaire devra collaborer à l'orga-
nisation administrative de différentes journées de
manifestations et s'occuper de la bibliothèque du
Conseil.
Les personnes intéressées, ayant une parfaite maîtri-
se du français, sont invitées à présenter leurs offres
de service (lettre manuscrite, curriculum vitae, pho-
to, copies des diplômes et certificats) à l'adresse
suivante :
Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal
2000 NEUCHÂTEL
Les postes mis au concours dans l'administration
communale sont ouverts indifféremment aux fem-
mes et aux hommes. 792596-21

¦ ¦¦¦>&.¦¦¦¦ %
À VENDRE
À COLOMBIER S
dans un quartier résiden-
tiel, vue panoramique, si-
tuation exceptionnelle

S VILLA S
S DE 7 PIÈCES 8

avec magnifique parc arbo-
risé et terrain de 2000 m2.

790783-22

VALAIS, SECTEUR TOURISTIQUE,
PROXIMITÉ BAINS THERMAUX

A vendre, suite liquidation société im-
mobilière

STUDIO DE CACHET
AVEC CHEMINÉE FRANÇAISE

ET GRAND BALCON

Verdure, tranquillité. Proche domaine
skiable, nombreuses randonnées,
tennis, à 15 minutes sortie autoroute.
Prix: Fr. 125.000.-.
Pour traiter: dès 20%.
Tél. (027) 22 86 07, dès 9 h.
Repas et soir (027) 83 17 59.

792002-22

gEXWg^

J Fiduciaire ĵj|
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
A louer à BÔLE, pour le 30 septembre 1990,

VILLA FAMILIALE DE 4 PIÈCES
tout confort, dépendances, grand jardin avec pavillon, garage.
Pour tous renseignements s'adresser à la gérance:
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux, tél. 31 31 33.

I i g! i Membre de la Chambre fiduciaire 774961 22 J

Département des Travaux publics
SERVICE DES PONTS

ET CHAUSSÉES

FERMETURE DE CHAUSSÉE
Dans le cadre des travaux de réaménage-
ment de la route départementale RD 461
entre Villers-le-Lac (France) et Le Col-
des-Roches, la pose du revêtement bitu-
mineux nécessitera la fermeture de la
route cantonale J20 au droit de la douane
du Col-des-Roches

du 27 août 1990 à 8 h
au 31 août 1990 à 19 h

Le trafic sera dévié par Le Col-des-Ro-
ches, Les Brenets, Villers-le-Lac et vice-
versa.
Nous remercions par avance les usagers
de la route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal.
792246 -20
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A vendre à Dombresson

situation tranquille et ensoleillée
'"¦':: ES
j.. '

appartements
4 Va pièces et 5% pièces

dans petit immeuble résidentiel de 6 unités
balcon de 11 m2 - garage.

792580-22

::
; ;-: 0 38 24 25 26 .

A vendre à Delémont, dans zone en plein dévelop-
pement

SURFACES
COMMERCIALES

de 60 à 300 m2 modulables
selon vos besoins

pour bureaux, cabinets médicaux, magasins, fit-
ness, etc.
Accès facile aux voies de communication.

Pour renseignement et visite, téléphonez au
(066) 22 58 43. 79259s 22
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ls étaient partis treize, dimanche, de
grand matin pour aller traquer le
| brochet. Treize habiles pêcheurs de

la section du bas-lac de la Société
neuchâteloise des pêcheurs à la traîne.
Histoire de participer à leur tradition-
nel concours d'août. Ils ont tous derrière
eux un long passé de pêcheur. Dès qu'il
est prononcé, leur nom fait autorité
dans les ports du lac.

Et pourtant, de retour peu avant midi
au tout petit nouveau port des pê-
cheurs de Saint-Biaise, ils se sont comp-
tés: treize au départ... treize à l'arri-
vée I Et tous la mine déconfite.

Le classement a été fait tout de go et
la balance utilisée pour la pesée mise
au rancart. Ils étaient tous ex aequo.
Non pas en raison du calibre égal des
poissons mais parce que tous bredouil-
les...

Et ce fut franchement le mécontente-
ment dans la cohorte à l'heure des
retrouvailles alors qu'on accuse parfois
les pêcheurs amateurs d'être les pré-
dateurs des poissons nobles du lac.
Maurice Emery, leur président, expli-
que:

— Ce n'est assurément pas le chiffre
13 qui nous a porté la guigne; depuis
plusieurs années, le brochet est en forte
diminution bien que surpêché pendant
la période de reproduction.

Les pêcheurs amateurs devenus tris-
tes ont juré que treize bredouilles à la
fois, c'était trop. Et qu'on les entendrait
clamer leur qroqne. /cz

Brochet
échaudé

craint pêcheur
Le programme du Jazz estival 90 est explosif.

Premier rendez-vous, ce soir, avec le Harlem Sound

Q

uel bonheur! Le groupe d'ani-
mation composé de l'Associa-
tion de la vieille ville du Lan-

deron (AVVL), de la Société de déve-
loppement du Landeron (SDL) et du
Newcastle Jazz Band récidive. Il pré-
sente un Jazz estival 90 pas piqué des
vers. Cinq jeudis de suite, des forma-
tions toutes plus explosives les unes que
les autres, vont faire s'éclater les ama-
teurs de swing.

Dès ce soir, à 20h30, dans la cour
couverte du Château, le festival Jazz
estival 90 démarre. Sur scène, la forma-
tion bâloise Harlem Sound que certains
connaissent déjà puisqu'ils avaient parti-
cipé au 1 er Jazz estival du Landeron. Et
on sait avec quel succès! Il est difficile
d'oublier leur virtuosité, leur vitalité et
leur bonne humeur. Interprètes du jazz
traditionnel, ils passent aussi volontiers
par d'autres genres, tels le blues ou la
samba. Leurs arrangements et improvi-
sations sur des thèmes fort connus sont
remarquables. Ils se présenteront dans
la formation suivante: Urs Tschopp
(banjo, chant), Urs Granacher (clarinette,
sax-alto), Heini Dreher (contrebasse,
harmonica), Andy Lùscher (batterie).
Comme invités, le vibraphoniste Roger
Zimmermann qui tient le sax-alto ou la
flûte et Thomas Moeckel à la guitare, à
la trompette et au chant.

Des quatres autres formations atten-
dues les jeudis suivants, deux ont des
racines neuchâteloises: les Jumpin'Seven
(le 6 septembre) et le New Orléans AI!
Stars (le 20 septembre). Quant aux Pic-
cadilly Six (le 30 août) et au Claude

Luter, Jacky Milliet Quintet (le 1 3 sep-
tembre), leur notoriété parle d'elle-
même.

Tous les concerts débuteront à 20h30
dans la cour du Château du Landeron.
Les groupes seront présentés par le Lan-
deronnais François Jacot-Descombes qui
les connaît comme personne. Tables et
bancs seront disposés pour la plus
grande convenance des auditeurs qui
pourront consommer et manger sur le

pouce. Le groupe d'animation du Jazz
estival 90 propose un badge «5 con-
certs» au prix de 50 francs. Par concert,
le prix d'entrée est fixé à 12 francs
pour les adultes et . à 6 fr. pour les
enfants; hormis pour le concert excep-
tionnel du 13 septembre, celui avec
Claude Luter, où ils passeront respecti-
vement à 15 fr. et 6 francs.

0 Ce. J.

THE HARLEM SOUND — La formation bâloise aura vite fait de conquérir son
public pour le premier concert du Jazz estival 90, ce soir. w. Spichty

Le jazz des cinq jeudis

rciiroi

C

ontinuant la tradition, la Société
. de développement de Cornaux

3» invite la population-de Cornaux
et... pourquoi pas d'Hauterive, à un
concert vocal et musical en plein air, ce
soir, à 20h 15, dans le préau de
l'école, sous les platanes.

En effet, la «Chanson d'Hauterive»,
sous la direction de Pierre-Alain Ver-
mot, et la fanfare «L'Union de Cor-
naux», conduite par Donald Thomi,
s'appliqueront à faire de cette soirée
d'été une soirée musicale exception-
nelle. Chaque société musicale tentera,
par sa prestation, de réjouir son audi-
toire dans un esprit de convivialité et
de détente. Il s 'agira de passer un
agréable moment, une sorte de prolon-
gation des vacances et une occasion de
fraterniser. Cela sera d'autant plus fa-
cile et sympathique qu'à l'issue de la
manifestation, une verrée est prévue...
Alors, à ce soir, à Cornaux!

En cas de mauvais temps, la séré-
nade aura lieu au temple, / wm

ma
¦ UNE CLASSE, DEUX SALLES -
Pour la rentrée scolaire, les élèves
d'Enges ont eu la joie de découvrir
une nouvelle salle de classe, toute
pimpante, en plus de celle qu'ils occu-
paient jusqu'alors. Etablie dans les
anciens locaux de l'administration
communale, cette nouvelle salle per-
met ainsi d'alléger l'effectif trop im-
portant — plus de 20 élèves — d'une
classe accueillant les cinq degrés de
l'enseignement primaire.
Le réaménagement du collège a été
décidé en vue d'améliorer la qualité
de l'enseignement. Des heures de sou-
tien, prévues pour chaque niveau, ont
été accordées. Désormais, les élèves
de la commune ne seront ensemble
aue deux après-midis par semaine,
/fmo

¦ LA PLUS GROSSE - Et de deux
pour Luiggi di Marco qui a fait hier
soir, depuis le débarcadère du port,
la pêche miraculeuse d'une perche de
47cm et de 1 kg700. Serait-ce un
record. Le veinard venait de faire
récemment une autre prise de taille.
/*

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <$ 512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Sérénade
intercommunale

nnïïiwi

S es fanfarons de «La Persévé-
! rance» et les marins d'eau douce

• de la Société nautique participe-
ront activement à la Fête d'automne
qui se tiendra le 1er septembre, à
Hauterive. L'Association des sociétés lo-
cales de Cudrefin a d'ores et déjà
répondu favorablement à la sympathi-
que et amicale invitation du comité
d'organisation neuchâtelois. Les mate-
lots de la rive sud du lac — comment
pourrait-il en être autrement — rallie-
ront le port d'Hauterive en bateau.
Leur arrivée est prévue pour 9h 30.
Heure à laquelle sera servi le tradition-
nel verre de l'amitié.

La fanfare «La Persévérance» prê-
tera son concours au concert-apéritif,
prévu pour 10h 15 sur la place des
fêtes. L'après-midi, dès 15h l5, tout
comme la Société nautique d'ailleurs,
elle prendra part au grand cortège de
la Fête d'automne, point d'orgue de
toute la... «gouleyante» manifestation.

Il y a dix ans déjà, Cudrefin partici-
pait à la colorée Fête d'automne
d'Hauterive en qualité de commune in-
vitée. Elle y avait alors fait le déplace-
ment avec plusieurs sociétés locales, les
enfants des écoles et les aînés. A l'oc-
casion du marché, potiers, vignerons et
maraîchers présentaient à leurs vis-à-
vis les produits du Vully. Il n'est donc
pas du tout étonnant que, maintenant
encore, les gens du sud du lac se sen-
tent «presque» chez eux, à Hauterive.
/em

Traverser le lac
pour festoyer

¦/--• • ¦  / • -u ' ' i J r c c iLe plus jeune conseiller gênerai de la commune, Sven Engel,
fait le point après une demi-législature

E

~f n 1988, à l'âge de 20 ans, Sven
Engel était élu conseiller général
pour le groupe radical à Saint-

Biaise. Actuellement employé par l'Etat
de Neuchâtel comme informaticien de
gestion, S. Engel fait le point après
avoir accompli la moitié de sa législa-
ture.

Vous êtes le benjamin du législatif.
Votre âge est-il un avantage ou un
handicap?

— Beaucoup de gens ont apprécié
de voir un jeune se lancer dans la
politique. Je suis sans doute beaucoup
plus spontané et plus fougueux que les
autres conseillers. Comme j'ai 22 ans,
ma perception de l'avenir diffère de
celle des politiciens plus âgés, car toute
ma vie est encore devant moi. Ceci dit,
en politique, un homme mûr a plus
d'expérience et, par respect, je  n'ose
pas toujours m'opposer aux ténors du
Conseil. Les plus âgés parviennent aussi
à maîtriser ou à canaliser la fougue
des plus jeunes.

Pourquoi cet intérêt pour la politi-
que?

— J'ai la chance d'avoir des parents
avec qui j'ai eu la possibilité de parler
de tout. Très tôt, j'ai pris l'habitude de
confronter mes idées à celles des au-

SVEN ENGEL - «Je ne veux pas subir le système, mais y participer».
pr- *

très, de défendre mes opinions. Je suis
passé de la table familiale à celle du
Conseil général! En plus, je  me sens
concerné; je  ne veux pas subir le sys-
tème, mais y participer. Aujourd'hui, on
subit les décisions d'hier et on prend
celles de demain. J'ai envie de prendre
part aux choix de l'avenir et de pou-
voir ensuite expliquer pourquoi on a
agi comme ça et pas autrement.

Vos parents vous ont-ils poussé à
faire de la politique?

— Non, personne ne m'a influencé.
Mais j'ai baigné dans un climat politi-
que dès mon enfance, car de nombreux
hommes de ma famille ont joué un rôle
politique.

Avez-vous déjà éprouvé des dé-
ceptions?

— Oui, je  ressens un peu d'amertume
en constatant à quel point les politi-
ciens sont calculateurs. Je voyais
l'homme politique plus libre de son
électeur. Je sens parfois l'intérêt politi-
que primer sur l'intérêt de la commu-
nauté. Quand on gère une commune, il
faut quelquefois marcher sur les pieds
de certaines personnes. Même si ça ne
fait pas plaisir, il faut le faire pour le
bien de la majorité.

Et des joies?
— A mon élection! Cela m'a vrai-

ment touché de voir que les gens me
faisaient confiance.

Vous avez récemment pris la prési-

dence du groupe Action Roumanie.
Vous n'avez pas peur que les gens
soient lassés?

— Je vais essayer de les motiver
pour que l'on soutienne Nemoiu, le vil-
lage parrainé par Saint-Biaise. C'est
maintenant plus que jamais que les
Roumains ont besoin de nous. Pour moi,
il est intolérable de penser que des
Européens meurent de faim, tout près
de chez nous. Je crois que c 'est un défi
à relever et plus c'est difficile , plus c'est
beau! C'est aussi la liberté qui se
trouve en danger de mort et il ne faut
pas l'oublier.

Quelles sont vos autres préoccupa-
tions?

— Je souhaite un développement
aussi harmonieux que possible pour
mon village. J'espère qu'on va conti-
nuer à aller de l'avant. Un système qui
stagne est condamné. A Saint-Biaise, il
est primordial de préserver le centre
historique de la commune et je  crois
que c'est en bonne voie de réalisation.

Comment voyez-vous votre ave-
nir?

— Au niveau politique, je  ne me suis
fixé aucune limite restrictive. Cela dé-
pendra des électeurs et de la chance.
A côté de cela, j 'ai l'intention de voya-
ger un peu et de voir ce qui se fait
ailleurs. J'ai aussi décidé de m'amélio-
rer en allemand: je  veux pouvoir af-
fronter les politiciens alémaniques à
armes égales, si l'occasion se présente!

Comment préparez-vous vos séan-
ces de Conseil général?

— Je suis très attentif à la vie villa-
geoise et j'essaie de trouver des idées
nouvelles. Je lis beaucoup d'ouvrages
écrits par des gens qui ont pensé la
société, comme Sénèque. Je prends des
notes, j 'étudie les dossiers bien sûr, et je
tente d'intervenir régulièrement dans
les débats.

Que diriez-vous à un jeune qui
souhaiterait se lancer dans la politi-
que?

— Je lui dirais qu 'il n'y a pas de
pièges et qu'il faut prendre son cou-
rage à deux mains. Sans restrictions, je
lui conseillerais simplement d'y aller, de
s 'inscrire dans un parti et de foncer.
0 Propos recueillis par Pierrette Rey

La vie devant lui =. y- ¦ '. i.

SUD DU LAC

La commission culturelle
se fro tte les mains

m " es spectacles proposés par la com-
•'; mission culturelle d'Estavayer-le-
11 Lac ont la cote. En moins d'un mois,

plus de 3400 places ont été vendues.
Ce qui représente la coquette et bien-
venue somme de 100.000 francs.
D'ores et déjà, le président Gérard
Duriaux informe qu'il ne reste plus au-
cune place pour le spectacle du Caba-
ret Chaud 7(15 septembre) et celui de
François Silvant (6 avril 1 991 ). Il en va
de même pour les soirées théâtrales
proposant Un Diable rouge dans le
bénitier ( 1 2 décembre), N'écoutez pas
Mesdames ( 13 janvier) et Monsieur
Amédée ( 19 février).

— La location a été prise d'assaut.
C'est de la folie, relève le président G.
Duriaux dans un communiqué de
presse. «Mais que c'est agréable pour
les responsables de la commission cultu-
relle de voir que cinq spectacles sont
déjà complets avant le départ de la
saison. Malheureusement, la salle de la
Prillaz est beaucoup trop petite pour
accueillir tout le monde».

Signalons d'autre part que la loca-
tion des autres spectacles marche bien.
Pour la soirée du 18 octobre, par
exemple, qui propose les Ballets d'Uk-
raine, il reste cependant encore quel-
ques places. Invité au Festival folklori-
que international de Fribourg, le Son-
gkhla Folk Croup (Thaïlande) se pro-
duira ce soir dans les jardins de l'hôtel
du Port, à Estavayer-le-Lac. /gf

Plus une place

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <P 71 3200.
Ambulance: cfi 71 25 25.
Aide familiale : <p~ 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: <f> 731476.
Bus PassePartout: réservations cf
342757.
Office du tourisme: cp 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: CÇ> 117.
Ambulance et urgences : fy 117.
Garde-port: £> 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: <p 111.
Service du feu: 0 117 ou 751221.
Office du tourisme: <p 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 18h.
Galerie du Château: Pietro Sarto (pein-
tre), de 14h à 18h.

AGENDA
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A vendre au Locle

petit immeuble
de 2 appartements en duplex,
rénovation à terminer.
Ecrire sous chiffres 28-950'509
à Publicitas, Place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

792544-22

^ BBMBEBBlBHlH9BHiMB9MBiHHHV B̂~BHMMIa>

HPH 
fl &T^f̂ J I f  I H i"™ 

Cernier - Le Landeron - Cortaillod
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A vendre au Landeron dans quartier
tranquille proche du centre et de la
gare, libre tout de suite ou à convenir

VILLA MITOYENNE
de 6 pièces, deux salles d'eau + W.-
C. séparés, garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 792527 22

r \Vinelz/Cerlier

villas jumelées
de 5y2 pièces

dans lesquelles on se sent à l'aise,
- construction spacieuse,
- garage double,
- terrasse couverte,
- situation tranquille et ensoleillée,
- date d'entrée : été/automne

1990.
Laissez-vous convaincre !

Renseignements et visite :

^̂ ^̂  ̂
792558-22

Bernhard * Rénal Sdrwab
Rathausgasse 23 3280 Murten

VBHH « 037/714777 —4

A vendre
à la Béroche

TERRAIN
agricole.
Surface 5791 m2.
Au plus offrant.
<p (038) 24 53 67,
le soir. 792024-22

¦wry Suite des

J\j- annonces classées
* en page 22

Directement du
constructeur
BOUDRY

superbe villa
jumelle
Surface habitable 170 m1,
+ sous-sol complet. Aide
fédérale possible.
Faire offres sous
chiffres 22-2359.
L'EXPRESS,
case postale.
2001 Neuchâtel.

792162-22

A vendre

TERRAIN
920 m2, équipé,
vue, hauts de
Boudry. ¦

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-2350. 791810-22

ANZÈRE (VALAIS)
À VENDRE

• 31/2 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 vendre à La Béroche. face au lac

I APPARTEMENTS NEUFS l
4% pièces, finitions grand luxe.

VENTE PAR MOIS

| dès Fr, 1923.- |
INTÉRÊTS ET AMORTISSEMENT

COMPRIS.
Visites, renseignements, documenta-
tion:
tél. (038) 55 12 04, (077) 37 38 01.

\ 792623-22 /̂
Le Landeron

très bel appartement de 4V4 pièces, I
cheminée, 2 salles d'eau,

balcon, parc et garage

Fr. 390000.-

Saint-Biaise

originale villa de 6 pièces, jumelée, I
3 salles d'eau, garage double,

vue sur le lac, centré

Fr. 710000.-

Montmollin

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

dès Fr. 665000.-

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

dès Fr. 570000.-

H
792583-22 I

fil I
Régie Turin SA

transactions Immobilières
Sarnt-Honorè 3.2001 Neuchâtel, Tél. 038 / 25 75 77

PfrdB¦̂ — îx m̂ m̂wmmm m̂im

A vendre à Cernier situation dominante
et tranquille dans immeuble de finitions
soignées

SUPERBE
APPARTEMENT NEUF

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

Tél. (038) 24 77 40. 792530-22

A vendre à Neuchâtel direction ouest, à
cinq minutes de l'arrêt du bus dans situa-
tion très tranquille

APPARTEMENT
DES PIÈCES

avec jardin et garage. Entrée à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 792529-22

PROVENCE
À VENDRE

BASTIDES PROVENÇALES
Domaine privé

Piscine - Tennis - Practice golf
Dépaysement total

à 3 h de Genève
SEI - 6, rue Ancien-Port - 1201 Genève

Tél. (022) 738 22 22 792410-22

À VENDRE
sur la rive sud du lac
de Neuchâtel

appartements et
maisons
de vacances

à Gletterens et Portalban.
Proximité lac, port et centre village.
Situation calme, balcon ou terras-
se. Prix intéressant.

Pour renseignements
et visites :
GIBOSA
à Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 63 21 12. 79253-1 22
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A vendre au Landeron

VILLA MITOYENNE
NEUVE DE 5'A PIECES

Situation calme et ensoleillée.
Garage, place de parc, cheminée,
terrasse loggia + pergola.

SNGQ Prix: Fr 680'000.-J'̂ *" 792253-22

{jS|j| F. T H O R E N S. SA I
= B== CONTOIXXXS JDXJDIQGES ET XMMOBOJEStS I
= = 2072SAINT-BLAEE-TÊ1-(038) 3327 57 I
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A vendre à Chézard,
direction les Vieux-Prés

villas mitoyennes
chaleureuses et soignées,
sous-sol excavé et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 79,180-22

I A vendre à Chez-le-Bart

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS
DE 4 1/2 PIÈCES

125 m2 avec panorama exceptionnel
I Notre système de financement exclu- I
I sif: dès l hr. ibzj .- par mois i avec I
I Fr. 106.UUU.- tonds propres ou I

Fr. 2209.- avec Fr. 54.000.-.
I Inclus garage et parc. 791328-22 I

¦fe u, , ilÉBmËmm â̂ Ëfl

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
de 4 appartements de 514 pièces avec
cheminée de salon + poutres appa-
rentes, 2 grands garages, cave, coin
jardin.
Ecrire sous chiff res 28-950512 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 792543-22

A vendre à Hauterive, situation exception-
nelle, vue panoramique sur le lac et les
Alpes

appartement
de haut standing

de 3% pièces, 110 m2 environ, terrasse et 2
places de parc dans le garage souterrain.

Case postale 46, 2007 Neuchâtel.
791179-22

I VILLARS-BURQUIN I
Situation dominante

Villa neuve
de 5Y2 pièces

chauffage électrique,
surface totale de 1078 m2.

Prix de vente :
Fr. 675.000.-

S'adresser à :
Banque PIGUET & CIE
Service immobilier,
rue de la Plai ne 14,
1400 Yverdon-les-Bains.
Tél. (024) 231261 ,
int . 266 et 267 . 788808-22

A vendre
aux

PONTS-DE-MARTEL
VA et VA pièces

5)4 duplex
selon modèle

3 salles d'eau, cheminée de salon.

FINITIONS
AU GRÉ DU PRENEUR.

Fonds propres
de Fr. 24.000.- à Fr. 54.000.-

Loyers de Fr. 660.- à Fr. 1650.-
y compris garage et place de parc.

'."̂ Mni ne HE ra
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Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

91825 22 024 59 20 21

A vendre à Gorgier

I TERRASSES I
Panorama lacustre
et tranquillité garantis.
Dès Fr. 670.000.- inclus
2 garages et 1 place de parc.

791327-22 I
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Championnats du monde
francophone l'an prochain

fl 
e club de scrabble Areuse-Fleurier,
I présidé par Patrice Jeanneret,
J s'apprête à recevoir du 6 au 10

août 1991 les 20mes championnats du
monde francophone, à la patinoire de
Belle-Roche. La date fatidique d'ouver-
ture de ces compétitions, dans lesquels
plusieurs Vallonniers se distinguent au
plan suisse, approche à grand pas.
Dans cette éventualité, les organisa-
teurs de cette manifestation ont prévu
de présenter leur sport — car le scrab-
ble en est un — au 15me comptoir du
Val-de-Travers, prévu du 31 août au 9
septembre prochains. Chacun pourra se
familiariser avec un sport qui se prati-
que dans un silence de cathédrale et
avec l'appui de l'informatique.

L'année prochaine, le village de
Fleurier sera l'un des centres du monde
francophone. Des concurrents en prove-
nance notamment de France, de Belgi-
que, du Québec, du Zaïre, sans comp-
ter les Suisses, se mesureront à coups
de mots et de points. Parallèlement
aux compétitions, diverses manifesta-
tions seront organisées dans le but de
faire découvrir la région à ses hôtes.
Côté infrastructure hôtelière, les orga-
nisateurs des championnats ont pris
langue avec Antoine Grandjean, secré-
taire de l'Association région Val-de-
Travers, qui s'est approché de la ré-
gion de Sainte-Croix, vu l'exiguïté
toute relative du district. Donc, tous les
adeptes du scrabble en salon peuvent
venir au comptoir pour y découvrir que
leur jeu favori peut aussi être un sport.

/phc
% Patronage «L'Express»

Le scrabble
au comptoir

Reprise en fanfare
au tribunal de police

A

udience mammouth pour la re-
prise, hier à Môtiers, du tribunal

:, de police du Val-de-Travers. Au
rythme régulier d'un prévenu par quart
d'heure, les affaires se sont succédé
toute la journée. C'est sans conteste la
première qui a retenu l'attention. A. S.,
en effet a vendu un immeuble à Buttes
à deux promoteurs immobiliers de la
région, pour un montant de 960.000
francs. Le hic, c'est que l'immeuble en
question présentait une installation
électrique susceptible, selon les termes
du président, de mettre en danger la
vie d'autrui. Ignorant les lettres commi-
tatoires de l'ENSA, qui lui enjoignaient
d'entreprendre des réparations, A.S.
s'est de surcroît engagé auprès des
acquéreurs, au moment de la promesse
de vente du bâtiment, à produire les
baux de ses locataires. Hélas, ces der-
niers étant oraux — sauf un — , l'acte
de vente a dû être modifié au dernier
moment.

Il était donc reproché à A. S. d'avoir
présenté un état locatif de l'immeuble
non conforme à la réalité et de s'être
enrichi illégitimement du montant des
travaux d'électricité à entreprendre
dans le bâtiment, estimés par l'ENSA à
environ 3000 francs. Le problème
étant juridiquement complexe, le tribu-
nal rendra son jugement à quinzaine.

S.J., ressortissant polonais, ne parle
pas français. Prévenu de vol à l'éta-
lage, il a eu toutes les peines du monde
à s'expliquer devant le tribunal. Par le
truchement d'un interprète parlant un
anglais hésitant, le prévenu a obtenu
un renvoi de son affaire, le juge dési-
rant des compléments d'une enquête
rendue difficile par l'incommunicabilité
des personnes impliquées.

E. R., circulant au volant de sa voiture
à Buttes, est venue emboutir l'immeuble
de La Cloche le 28 mai. Elle présentait
un taux d'alcoolémie de 2,01 pour
mille. Le tribunal lui a infligé vingt jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 20Ùfr. d'amende et 440fr.
de

flfc$|bo«iJ
L après-midi s'est poursuivie avec de

menues affaires, traitant notamment de
vols et de diverses infractions à la loi
sur la circulation routière. (y Ph. C.

% Composition du tribunal de police:
Bernard Schneider, président; Anne-Lise
Bourquin, substitut au greffe.

Un prévenu
par quart
d'heure

Violent choc sur la Pénétrante, peu avant le carre four de La Presto
COLLISION FRONTALE - Hier vers
lôh 45, Jeanine Amiet, d'Areuse,
âgée de 72 ans, a été prise d'un
malaise sur la Pénétrante, entre Tra-
vers et Couvet, peu avant le carre-
four de La Presto. Sa voiture s 'est
alors déportée sur la gauche et est
violemment entrée en collision avec
une auto française circulant normale-
ment en sens inverse. La septuagé-
naire, grièvement blessée, a été
transportée à l'hôpital de Couvet,
puis au CHUV en hélicoptère. Les
deux occupants de l'autre voiture,
Pascal Demboviack, 29 ans, et sa
passagère Marylin Jeandel, 28 ans,
originaires de Haute-Savoie, légère-
ment atteints, ont pu renseigner la
police avant d'être transportés égale-
ment à l'hôpital du Val-de-Travers.
Les voitures sont démolies, /phc

p h c- B-

Malaise au volant

ïUlilmtmJ2Mm

M oujours très active, la société de
gymnastique de Saint-Sulpice or-
ganisera dimanche, de 91i à lôh,

une grande journée sportive et récréa-
tive sur le terrain aménagé au nord du
collège de la localité. Cette manifesta-
tion est ouverte à tous, jeunes ou moins
jeunes. D'entente avec son comité,
Valdo Balmas a préparé un pro-
gramme très attractif, composé de
jeux, d'une course, de sauts, d'un rallye
pédestre et d'autres réjouissances. A la
fin de la journée, un classement sera
établi, permettant d'organiser des fina-
les et de distribuer des prix.

Pour des raisons de calendrier, il n'a
pas été possible d'agender cette jour-
née avec la circulation des trains du
Voyages vapeur transjurassiens (WT),
comme le souhaitaient les organisa-
teurs. Ce n'est cependant, espérons-le,
que partie remise. Toutes les inscrip-
tions se feront sur place, dès 9h, et une
cantine permettra aux plus affamés et
assoiffés de satisfaire leurs envies. En
cas de mauvais temps enfin, tout le
monde se repliera sur la salle de gym-
nastique, yrj- JE-

¦ FÊTE DES HISTORIENS - Samedi
8 septembre, la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel
investira le village des Boyards pour
sa 116me fête d'été. Au programme
de cette journée, deux temps forts,
avec la remise du Prix Bachelin de
peinture 1990 et un exposé de Pierre
Gresser, maître de conférences à
l'Université de Besançon, sur les défri-
chements et la colonisation du Haut-
Jura au Moyen-Age. Jacques-André
Steudler diri gera une visite du village,
/cer

Sport
pour tous
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LE LOCLE— 

Hélène Rufener est entrée dans sa Wôrne année.
Une belle cérémonie pour un bel âge. Avec des vœux venus d'Amérique '

D
^fj e brefs discours, beaucoup de
j joie et de reconnaissance: c'était
g hier en fin de matinée jour de

fête pour le home médicalisé La Rési-
dence, au Locle. Même si le fait d'abri-
ter en ses murs une centenaire n'est pas
un événement nouveau pour cet éta-
blissement, porter le titre de doyenne
du canton méritait bien fleurs et vœux
des autorités cantonales et communa-
les. Hélène Rufener, en effet, a franchi
le cap des 105 ans révolus. Et à défaut
d'un pas alerte, c'est avec le sourire
qu'elle a accueilli ses invités pour une
cérémonie point trop protocolaire.

Née le 21 août 1885, c'est avec un

HELLENE RUFENER - La doyenne du canton est entrée dans sa lOôme année
Une cérémonie a eu lieu au home La Résidence. M

jour de retard qu'elle a participé à
cette réunion officielle marquant son
entrée dans sa 1 Oôme année. Philippe
Guntert, directeur de La Résidence, en-
touré de membres de la famille, a
souhaité à H. Rufener encore bien des
jours paisibles dans ce home. Elle qui
est à la fois la doyenne de l'institution,
du canton et peut-être bientôt de
Suisse. Substitut du préfet, Pierre Bauer
inaugurait l'une des facettes de sa nou-
velle fonction. Soulignant que ce bel
anniversaire était sans doute à mettre
au compte du climat sain de la région,
mais également de la santé, de la
force et du dynamisme de H. Rufener.

Tandis que Anne-Marie Genin,
deuxième secrétaire à la préfecture, lui
remettait une terrine de fleurs.

— Elles sont magnifiques, lança
d'une voix assurée la charmante vieille
dame.

Au nom des Brenets, dont elle est
originaire, Michel Rosselet, président
de commune, y alla d'un aimable com-
pliment. «Nous reviendrons l'année
prochaine.». Des fleurs toujours, remis
par Willy Pingeon, président du
Conseil de fondation de La Résidence,
qui mentionna la sérénité, la gentillesse
et le sourire de notre doyenne. Et enfin,
un bref message plein d'amour du fils
spirituel de H. Rufener, padre Carloni,
fidèle au rendez-vous bien qu'il habite
aux Etats-Unis. Et qui ajoutera qu'en
Amérique il n'avait jamais rencontré de
telles maisons accueillant les personnes
âgées. Un compliment que la direction
et le personnel ont reçu avec gratitude.

Absent pour la première fois de
cette réunion, Jean-Pierre Renk, préfet
des Montagnes à la retraite, avait livré
par écrit quelques réflexions.

Mais Hélène Rufener va bientôt con-
naître un autre honneur. En effet, de-
puis que l'Etat de Neuchâtel remet un
fauteuil aux centenaires, et ceci re-
monte à 1895, une seule personne, une
dame de Neuchâtel, avait atteint l'âge
plus que respectable de 105 ans et 30
jours. Dans un mois, la pensionnaire de
La Résidence prouvera que dans le
Haut, une bonne santé et un moral
intact valent bien que l'on y vive.

0 Ph. N.

Doyenne du canton
On a beaucoup parlé de la

construction de la halle polyva-
lente et de la patinoire couverte
des Ponts-de-Martel, réalisations
qui ont mis en évidence l'esprit
de dévouement et de solidarité de
toute la population du village.

En revanche, Il a peu été
question de la régénération du
terrain de football, de son éclai-
rage et de l'aménagement d'un
bâtiment abritant vestiaires, bu-
vette et dortoirs. Et pourtant, ces
travaux, qui ont duré trois ans,
sont le résultat du formidable en-
thousiasme des membres du foot-
ball-club local.

Depuis sa création en 1969, ce
club est mené de main de maître
par Michel Richard, qui sait moti-
ver ses hommes, leur faire parta-
ger sa passion, leur donner le
goût de s 'attaquer à des objectifs
ambitieux. Déjà 21 ans à la prési-
dence: c'est l'équivalent de 3 sep-
tennats bien remplis.

les membres du club, aidés par
quelques autres habitants de la
localité, ont manié la truelle, la
scie, le marteau et le pinceau
pour réduire le coût de la cons-
truction. Leur travail bénévole est
estimé à plus de 300.000 francs.
Il n 'y a pas que Ma rado na qui
joue de la maint

Même si le club marque peu de
buts cette saison, il aura atteint
son but. JEt avec panache, en
choisissant résolument l'attaque!

<y Rémy Cosandey

% Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
loclois».

I—7®~—"
Dévouement

Un ressortissant portugais poignarde sa femme à la rue du Temple
Mardi vers 17h, un ressortissant

portugais a asséné dix coups de cou-
teau à sa femme dans leur apparte-
ment dé la rue do Temple, à Fleurier,
à côté du garage Duthé. le couple/
en instance de: séparation, s'est vio-
lemment disputé, vraisemblablement
à propos d'un projet de voyage à
Lausanne, le mari est entré dans une
violente colère quand sa femme fui
eut refusé qu'il raccompagne dans
cette ville, la victime, atteinte notam-
ment au poumon, a pu se traîner jus-
qu'au garage Duthé et a été trans-
portée en ambulance à l'hôpîtai de
Couvet. Ses jours ne sont plus en dan-
ger. Quant à son mari, H a pris la fuite
et a pu être rattrapé le soir même

dans le canton de Fribourg. Transféré
à Neuchâtel, il a été placé à disposi-
tion des autorités judiciaires compé-
tentes et du suppléant extraordinaire
du juge d'instruction du canton.

— Je n 'ai rien vu, a affirmé Hier le
garagiste, un Fleurîsan de souche. Ma
secrétaire a fart fous les téléphones
nécessaires. Etant en grande conver-
sation avec deux clients* j'ai soudaine-
ment remarqué qu'une ambulance
avait stoppé devant mon commerce.
Comme je  suis très absorbé par: mon
travail, je  nrai pas de rapports parti-
culiers avec tes occupants de la mai-
son du drame, habitée principalement
par des étrangers.

Dans le quartier, personne n'a rien
vu ni entendu. Cependant, fe mari
s'est acharné sur son épouse, principa-
lement en la poignardant dans le dos.
Fort heureusement, les médecins ont
indiqué que les blessures contractées
ne provoqueraient pas de séquelles.
Le mari, fuyant à bord d'une voiture
prêtée à la victime, a admis les faits
une fois arrêté. Selon la police canto-
nale, il était calme au moment de sa
déposition.

L'arme, vraisemblablement un cou-
teau de cuisine, n'a pas été retrouvée,
le juge d'instruction poursuit son en-
quête.

0 Ph. c.

Dix coups de couteau

Môtiers, galerie du château: Oeuvres
de Madalena Rodriguez-Antoniotti (ar-
tiste corse) jusqu'au 23 août. Du mardi au
dimanche de lOh à 23h.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture: mardi, jeudi et sa-
medi après-midi de 14h à 17h.
Couvet, hôpital et maternité: <£5
632525.
Fleurier, home médicalisé : (p 61 1081.
Couvet, sage-femme: cfi 631727.
Aide familiale : (p 61 2895.

AGENDA



Inauguration d'un nouveau bâtiment à l 'Ecole d'ingénie urs du canton
de Neuchâtel (EICN-ETS). L 'étape suivante se pro file déjà à l 'horizon

U» atisfaction sans trémolos dans la
SE - voix: la partie officielle de l'inau-

§|guration du nouveau bâtiment de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel (EICN-ETS) s'est déroulée en
toute simplicité.

Le directeur, Samuel Jaccard, s'est
livré à un historique express. Il a rap-
pelé qu'un technicum a été crée au
Locle il y a un près de 90 ans et que
des diplômes de techniciens y ont été
délivrés depuis plus de 80 ans. Le
titre a été changé en celui d'ingénieur
il y a environ 25 ans et reconnu par la
Confédération.

La cantonalisation de l'école re-
monte à 20 ans. L'institution utilise
depuis des locaux dans ce bâtiment
construit à l'origine pour l'Ecole d'hor-
logerie. L'EICN-ETS porte ce nom de-
puis 10 ans. Il se pourrait qu'elle en
change sous peu. Dans ses murs depuis
que l'Etat a acquis le bâtiment, il y a
cinq ans, l'école louait 1750m2 d'ap-
point dans celui de l'Ecole technique
(ETLL). Or cette dernière, par son dé-
veloppement, avait un besoin de plus
en plus urgent de ces locaux.

Fin 1985, une nouvelle construction à
l'EICN a été envisagée. Elle est mainte-

SALLE D'ÉLECTRICITÉ - Une facture totale de 17 millions. ptr- &

nant concrétisée. Samuel Jaccard s'en
félicite:

— Les surfaces plus importantes exi-
gées par les nouvelles technologies
nous ont permis de justifier cette étape,
qui représente une augmentation de
20% des surfaces utiles et permet une
rationalisation judicieuse du fonctionne-
ment de notre école.

Et le directeur de remercier l'ingé-
nieur-civil Stamm et l'architecte René
Fassler, notamment, pour l'excellent
travail fourni. C'est en vers que René
Faessler a annoncé au conseiller d'Etat
Jean Cavadini la «divine surprise»: le
coût de la construction restera proba-
blement dix pour cent en deçà du
budget prévu.

Président du bureau de la commis-
sion de l'école, Jacques Rognon a
quant a lui parlé des défis de la pro-
fession. Après avoir été porté aux nues
durant la période de «rattrapage» de
l'après-guerre, l'ingénieur a subi le re-
tour de flamme des années septante et
quatre-vingt: les doutes relatifs à une
croissance illimitée débouchaient sur
une méfiance marquée envers les «te-
chnocrates». Pour autant que la sym-

UN ROBOT CONCEPTION MAISON - Les nouvelles technologies ont permis
de justifier cette nouvelle étape. ptr- S-

SAMUEL JACCARD — Le directeur s 'est livré à un historique express, p tr- s

L 'HORLOGE DE L 'ÉCOLE - La rigueur des cours n'exclut pas le sentiment du
beau. ptr- M-

biose entre éthique et technique se
réalise, l'ingénieur aura la tâche pas-
sionnante de résoudre les défis posés
par une planète peuplée par huit mil-
liards d'individus à l'aube de l'an
2000:

— Il y aura du travail...
Du travail sans doute, mais des ingé-

nieurs... Comme l'a souligné le chef du
Département de l'instruction publique
Jean Cavadini, la Suisse devrait pou-
voir compter sur un nombre d'ingé-
nieurs deux fois plus important qu'ac-
tuellement. Au Japon, le système qui
voit les entreprises assurer la formation
des cadres fonctionne. Dès lors, le
conseiller d'Etat juge nécessaire le rap-
prochement entre l'EICN et l'industrie:

— L'école ne peut se suffire à elle-
même et l'industrie a tout à y gagner.

La place ménagée par le nouveau
bâtiment de l'EICN est-elle trop mesu-
rée? Jean Cavadini a voulu mettre le
holà à certaines spéculations: pas
question d'inaugurer un bâtiment en
évoquant déjà une nouvelle construction:

— Le dossier ne sera pas rouvert. Du
moins pas avant plusieurs mois*.

0 C. G.

Un pas de plus

Dans ses murs
Seul le personnel médical, a tous

les échelons, est dit-on à l'aise au
sein d'un hôpital. Pour le néophyte,
constitué par la quasi totalité de la
population, ce sentiment doit préva-
loir lorsqu'il se risque à franchir les
portes d'une école d'ingénieurs. Fût-
elle implantée au Locle. Le langage,
ici, de par sa nature, évoque des
colloques mystérieux, des apartés
silencieux qui n'en ont que plus de
poids. On se sent étranger dans ce
monde des technologies qui vont
forger l'avenir de notre économie. Et
pourtant, tout est si proche, si com-
mun. Si banal?

Directeur de l'établissement, Sa-
muel Jaccard se fit, hier, le guide
avisé d'un bateau flambant neuf,
tenant toutefois à préciser qu'il ne
s'agit en fait pas d'un agrandisse-
ment de l'école, même si les surfaces
utiles ont augmenté de 20 pour cent.
Mais bien d'une réactualisation de
PEICN-ETS. Avec d'une part l'aban-
don de locaux situés dans le bâti-
ment occupé par l'Ecole technique.
D'autre part, une transformation de
ce qui existait déjà. La construction

en prolongement, enfin, d'une an-
nexe.

Dans un rapport daté du 26 août
87, le Conseil d'Etat sollicitait du
Grand Conseil un crédit (appuyé en-
suite par le peuple) de 11,3 millions
pour la construction d'un bâtiment,
pour des transformations et pour
l'achat de divers équipements desti-
nés à l'Ecole d'ingénieurs. Aboutisse-
ment logique de la cantonalisation
admise en 1970 et de la décision
définitive d'implanter la division su-
périeure de cet établissement dans la
Mère-commune. La part de la Confé-
dération étant budgétée à quelque
six millions, la facture totale tourne
autour des 17 millions.

Locaux fonctionnels, structures mo-
dulables, développement réjouissant
des effectifs (334 étudiants en 86
contre 390 actuellement) : les élèves
ont été sollicités lors de leur dernière
semaine de vacances pour achever le
déménagement. Afin que les structu-
res nouvelles soient opérationnelles le
jour de la rentrée. Pari tenu.

O Ph. N.

Etablissements cantonaux,
mais reconnus p a r  l'Etat central
qui alloue des subventions, les
écoles d'ingénieurs sont, avec les
Ecoles polytechniques f édérales,
les porteuses de la relève dans
les prof essions techniques. Au
plus haut niveau.

Recherche et conception, pour
les ingénieurs sortant de l'EPFZ
ou de l'EPFL, exploitation ou réa-
lisation pour ceux qui quittent les
ETS: la mission recouvre un éven-
tail complet de f ormations dont
on dira qu'elles sont à la p o i n t e
du progrès. ^ Parce nue condam-
nées à l'être.

On ne peut sous-estimer la con-
currence actuelle. On ne peut pré-
dire non plus ta valeur d'un di*
plôme ou d'un titre dans cette
Europe en devenir. Mais il est des
p a r i s  qui ne sont qu'une p i e r r e
supplémentaire d'un édif ice p a -
tiemment construit.

Au-delà des modes et des sup-
positions, l'Ecole d'ingénieurs du
Locle entend proposer toujours
des candidats solides p o u r  tes
postes dés de l 'économie. Sa va-
leur, conf irmée, repose aujour-
d'hui sur un nouvel outil de tra-
vail. Ni luxe, ni f r a i s  inutiles.

<> Philippe Nydegger

. JJW J&h
Mission
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Le destin du lotissement de l'Orée dans la balance du législatif ce soir
f"

one de réserve ou zone résiden-
, tielle soumise à plan de quartier?

J Le destin du lotissement de l'Orée,
aux Geneveys-sur-Coffrane, passera
ce soir dans la balance du Conseil
général.

L'idée de dézoner le quartier de
l'Orée, actuellement en zone de ré-
serve, fait son chemin depuis quatre
ou cinq ans. A la suite des demandes
réitérées des privés qui en possèdent
les parcelles, le Conseil général a
préavisé favorablement la demande
préalable de dézonage, en 1985, et
le Conseil communal a entrepris les
démarches subséquentes auprès de
l'Aménagement du territoire. Parmi el-
les, il a été demandé aux propriétai-
res de faire établir un plan directeur,
un plan d'alignement, un plan et un
règlement de quartier respectant la
nouvelle loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire, base sur laquelle le
chef du Département de l'agriculture
a autorisé cette procédure de dézo-
nage.

La suite des opérations dépend du
législatif des Geneveys-sur-Coffrane
et, en premier lieu de la réponse qu'il
fera ce soir à la demande de modifi-
cation du plan et du règlement
d'aménagement communal. Avec en
ligne de mire, le développement du
village et, dans la balance de la déci-
sion, les travaux que la commune de-
vra prendre à sa charge en cas d'ac-
ceptation du projet: transformation
du carrefour du Vanel, réfection du
chemin de l'Orée, construction d'un
nouveau canal d'égout jusqu'à l'hôtel
des Communes et un éventuel trottoir

route du Mont-Racine. Au bas mot,
une dépense estimée à plus d'un mil-
lion de francs.

Autre volet de cette décision, le rat-
tachement à la zone d'ancienne locali-
té de quelque 2400m2 d'une par-
celle à cheval sur le lotissement de
l'Orée.

Réserve ou construction? Si la ré-
ponse de ce soir est favorable au
dézonage il restera encore du pain
sur la planche. A commencer par la
soumission au Conseil général du plan
de quartier élaboré.

0 Mi. M.

Dezonage sous reserve
¦ LE PIEUME BAR A TOURNOYÉ
- Le temps estival, l'attrait du jeu,

le cadre agréable et sylvestre de la
place du stand de Savagnier ont atti-
ré nombre de spectateurs, dimanche
dernier, au tournoi à six de l'amicale
sportive du «Pieume Bar». Neuf équi-
pes masculines et deux équipes fémi-
nines y ont pris part. Le concours «Tirs
au but» a vu la victoire de R. Gau-
diat. /mw

0 Classement: équipes masculines - 1.
Six-Bars; 2. Electracmat ; 3. SFG Gym; 4.
HC Savagnier; 5. MS; 6. Café de la Poste;
7. Charp-maç-peint ; 8. Giauque; 9. P'tits
bouts de bois. Equipes féminines - 1.
Sditroumpfettes; 2. Footoidmoa.

| LE COLLÈGE GONFLÉ - Douze
enfants ont commencé, lundi, l'appren-
tissage de la vie scolaire: une belle
volée pour Mlle Schindelholz, respon-
sable de la première année. La classe
de deuxième et troisième années,
dont l'institutrice est Mlle Pellaton,
compte quinze élèves, celle de qua-
trième et cinquième, sous la houlette
de M. Spohn, en affiche dix-sept. Le
collège de Savagnier compte donc
quarante-quatre écoliers, soit une
augmentation de quatre par rapport
a août 1989. /mw

Le plan, la route
et l'ampoule

S ajoutant au plat de résistance du
lotissement de l'Orée, trois demandes
de crédit seront soumises ce soir au
législatif.

L'une d'elle, d'un montant de
31.000 fr., concerne justement
l'adaptation du plan et du règlement
d'aménagement communal à la LCAT
(Loi cantonale sur l'aménagement du
territoire), adaptation dont le dernier
délai d'exécution a été fixé à 1992.
Une partie de ce travail — alourdi
encore par les exigences de dernière
minute du Département de l'agricul-
ture (janvier 90) — a déjà été réali-
sée par les commissions d'urbanisme
et des règlements. Le reste, objet de
la demande de crédit, a été confié à
un bureau d'urbanisme.

Plus importante financièrement —
190.000 fr., dont à déduire la sub-
vention cantonale — la seconde

porte sur la réfection de la route des
Sottards, que gel et dégel de l'hiver
dernier ont transformée en collection
de nids de poule. Une réfection pour
laquelle la commune de Coffrane,
concernée par un tronçon de cette
route, a obtenu en juin dernier un
crédit de son législatif.

Les conseillers généraux seront en-
fin appelés à faire toute la lumière
sur les ampoules défectueuses dans
les classes du centre scolaire, en se
prononçant sur les 33.000 fr. que
coûterait la mise en place de nou-
veaux luminaires porteurs d'une pro-
messe d'économie d'énergie de l'or-
dre de 64 pour cent.

Et c'est sans doute avec le sourire
qu'ils débattront aussi de la motion
du parti socialiste relative à la parti-
cipation communale aux frais dentai-
res scolaires, /mim

DIS TRIC T DE LA CHAUX- DE-FONDS 

Un train d'antan pour annoncer les festivités marquant le LOOme anniversaire
des Chemins de fer des Montagnes neuchâteloises

Li 
es vacnes en sonr restées oaoa: un
I train à vapeur s'époumonnait hier
jl sur la verdoyante ligne La Chaux-

de-Fonds - La Sagne! Il s'agissait d'une
sorte de répétition générale. Dès le 1 er
septembre en effet, ce spectacle devien-
dra courant. Le 10Ome anniversaire des
Chemins de fer des Montagnes neuchâ-
teloises (CMN) sera ponctué d'une série
de courses et d'offres tout à fait spécia-
les. Demandez le programme!

Le samedi 1er septembre, la partie
officielle réunira près de 160 person-
nalités, dont le conseiller fédéral René
Felber. Du Locle aux Brenets, de La
Chaux-de-Fonds aux Ponts-de-Martel,
en passant par La Sagne, les composi-
tions CMN et le train commémoratif à
vapeur les conduiront au centre du Bu-
gnon, pour un repas de fête.

Le public n'aura pas droit qu'aux
miettes. Un train à vapeur circulera
durant les week-ends, du 1 er au 23
septembre, sur la ligne La Chaux-de-
Fonds - Les Ponts-de-Martel. Du 29
septembre au 14 octobre, toujours du-
rant les week-ends, il sillonnera la ligne
Le Locle - Les Brenets. A chaque course,
126 voyageurs pourront prendre
place dans les trois voitures du convoi
emmené par la locomotive G 3/3 no 6.
Un modèle à surchauffe analogue aux
engins utilisés sur les lignes précitées,
entre 1904 et 1950.

Ce train appartient au Chemin de fer
touristique et Musée du Blonay-
Chamby, qui met également à disposi-
tion son personnel spécialisé. C'est qu'il
faut être à son affaire avec une loco-
motive pareille! Hier, chargée de 200
kilos de briquettes dans la chaudière,
elle a bravement monté la pente du
Reymond (40 pour mille). Dans le tun-
nel, chaque passager s'est aperçu que
l'engin faisait véritablement des étincel-
les! Foulard rouge autour du cou et
appareil-photo en bandoulière, Sébas-
tien Jacobi a apprécié. Le secrétaire
de la direction du 1er arrondissement
des CFF a d'ailleurs retracé les plus
belles pages de l'histoire des CMN
dans une brochure richement illustrée,
qui sera en vente dans les gares.

Les Chemins de fer des Montagnes

proposent encore jusqu'à fin octobre des
cartes journalières. Délivrées dans les
gares et à l'office du tourisme, elles
donnent droit à la libre circulation sur les
lignes CMN, à une réduction sur le prix
des locations de vélos dans les gares,
sur le prix des courses en bateau aux
Brenets, sur l'entrée de certains musées
et sur le prix des consommations de
certains restaurants. Le 1er septembre,
ces cartes journalières permettront aussi
de circuler gratuitement sur la ligne CFF
La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

L'anniversaire des CMN est propice à
une opération de séduction. Le directeur
des transports régionaux neuchâtelois,

TRAIN À VAPEUR — Le public n'aura pas droit qu'aux miettes. cg S

Jean-Midiel Von Kaenel, l'a dit sans
ambages:

— Nous avons voulu que cette fête
soit l'occasion de présenter la région à
l'extérieur et qu'elle incite, à travers une
campagne de promotion musclée, de
nombreuses personnes à venir la décou-
vrir.

En plus des prospectus et annonces de
presse diffusés dans toute la Suisse, des
propositions de courses d'école ont été
envoyées dans 1500 établissements sco-
laires des cantons d'Argovie, Berne,
Neuchâtel et Valais.

0 C. G.
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Cent bougies a vapeur

Club neuchâtelois
pour bouviers

bernois
Il est bouvier, il est bernois (nul n'est

parfait), et, jusqu'en juin dernier, il était
franc tireur dans le canton: point de
société pour promouvoir sa sympathi-
que personnalité ou parfaire son édu-
cation. Mais la lacune est comblée: le
club neuchâtelois du bouvier bernois est
né, sur l'initiative d'Henri Frund, dans un
local du relais de La Vue-des-Alpes mis
gracieusement à disposition des fans
du bouvier par Eliane Devillaz.

D'ores et déjà doté d'un comité,
composé de M. Wildi, président, Mme
Fort, vice-présidente et Mlle Wildi, se-
crétaire, et d'un moniteur, M. Martinoli,
secondé par M. Gisler, le club dispo-
sera d'un terrain d'entraînement à La
Vue-des-Alpes, judicieusement disposé
entre le Haut et le Bas.

Alors, ne faites plus attendre votre
bouvier: donnez-lui carte blanche pour
une soirée à son club. Entre Bernois du
canton, /mim

Chaîne volée
et conducteur

trop léger
Toute chaîne qui trame n'est pas,

bonne à prendre. J.-M. D. qui a
dérobé une crémaillère lors de la
foire de Dombresson l'a appris à
ses dépens. N'ayant avoué son for-
fait Cju'à l'issue de moult versions ef
explications contradictoires, J.-M.
D. a expliqué à l'audience que ia
chaîne dérobée n'avait que peu de
valeur, qu'elle avait l'air de «fraP
nér là», et qu'il n'avait jamais rien
volé. Sur quoi le président fui a
rappelé que deux antécédents ;plus
ou moins similaires figuraient à son
casier judiciaire. Enchaînant que
toute nouvelle récidive aurait à sa
traîne une peine ferme, lé président
a condamné J.-M. D. à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans et à 94fr.50 de
frais. ;

Quant à R.N., c'est entre boire et
conduire qu'il a fait le mauvais
choix, faute de poids! Après avoir
perdu ia maîtrise de son véhicule,
qui a traversé la chaussée de
droite a gauche, heurté un muret et
terminé sa course à huit mètres en
contrebas, R.N. a été soumis à une
prise de sang qui a révélé un taux
de 0,87 pour mille. A l'audience, le
prévenu a expliqué qu'il se sentait
tout a fait apte à conduire.

— Siivous aviez pesé 100 kg au
lieu de 70kg, vous n'auriez vrai-
semblablement pas dépassé le
taux fatidique, a commenté le pré-
sident*

Tenant compte d'une ivresse lé-
gère, des bons renseignements et
de l'absence d'antécédents, le pré-
sident a "renoncé à prononcer une
peine d'emprisonnement et a con-
damné R.N. à une amende de
1.200 fr. qui pourra être radiée dv
casier judiciaire après un délai
d'épreuves de deux ans. R.N. devra
également s'acquitter des 3 89fr.50
de frais de justice.
- ¦¦ Prévention de faux témoignage
enfin, pour R.D., auquel il est repro*
ché d'avoir fait intentionnellement
une fausse déposition alors< qu'il
était entendu comme témoin asser-
menté dans le cadre d'un procès en
modification de jugement de di-
vorce. R.D. qui comparaissait mardi
à l'audience préliminaire du tribu-
nal correctionnel, a contesté les
faits. Le président a procédé du;
tirage au sort des jurés, l'audience
du jugement sera fixée ultérieure-;
ment, /pf

# Lo tribunal de police du Val-de-
Ruz était placé sous la présidence de
Daniel Jeanneret, assisté de Patrice
Phillot, substitut au greffe.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au £3 242424.
Soins à domicile: s'' 531531 entre 11
et 12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Parents-informations: <p 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 1 8h.
Château et musée de Valangin : tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition «Tout feu tout flammes, incen-
dies d'hier et de toujours».

AGENDA

la décision
prend effet ce matin

A moins que le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds ne revienne
av dernier moment sur sa décision,
le capitaine Gilbert Sonderegger
n'est plus, depuis ce matin à 8h, le
commandant de la police locale de
la Métropole horlogere. Le Conseil
communal a pris sa décision hier
matin et l'a signifiée au capitaine
Sonderegger hier en début
d'après-midi.

Gilbert Sonderegger explique
avoir été placé par le président du
Conseil communal Charles Augsbur-
ger et le directeur de la police
Jean-Martin Monsch devant ie
choix suivants soit démissionner, ce
qui lut vaudrait un communiqué de
presse «favorable» du Conseil
communal, soit se faire destituer.

Le commandant de la police
avait toute la nuit pour prendre sa
décision, mais hier en fin de soirée
déjà, il déclarait refuser ce «chan-
tage»: «Je ne dorme pas ma dé-
mission», u reieve qu aucune piainre
n'a été déposée contre lui dans le
cadre de «l'affaire Lacoste» et
que l'enquête administrative que
l'exécutif avait accepté d'ouvrir
contre lui n'a même pas démarré.

Cette dernière circonstance scan-
dalise également l'avocat du poli-
cier, qui se déclare par ailleurs «si-
déré» qu'on l'ait appelé à 21 h 30
hier pour lui signifier qu'il pouvait
assister son client ce matin à 8 h,
lorsqu'on lui demandera de signer
une lettre rédigée par l'autorité
communale. Et le mandataire
d'ajouter que l'exécutif a agi
«dans un moment d'affollement».
Le capitaine Sonderegger estime,
lui, être victime d'une «cabale». Et
il ajoute qu'il ne se laissera pas
destituer sans autre:

— H y aura réaction, /jmp
- 

Le commandant
Sonderegger

mis a
la porte

& 1L'Express - Val-de-Ruz
; Case postale 22

: 2053 Cernier
Mireille Monnier ;; $ 038/531646



Un plan de quartier dans un village de 550 habitants : la propriété privée à des prix accessibles
El 

e plan de zones a été ratifié en
I août 1989 par la Direction canto-

Hjpjj nale des travaux publics. Lam-
boing, un petit village de 550 habi-
tants se révèle être ainsi un pionnier en
la matière sur le Plateau de Diesse. Le
plan prévoit des zones artisanales, ver-
tes, mixtes, ainsi que trois zones à pla-
nification obligatoire. Parmi elles, le
pojet dit «La Communence».

Gérard Racine, maire de Lamboing
et architecte, n'est pas étranger à ce
dynamisme et à cet esprit de moder-
nité. Il est vrai que le village, pas trop
éloigné des deux grands centres que
sont Bienne et Neuchâtel, voit sa popu-
lation augmenter de manière constante
(environ 500 habitants en 1989, 550
aujourd'hui). Cette croissance démo-
graphique est surtout due au fait que
les jeunes qui y sont nés désirent —
constat assez exceptionnel pour être
relevé — y rester, fonder une famille
et posséder éventuellement leur petit
coin de terre. Mais voilà! Si Lamboing
— pour un tiers agricole — possède
encore des terrains à bâtir, ils ne sont
que très rarement vendus. Et la de-
mande se fait de plus en plus pres-
sante.

Là encore, le village et son maire ont
fait oeuvre de pionniers. Comme le sti-
pule l'article 54 du règlement de cons-
truction, «La Communance vise avant
tout à assurer la densification de la
construction ainsi que sa bonne intégra-
tion dans un site en bordure de la zone
à bâtir». Cela signifie en d'autres ter-
mes que l'on a prévu d'utiliser de ma-
nière maximale les 10 000 m2

(7000 m2 appartenant à la commune
et 3000 relevant du privé) de terrain à

GÉRARD RACINE - Un maire dyna-
mique, ptr - M-

disposition. Tout à fait dans l'esprit du
temps, dans cette vision futuriste qui
exige des changements de mentalité et
pour laquelle les architectes se battent.
La rareté du terrain fait qu'il ne sera
plus possible à l'avenir de penser
« villa individuelle avec terrain autour»,
mais habitat regroupé. C'est donc avec
beaucoup de lucidité que le projet a
été mis sur pied. «La Communance »
permettra ainsi à quelque 20 à 25
familles d'accéder à la propriété pri-
vée. Elles auront le choix, selon l'endroit
et la parcelle choisie, entre un appar-
tement, une maison à deux, trois ou
quatre familles, ou une maison indivi-
duelle. En ce qui concerne l'aspect ex-
térieur du bâtiment, toute liberté. Hor-
mis le toit à deux pans réguliers qui est
imposé. Le projet prévoit également
des garages souterrains communs à
tout le quartier. L'abri communal (selon
le même article 54 qui prévoit que la
zone devra être affectée à l'habitation
et à des besoins publics) y trouvera
également sa place et servira par ail-
leurs de parking.

Une bonne moitié des terrains a déjà
été retenue; il est vrai qu'ils, jouissent
d'un magnifique dégagement sur les
champs environnants, et que leur prix
est évalué à 150 francs le mètre carré.
Lorsque l'on sait qu'il se vend à près de
700 francs à La Neuveville, on com-
prend la hâte des intéressés. La priori-
té est toutefois donnée aux habitants
de Lamboing et aux jeunes.

— « Notre but c'est avant tout d'of-
frir une bonne qualité de vie». Gérard
Racine souhaite que les gens, se sentant

LA MAQUETTE - Option: habitat groupé. ptr- jB

bien chez eux, désirent rester a Lam-
boing. Un petit village, tout empreint
de charme et de tranquillité où, aux

dires des habitants, il fait bon vivre.
. ; - .

0 A.E.D.

Lamboing : dans l'esprit du temps
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Vous pouvez obtenir:

• Carrelage
• Isolation
• Briques
• Tuiles
• Aménagements

extérieurs TMSW-M
UNE ADRESSE:

j Emmm
Ouvert le samedi matin de 8 h à 11 h

Tél. (038) 57 23 73

r.̂ iVuilliomenet s.n.
Electricité+Téléphone A+B

F.-C. -de-Marva l 4a
2008 Neuchâtel

Tél. 038/25 17 12

Magasin de vente :
Grand-Rue 4

2000 Neuchâtel
Tél. 038/2412 33

Succursale: rue Haute 12
2013 Colombier
Tél. 038/41 27 12

791714-80

Conseil immobilier
Gérance d'immeubles

Administration de co-propriété
Vente immobilière

ei |Qr| 
'"8682.80

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE
DES CÉDANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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Fabrication sur mesure de
fenêtres et portes d'entrée

• Bois
• Bois-métal
• PVC

781293-80
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Les travaux aux « Prés-de-la- Tour» interrompus. Le temps de corriger les plans et de préparer le projet numéro deux

LES uPRÉS-DE-LA-TOUR» — Le bâtiment projeté, à gauche, sera flanqué d'un petit frère. £

ES| 
immense grue rouge se balance
¦ au gré du vent. Les travaux aux
|!«Prés-de-ia-Tour» ont été inter-

rompus. Motif: les modifications impor-
tantes demandées par les clients po-
tentiels demandent une révision des
plans. Le chantier repartira dans un
mois environ. C'est également le temps
qu'il faudra pour obtenir le permis de
démolir la maison qui se trouve au nord
des fondations du premier projet, au
numéro 19 de la route de Neuchâtel.
Un projet numéro deux, harmonieuse-
ment intégré au premier, va en permet-
tre l'extension.

Les deux bâtiments auront à peu
près la même affectation. Ils sont desti-

nés à héberger un centre artisanal et
commercial et des bureaux. Dans le
premier (le plus grand) deux étages
(rez-de-chaussée et premier étage) de
1200 m2 de surface accueilleront cha-
cun des locaux qui seront vendus ou
loués en priorité à des artisans ou
commerçants neuvevillois. Dans le se-
cond immeuble, les surfaces n'attein-
dront que 200 m2 par étage. Les troi-
sièmes paliers sont pensés pour accueil-
lir des bureaux, des cabinets médicaux
et d'avocats. Ou alors en ce qui con-
cerne le projet No 1 et — c'est une
proposition nouvelle — des classes
spéciales. Marcel-Henri Leschot pense

à l'Ecole supérieure de commerce, une
voisine toujours en proie à une vérita-
ble «crise de locaux». Seul le grand
bâtiment sera chapeauté par un atti-
que. Au départ, il était prévu d'y amé-
nager sept appartements modulables.
Mais on s'est bien vite rendu compte
qu'ils atteindraient des prix exhorbi-
tants que la situation en bordure de la
route cantonale (7000 voitures par
jour), à proximité des voies CFF (200
trains par jour) et de la N5 (7000
voitures par jour) ne justifierait pas. La
surface sera donc divisée en 16 petits
appartements vendus ou loués à l'in-
dustrie pour y accueillir des spécialistes

DÉSERT — Le chantier est interrompu durant un mois. ptr- B-

de passage, servir de pied-à-terre au
tourisme, ou être loués par des étu-
diants.

Malgré le prix élevé des surfaces
artisanales ou commerciales et sans
qu'ils aient fait de campagne publici-
taire, Promoconseils S.A. à Genève et
Marcel-Henri Leschot architecte installé
à La Neuveville, recueillent déjà les
demandes des intéressés. Pour les sur-
faces artisanales et commerciales il
faudra débourser en moyenne 3500
francs le m2 si on désire acheter et 280
francs par an si on ne fait que louer.
Les étages bureaux reviendront prati-
quement à 4000 francs le m2 lors de

l'achat et 320 francs le m2 par an en
location. Quant à l'attique, les chiffres
se monteront respectivement à 4200
francs et 335 francs par m2 et par an.

Actuellement, les fondations du bâti-
ment No 1 sont prêtes à recevoir le
radier (dalle flottante). Les travaux des
deux projets, interrompus afin de né-
gocier les contrats, devront se terminer
impérativement à fin octobre 1991.
Trente corps de métier s'y succéderont.
Coût global: 16,5 millions de francs
(14 et 2,5 millions. Le petit projet,
4000 m3, tiendrait dans une montgol-
fière).

0 A.E.D.

Un projet en deux étapes



Week-end musical à Lamboing. Festival et inauguration des nouveaux
uniformes de la fanfare locale

Ca  
journée de dimanche aura été

marquée d'une pierre blanche. La
fanfare L'Espérance inaugurait en

effet son nouvel uniforme. Le troisième
après ceux de 1928 et de 1963.
Etrenné pour la première fois, ce nou-
veau costume a donné lieu à des festi-
vités et à un petit incident.

Tout le monde l'attendait au stade
de Jorat pour la traditionnelle photo
de famille. Mais, le photographe pro-
fessionnel dépêché pour l'occasion s'est
trompé d'adresse. Ce sont les amateurs
qui ont alors pris la relève pour immor-
taliser l'événement. Et la journée a pu
se dérouler selon le programme: vin
d'honneur sur la place du village où se
trouvaient les fanfares invitées — de
Nods et Péry — ainsi que les déléga-
tions des autres formations du pied du
Chasserai.

Après ce verre de l'amitié, tout le
monde a été convié à se retrouver à la
salle des fêtes. Selon la tradition, c'est
sous la forme d'un cortège, mené par
des musiciens portant les trois costumes
des trois époques, que toutes les per-
sonnes présentes se sont rendues à la
salle. Dominique Sunier, président de la
société a remercié chaleureusement
toute la population du village pour sa
participation à l'achat des uniformes,
achat qui a pu se réaliser grâce à un
livre d'or. Pour témoigner leur grati-
tude emvers les nombreux et généreux
donateurs, toutes les consommations du
dimanche ont fait l'objet d'un prix de
faveur, alors que l'entrée du samedi
soir était libre.

Un samedi soir au programme varié.
L'Espérance a ouvert les feux par quel-
ques morceaux de choix. Puis, les fan-
farons ont cédé la place au Dynamic's

TOUT BEAU — La fanfare L 'Espérance a inauguré son nouvel uniforme

Jazz Big Band de Neuchâtel. Cet en-
semble, composé de seize musiciens a
fait vibrer le public pendant environ
deux heures. En effet, comment rester
insensible à un programme présentant
des morceaux qui ont marqué leur
temps entre 1940 et 1986. Et c'est «In
the Moon» de Glenn Miller qui a conclu
le programme.

Si les amateurs de jazz ont pu goûter
aux plaisirs de ce genre de musique, il
en a été de même pour les amoureux
de la danse. En effet, le Dance Lord
Music, «orchestre sympa pour des gens
sympas» a animé la dernière partie de
la soirée. Tangos, valses, tcha-tcha-
tcha, ont entraîné les spectateurs jus-
qu'au petit matin.

ck- jE
Mais revenons à dimanche. Le pré-

sident d'organisation, Théo Lûscher et
le maire de Lamboing, Gérard Racine
ont tenu à réitérer leurs remerciements
à la population. La journée s'est pour-
suivie par des productions musicales
proposées tout d'abord par la forma-
tion de Lamboing. Le directeur de la
société, Jean-Paul Charpilloz avait
composé pour l'occasion un morceau
intitulé «19 août 1990», qui a été
accueilli avec beaucoup d'enthou-
siasme. L'Espérance de Nods et
l'Union de Péry ont mis fin à ces jour-
nées. Tout le monde en gardera le
souvenir d'une fête particulièrement
réussie.

0 C. R.

Le tango sur Plateau

AGENDA
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20hl5, Total Recall
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido li 15h, 17h30, 20hl5, Fantasia
(V.O.s/t.fr.all.); 2: 15h, 20h30 (ve/sa.
noct. 22h45), Echec ' et mort
(V.O.s/t.fr.all.) ; 17h45, le bon film - Le
maître de musique (français).
Rex 1: 15h, 17h30, 20h 15 (ve/sa. noct.
23 h) A la poursuite d'octobre rouge
(V.O. s/t. fr.all.) 2: 15h, 17h45, 20h30
(ve/sa. noct. 22 h 45) Pretty woman
(V.O.s/t. fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 45) Retour vers le futur (3e
partie).
Studio: 15h, 17hl5, 20h 15 (ve/sa.
noct. 22h45) Cry-Baby.
Pharmacie de service: <~f> 231231
(24heures sur 24).
Pré-de-la-Rive : Foire de Bienne.
Ancienne Couronne: exposition «Histo-
rique de la vieille ville».
Galerie Kalos: «Confrontation» exposi-
tion collective (ma.-ve. 15-19h).
Musée Neuhaus: «La Cigale et la
fourmi». Alimentation et provisions au
XIXe siècle (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
la faune (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
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Manifestation d un nouveau sty le sous le signe des expressions multiples,
à Yverdon du 24 août au 2 septembre

L:ier tous les arts entre eux, sans
I détermination hiérarchique, inté-
;| resser tous les publics de tous les

âges, éviter le cloisonnement des gen-
res a été l'idéal essentiel du premier
festival yverdonnois, organisé par la
Jeune chambre économique du Nord
vaudois. Avec un bouquet de manifes-
tations qui touchent aussi bien à la
danse, à la musique, à la chanson et
aux arts plastiques les neuf journées
prévues, du 24 août au 2 septembre
promettent une bonne densité. Le festi-
val gagne aussi en résonance avec le
Brésil comme partenaire extérieur.

La manifestation va s'emparer de
toute la ville. L'hôtel de ville et le
château sont investis par trois exposi-
tions majeures. Le Casino-Théâtre et
l'Echandole-Château offrent leurs scè-
nes et le bol d'air vient de Champ-
Pittet. Le festival sort aussi dans la rue
et même tôt le matin les samedis 25
août et 2 septembre, avec les petits-
déjeuners de 8 heures place Pestalozzi.
Les enfants sont appelés à participer
dans une ambiance de fête comportant
de la peinture sur visage et un marché
de fruits et légumes exotiques.

Yverdon et le Brésil, invités comme
hôte d'honneur, se sont trouvés un point
commun: l'écologie. Avec Champ-Pittet
et la roselière voisine, Yverdon assume
le rôle de gardien des rives sud du lac
de Neuchâtel, et le Brésil a l'Amazonie
à protéger. Tout est affaire de propor-
tions. Le Brésil sera surtout présent par
une imposante exposition collective de
peinture et de photographies qui se
tient au château d'Yverdon. L'accro-
chage joue sur les alternances et mêle
subtilement les divers artistes entre eux.
Les photographes, avec deux prix Ni-
kon présentent des oeuvres de très
haut niveau qui permettent de pénétrer
dans un Brésil plus subtil que les clichés
habituels.

Le comité, formé de treize membres
fortement motivés, liés par trois ans de

préparation a mise de préférence sur
les valeurs régionales, sans recherche
de vedettariat, par principe éthique
autant qu'économique. Le budget en-
core fluctuant joue sur une base de 170
à 250.000 francs. Si Michel Bûhler et
Pascal Auberson sont au programme,
c'est en qualité d'amis, plutôt que
comme appâts publicitaires.

Pour leur première expérience, les
bouillants organisateurs ont cherché à
créer une ambiance de découverte mu-
tuelle, en essayant de mettre en con-
tact des genres très différents. Le pu-
blic est invité à passer d'un spectacle
de danse à un rallye de voitures an-
ciennes. Les auditeurs d'un concert d'or-
gue sont appelés à passer une soirée
folle dans le style des cabarets de la
rive gauche, sous les volutes du casino.
Quant à la musique brésilienne, elle

ACCORD — Dominique Gabelia et Michael Thatcher, une formule nouvelle.
dm- JE-

pourrait bien faire l'unanimité avec les
Cruzeiro do sul, Doudouna, les Carioca
et les démonstrations de lambada.

Selon le principe du réseau, chaque
artiste participant au festival avait
aussi la possiblité d'inviter une person-
nalité extérieure qui leur est proche. Le
principe a été systématiquement appli-
qué pour l'exposition de l'hôtel de ville
d'Yverdon. Les neuf artistes de la ré-
gion présentent ainsi, chacun leur tour
et jour après jour un photographe, un
architecte, un bijoutier, un cinéaste et
un pasteur. Ces rencontres ont lieu de
17 à 18 heures, du 25 août au 2
septembre, dans les salles d'exposition.

0 L. C.
• Y'Nov'Arts '90, Yverdon-les-Bains

du 24 août au 2 septembre. Renseigne-
ments et réservations Office du tourisme,
tél. 024/236290

Y'Nov'Arts '90, première

Le grand prix de Ferrari Formula

Concours de la Boutique du Trésor
Anne-Dominique et Raymond Bastardoz, de la Boutique du Trésor, ont organisé cet
été un concours avec tirage au sort qui a eu lieu le 2 août. Celui-ci a désigné, parmi
une centaine de participants, Mlle Christine Scotton, domiciliée rue Charles-Perrier 7,
à Marin.
Actuellement en stage d'études outre-Rhin, Christine est venue à Neuchâtel vendredi
dernier pour recevoir son prix des mains de Jean-Pierre Chèvre (attaché commercial
de Ferrari Formula pour la Suisse), à savoir: 1 week-end à Monza avec voyage, hôtel,
visite des box Ferrari et entrée au Grand Prix d'Italie des 8 et 9 septembre.

De gauche à droite : la gagnante Christine Scotton, Jean-Pierre Chèvre de Ferrari
Formula et Anne-Dominique Bastardoz à la rue du Trésor 2. 792577-80 clg/ JE

¦

Le Tribunal fédéral a admis Je re-
cours de trois séparatistes du Mouve-
ment du Laufonnais condamnés à des
amendes parla justice bernoise, pour
avoir diffamé en 1985 le député
antlséparatisté Rudolf Schmidlïn et un
autre militant probernoîs. Dans un ar-
rêt publié mercredi, la Cour de cas-
sa tion pénale a jugé que les expres-
sions utilisées par les accusés dans le
journal « Laufenthaler » ne portaient
pas atteinte à l'hormeur de leurs ad-
versaires politiques.

les articles incriminés avaient été
publiés dans l'organe du Mouvement

du laufonnais en automne 1985,
après le scandale des caisses noires
du gouvernement bernois. Heinz
Aebi, président de l'association, et
deux outres militants avaient notam-
ment reproché aux antiséparatistes
«d'avoir vendu ie peuple faoformah
en se comportant comme les vassaux
du Conseil-exécutif». Ces «tristes si-
res», ajoutait le journal, avaient
«roulé» les électeurs.

Pour la Cour fédérale, les fermes
employés se justifiaient dans le cadre
de la vive "polémique suscitée par la
révélation des caisses noires, /ats

Séparatistes laufonnais
blanchis par le TF

L'Union démocratique du centre a dé-
ddé de soutenir la candidature du
conseiller municipal Jean-Pierre Berthoud
dans sa course à la mairie biennoise.

En mai dernier déjà, une décision de
principe allant dans le sens d'un soutien
inconditionnel de l'Union démocratique
du centre pour une candidature bour-
geoise avait déjà été prise.

Pour soutenir la candidature de Jean-
Pierre Berthoud, l'UDC a d'ores et déjà
décidé de débloquer 3000 francs.

Selon le communiqué de l'UDC, avoir
jn Romand en tant que maire donnerait
une nouvelle impulsion à la ville de
Bienne.

L'UDC pour
J.-P. Berthoud

Galerie Noëlla G.: Accrochages. Visite
sur rendez-vous CÇJ 51 27 25.
Cinéma du Musée: Relâche pendant
l'été.
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 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et <f> 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et me. 1 4 h
à 18h autres jours, <j5 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16 h 15 à 17 h,
sa. et di. exceptés <p 514061. Aide-
familiale : (~fi 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
lôh 35.

AGENDA

¦ DISPARU - La police cantonale
de Courtelary lance un avis de recher-
che concernant un petit chien de
chasse courant, un bruno du Jura,
mâle, noir et feu, répondant au nom
d'Astor. L'animal a disparu dans la
région Enges - Neuchâtel - Val-de-Ruz
et il est reconnaissable par sa très
courte queue, ainsi que le collier
rouge qu'il porte avec plaquette gra-
vée au nom de son maître. En cas de
découverte, veuillez informer la police
de Courtelary, au (039) 441090.
/comm

I -E- 1L'Express - La Neuveville
Case postale 207

2520 la Neuveville
AErneh Ducommun 0038/515488
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EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
Nous cherchons pour entrée à convenir un

EMPLOYÉ i
D'EXPÉDITION 1

qui aura pour tâche l' emballage et l'expédi-
tion des colis, ia réception des marchan-
dises, l'affranchissement du courrier, etc.

Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leurs offres écrites à
EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,
2074 Marin, ou de téléphoner à M. Calame,
au 038/35 52 94.

Réussir sur les marchés ___
internationaux de l'horlogerie et de la fjSmlSj
microélectronique exige de s'atteler î«̂ iJiiS»
aux tâches les plus diverses. Vous avez les

aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.

Appelez-nous! 792148-36

mmmmmmmmmmmmmmm PORTAIBAN I I I II I III IIIII I I'II 'II I I I MI I I WH I » I III WIIII

I «̂ %x
I Daniel Moulin et sa maman , à Portaiban ;
I Claude et Anne-Marie Moulin-Jordan et leurs enfants Dominique et Joëlle,

H à Portaiban ;
I Les enfants et petits-enfants de feu Eugène et Marie Moulin-Miserey,

H ainsi que les familles parentes et alliées,
B font part du décès de

Monsieur

1 Pierre MOULIN
S enlevé à leur tendre affection, le 22 août 1990, dans sa 82me année.

J Culte en l'église de Delley, le vendredi 24 août 1990, à 14 h 30.

1 L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel sans suite.

¦ Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'Hôpital de la Broyé.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

I La société du Cercle radical des Bavards a le profond regret d'annoncer le
R décès de

Madame

I Marthe WAGN 1ÈRE
m maman du président. Monsieur Jean-Maurice Wagnière.
Smaîa5a««Hg«iraSJisaH»a™w4TO^^ nœaimismMimmmBmp ms^.^ -,.,¦

i La caisse Raiffeisen des Bayards/Verrières a le pénible devoir d'annoncer le
m décès de

Madame

I Marthe WAGNIÈRE
¦ maman de Monsieur Jean-Maurice Wagnière, membre du conseil de
Il direction.
Bilili lilËII ^̂
M ''̂ '̂̂ ^'' ^̂ rW îrW îiiÊÊÊÊÊÊnWM m i ii i iTmm
m Le Syndicat d'élevage bovin de la Pie Noire du Val-de-Travers informe ses
M membres du décès de

Madame

I Marthe WAGNIÈRE
I maman de Jean-Maurice Wagnière, membre du syndicat.

FONTAINEMELON
¦ Monsieur Clément Dick;
I Les amis et connaissances sont informés du décès de

Monsieur

I Michel DICK
I leur cher fils , ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 58me année.

2052 Fontainemelon , le 21 août 1990.

¦ Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

H Adresse : Monsieur et Madame Roland Grimm , Orée 21, 2054 Chézard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

. r ~:r • ": "\: :\ r:. ™: "" .::.:. ."• ' ""rr 78867i .78

i Le comité de l'Association des sociétés de la ville de Neuchâtel a le pénible
¦ devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

I Michel DICK
I ancien membre dévoué du comité et membre honoraire .

«¦¦̂  ̂ B01E mWmWÊÊmWKmmmWmWmWmmWmWâm
L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23:1.

|g Madame Ami Gygi, à Bôle ;
I Madame Fritz Gygi, à Couvet ;

1 Madame et Monsieur Jean-Claude Lesquereux, à Bôle et leurs enfants ;
jj Madame et Monsieur René Berton , à Bôle, leurs enfants et petit-fils ,
JJ ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Ami GYGI
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 92me année.

2014 Bôle, le 22 août 1990.
(Goutte-d'Or 15.)

Le culte sera célébré au temple de Bôle vendredi 24 août , à 14 heures, suivi
de l'incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à l'Oeuvre de la Sœur visitante de Bôle, CCP 20-7329-0

ou à la Paroisse réformée, CCP 20-2754-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IIMHMHIffMffll^^

P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N D E  L ' E M P L O I

sïllit

MECANIQUE DE PRECISION
Pour une compagnie suisse, sise au Val-
de-Travers, spécialisée dans un secteur
de produits haut de gamme et dévelop-
pant son activité au niveau internatio-
nal, je recherche un

INGENIEUR
EN MECANIQUE

i
Vos tâches principales : collaborateur di-
rect de la Direction pour la planification
et la responsabilité de , la production.
Développement technique des procédés
et produits, projets de construction.
Contacts avec les clients pour les
aspects techniques.
Le profil souhaité pour cette fonction:
Avoir de l'aisance dans les relations hu-
maines, aimer travailler de manière indé-
pendante, posséder de l'expérience dans
le domaine de la mécanique de précision.
Bonnes connaissances d'anglais indi-
spensables. Si cette activité à responsa-
bilités vous intéresse, contactez sans
hésiter Jacques Ditesheim, PERSONAL
SIGMA NEUCHATEL, Raffinerie 7,
2000 Neuchâtel. Tél. 038/255001.

% SIEN PLUS QU'UN EMPLOI 792413.3e

f fi

^^Kk 
Nous 

cherchons
I BTH IB à Partir du
L̂ ^/

IHS 
1er 

octobre 1990

DAME
de 16 h à 22 h, pendant 15 jours et
de 7 h 30 à 14 h les autres 15
jours. Disponible pour horaire
complet en cas de maladie ou va-
cances.
S'adresser le matin à Mme Ruffieux,
Restaurant PTT,
place de la Gare 3 (1er étage)
2002 Neuchâtel
ou téléphoner le matin au
(038) 24 28 22. 791751 36

UNJOB
POUR VOUS!!!

jeunes, dynamiques, ambitieux,
voiture requise, travail sympa,
super salaire.
Tél. (038) 42 44 57, le matin de
10 h à 12 h, l'après-midi de 14 h s
17 h. 792364-3I

rËjnâT
Travaux <félectricité &<félectronique SA 1

Entreprise du Valais central enga-
ge pour son atelier

1 monteur de tableaux
électriques

1 monteur d'appareils
électroniques

pour entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres de service écrites
à TELSA S.A., Chemin Saint-
Hubert, 1950 Sion ou télépho-
ner au (027) 22 97 97. 792358 36

î mBzffi î VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE
[•â^sfe^ijj^l 

Nadia 
Pochon

[ flJgggr BshuJ Rue de la Charrière 5
XZ^̂ W-KfMy CH-2300 La Chaux-de-Fonds
y/fl QDQVV Tél. 039/28 71 51/FAX 039/28 71 26

Jeune commerce de vins fins en pleine expansion cherche

VENDEUR/SE-REPRÉSENTANT/E
(éventuellement à temps partiel)

avec :
- expérience commerciale et de la vente,
- bonnes connaissances de base dans le vin,
- enthousiasme et esprit d'initiative,
- permis de travail et de conduire.
Nous offrons :
- traitements évolutifs avec participation,
- formation complémentaire et suivie,
- la représentation exclusive pour la Suisse de produc-

teurs français parmi les plus réputés,
- une gamme de vins très complète dans un rapport

qualité/prix optimal.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Veuillez nous adresser vos offres manuscrites,
photo, références, curriculum vitae et prétentions de base.

792362-36

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

AGENT
DE SÉCURITÉ

à Neuchâtel.
Nous vous offrons :
- une activité variée et intéressante,
- une formation 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. 788832 se

SECURITAS
CONTACTEZ Hî HHiMPl
l\l Ml IO I Securltat SA V*®*".IM U U O ' Succursale de Neuchâtel . -cS». •Place Pury 9. Case postale 105 •* y

2000 Neuchâtel 4. '***
Tél. 038 24 45 25

Nous cherchons pour 1 jour par semaine

cuisinier(ère)
Horaire 8 - 15 h

Les personnes intéressées prennent contact
au (038) 25 64 64, interne 320, M. Girola.

792589-36

JT^URACBI^!̂
M I II fabrique de ciment

vAJ 2087 CORNAUX (NE) I
cherche

¦UIM MÉCANICIEN I
avec certificat de capacité, ayant si possible H
quelques années d'expérience dans l'entre- ¦
tien.

¦UN SERRURIER I
avec certificat de capacité. Des connaissan- 1
ces de la langue allemande seraient un I
avantage.
Nos futurs collaborateurs seront occupés à I
des travaux de montage, d'entretien et de fl
révisions des installations mécaniques de la I
fabrique.
Nous offrons des places de travail stables, I
intéressantes et variées, une bonne rétribu- 1
tion ainsi que des prestations sociales mo- 1
dernes.
Entrée en service: tout de suite ou à conve- 1
nir.
Les candidats voudront bien adresser leur I
offre de services avec les documents usuels ¦
à
JURACIME S.A., 2087 Cornaux/NE.
Pour d'autres renseignements, le N" I
de tél. (038) 4811 11, interne 340 est à ¦
disposition. 792222-36^H



NÉCROLOGIE

rnm
t Martha Bosch

Subitement, le 15
août, Martha
Bosch, d'Areuse, a
été enlevée à l'af-
fection des siens,
dans sa 73me an-
née.

D'origine suisse
alémanique, elle
est née le 20 dé-

cembre 1917 à Teufen, dans le canton
d'Appenzell. Là-bas, le 30 mai 194 1,
elle épousait Rosimann Bosch avec qui
elle est venue habiter Boudry en 1953,
puis Areuse dès le début des années
soixante, plus précisément au 18 du
chemin des Escargots. Un nom prédes-
tiné, puisque la défunte en cuisinait
d'excellents.

Il ne s'agit pas de gastéropodes,
mais bien de pâtisseries, car Martha
Bosch était renommée dans ce do-
maine. Elle l'a aussi prouvé avec son
fameux gâteau à la cannelle, souvent
apprécié lors de fréquentes réunions
de famille.

Très active et travailleuse, elle a été

employée durant quinze ans à la Mai-
son de Belmont, en qualité de lingère;
puis autant d'années aux PTT, où elle
effectuait des nettoyages. Toujours très
occupée par son jardin, dès la retraite,
elle consacrait aussi du temps au tricot
et aux travaux au crochet. Jouissant
d'une très bonne santé jusqu'au dernier
jour, elle se rendait régulièrement à
Boudry à vélo pour ses emplettes. Mais
on la voyait aussi très souvent le long
de l'Areuse ou au bord du lac en
compagnie du chien Bobino, avec un
bon mot ou une petite histoire à l'inten-
tion des gens qu'elle rencontrait.

Le départ soudain de Martha Bosch
laisse un veuf, quatre filles, un fils, trois
petites-filles et un petit-fils, /clg

AUTRES DÉCÈS
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

# District du Locle: Liliane Hum-
bert, 43ans; Lina Peçon, 94ans; Albert
Schafer, 70 ans, tous du Locle.

NAISSANCES

ET DE TROIS - Marie-José et Marcel
Baehler ont gagné leur troisième fille.
Après Fanny et Aline, voici Jennifer
qui sourit de la chose. Elle a pointé le
bout de son nez à la maternité de
Landeyeux le 12 août à 0H45 avec
un poids de 3kg 570 et une taille de
50cm. mz- *

EMfl

QUEL SOUPIR - Monica glousse de
plaisir. Que la vie est belle depuis sa
venue au monde le 17 août à 4h 10
à la maternité de Pourtalès. Ses pa-
rents, Helena et Fernando Rosa sont
charmés par les 49cm et les 2kg 830
de leur petite. mz- B-

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 6.8. de Oliveira
Passas, Mickael Augusto, fils de Domin-
gos et de Femandes de Oliveira Passas,
Teresa Margarida. 10. da Silva Lima,
Susana, fille de Laurentino et de de
Castro da Silva Lima, Edite. 15. Clerc,
Emilie, fille de Dominique et de Clerc
née Green, Judith. 16. Leuenberger,
Benjamin Matthieu, fils de Thomas et de
Leuenberger née Staub, Ruth Paula Ma-
deleine; Goffart, François Florent Ri-
chard, fils de Bernard Léonard Angèle
Ghislain et de Dubois, Odile Marceline
Laure Irène. 17. Eggenschwiler, Thaïs
Sarah, fille de Marc Valentin et de
Eggenschwiler née Massaro, Tonina Ma-
ria. 18. Moser, Maëlia, fille de Peter et
de Moser née Tsdiopp, Daniele Aude.
19. Fornallaz, Raphaël Antoine, fils de
Denis André et de Fornallaz née Falk,

Martîne-Silvette; Pauchard, Benjamin,
fils de Claude Pierre et de Stâmpfli
Pauchard née Stâmpfli, Nicole; Reber,
Florian, fils de François et de Reber née
Bachmann, Dominique Simone; Berger,
Manon, fille de Claude André et de
Pétremand Berger née Pétremand, Anne
Catherine. 20. Phillot, Caroline, fille de
Pierre Alain Frédéric et de Phillot née
Haenni, Mary Josée; Phillot, Guillaume,
fils de Pierre Alain Frédéric et de Phillot
née Haenni, Mary Josée; Stacker, Sté-
phanie, fille de Jacques Robert et de
Batalha Stiicker née Batalha, Maria
Manuela. 21. Zimmermann, Julien, fils de
Rolf Bernard et de Zimmermann née
Bissbort, Anne Françoise; Rùegger, Mé-
tissa, fille de Marc Didier et de Rùegger
née Rappo, Corinne Cécile.

Madame Suzanne Jester-Dedie ;
Monsieur et Madame Edwin Pratley-Jester et leurs enfants Yasmina,
Laurent , Vivien et Philippe , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Philippe Donzé-Jester et leur fille Sabrina, au Grand-
Saconnex ;
Madame Nicole Clottu-Jester et ses enfants Fabien, Thierry et Sophie,
à Neuchâtel ;
Mademoiselle Michèle Boll et son ami Monsieur Jean-Yves Vasserot,
à Neuchâtel ;
Madame Marguerite Straessler-Jester , ses enfants et petits-enfants,
à Kùsnacht;
Monsieur et Madame Charles Dedie-Dysli, à Berne ;
Madame Claude Menier-Ketels, ses enfants et petits-enfants, à Waterloo,
Belgique,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hans E. J ESTER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-fils , beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 74 ans. i

2000 Neuchâtel , le 21 août 1990.
(44, rue Emer-de-Vattel.)

La cérémonie religieuse sera célébrée à la Collégiale de Neuchâtel, vendredi 1
24 août, à 10 heures 30, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, pensez au Foyer de La Côte,
à Corcelles-Neuchâtel, CCP 20-391-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
BMflHIIIIIlIMMlllM inwsl

Le Conseil d'administration, la Direction et le Personnel de la Société Suisse Jde Ciment Portland SA, à Neuchâtel, ont le profond chagrin de faire part du I
décès de

Monsieur

Hans E. J ESTER I
Président

Depuis 1960, Monsieur Hans E. Jester a fait profiter notre société de sa |
grande expérience. Ses collègues et collaborateurs garderont de lui un I
souvenir ému et reconnaissant.

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

gBBMWBMBlIllIl ^̂

Le Rotary Club de Neuchâtel a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hans E. JESTER
membre du club et ancien président du club de Tripoli-Liban.

Ils garderont de lui le souvenir d'un ami précieux et fidèle.
¦BJflBJPJBBBBHIJEJBJSJEJSHP^̂

Nous avons le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur

Hans-Ernest JESTER j
Membre du Conseil d'administration

survenu à la suite d'une opération cardiaque, à l'âge de 74 ans.

Monsieur Hans-Ernest Jester faisait partie de notre Conseil d'administration Jdepuis plus de 25 ans et a fortement contribué à la fondation et au
développement de notre entreprise.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

Conseil d'admistration, Direction et employés de
Juracime S.A., Cornaux

Les funérailles auront lieu le vendredi 24 août 1990, 10 h 30, à la Collégiale
de Neuchâtel.

9J9J9J9J9J9J9J9J9J9J9J9JH

mWÊÊÊÊÈÊÊKÊËÊmWÊmWmmm LA CHAUX-DE-FONDS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BS I
On ne voit bien qu'avec le cœur, B

l'essentiel est invisible pour les yeux. 1
Saint-Exupéry, g

Anne-Marie Huguenin-Quinche, son épouse
et toutes les familles proches, les amis, les connaissances — auprès et au loin |
— vous annoncent le départ rapide — tel qu'il l'a souhaité — de

Roger HUGUENIN |
La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 24 août, à 10 heures. I

Domicile de la famille : 19, rue Philippe-Henri-Mathey.

Les personnes souhaitant vivre un moment de silence dans l'intimité — en I
présence de la dépouille ou non — sont chaleureusement invitées à passer à i
la maison jeudi soir.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Fonds d'entraide
pour artistes suisses, Secrétariat central de la SPsas,

CCP 30-14963-4, 4132 Muttenz

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

y  S
Cynthia et Nicolas

sont très heureux d'annoncer la
naissance le 20 août 1990 de

Caroline et Guillaume
M.-J et P.-A. PHILLOT-HAENNI

Maternité de Mouson 5
Pourtalès 2074 Marin

607997-77

La Musique militaire de Neuchâtel, association musicale Helvétia a le triste
devoir de faire part du décès du

Docteur

Manoutcher MOHAMED!
père de Christel, membre de notre société.

NHMNNHMMNHNNNMHM^^

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

Madame

Mafhilde PERRINJAQUET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs dons.

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

Peseux, août 1990.
¦HK '•rln^MWMilfflHHWHËIËËI^

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

Monsieur

Jean-Pierre TROHLER I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois I
de fleurs.

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

Neuchâtel, août 1990. 
9jjMBjnj9j|HKjfnsjBgMM

764251-71

y  S
Isabelle et Laurent

OPPLIGER-BRAUN ont le bonheur
d'annoncer l'arrivée de leur petit

David
le 22 août 1990

Maternité Vy-d'Etra 44
Pourtalès 2000 Neuchâtel

774983-77

"s /
> \

Bonsoir la vie à trois
Bonjour la vie à quatre

Je m'appelle

Jann
Je suis né le 21 août 1990

au grand bonheur de mon frère
et de mes parents

Pierre, Barbara et Jérôme
AUSSENARD-BRASCH

Maternité de Sous-le-Crêt 3
la Béroche 2023 Gorgier

792719-77

y  \
Christelle a la grande joie

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Sébastien
le 21 août 1990

Famille Laurent et Christine RACINE
Maternité de Couvet 2113 Boveresse

792718-77
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i ^«l !• !•¦ !•»• §• <P« J» §• S»2 52 iOII #̂ l i il ^Bw| *v> t?^l É̂ ki 
vfa 

OA P™" v^ pMi 

PBBB 

OO OO) ^̂  ̂ I ¦ 
irt*1 I I -ir B̂ k

^̂ J I Wm̂r ! ¦ m L̂ ^m\

"¦"• I 'ô fc#» "' °  — "̂  "o i5 £ è °> I c  ̂ -S E _  ̂ — BB^pK: ::

*- »¦  ̂ I .2 8» a> O __ _ï .o  ̂«r g "î I Si 
 ̂ P E ° A A A I



Football: après Autriche-Suisse
ji ÎHBam

/4 vec a/^e/s joueurs et dans quelle disposition affronte r la Bulgarie ? la parole à Stielike
De notre envoyé spécial

à Vienne:
Jacques Mariéthoz

Mardi soir, minuit à l'hôtel des
Suisses. Au bout de la chaîne
des interviews, Ueli arrive au-
près des journalistes romands.
Vers les une heure du matin, sa
conclusion résume la situation:
pour devenir crédibles, les Suis-
ses devront impérativement bat-
tre la Bulgarie. Le coach national
replaçait la victoire du Prater

CHAPUISAT - A son poste d'ailier
gauche, le Lausannois peut être consi-
déré désormais comme titulaire, a M-

dans son véritable contexte...

L'exploit historique portait son pesant
de satisfaction. Stielike savait par contre
que le plus difficile restait à mettre en
place. En tout premier lieu, il lui incombe
la responsabilité de trier, parmi une
abondance de biens toute relative, les
onze meilleurs joueurs pour affronter le
premier adversaire du tour de qualifica-
tion à l'Euro 92.

Colombo: le coach national prend sur
lui le dérapage:

— // ne jouait pas dans sa position
habituelle. J'assume mon erreur de lui
avoir demandé une mission dépassant
ses possibilités. Par contre, il devait être
en mesure de ne pas perdre des ballons
transmis de 5 à 10 mètres. Il était
important pour lui d'être au Prater pour
se comparer et constater qu'il doit tra-
vailler sa technique.

Lorsqu'on demande à Stielike com-
ment il va choisir son équipe en vue
d'affronter la Bulgarie, il se trouve em-
barrassé:

— Je suis heureux d'avoir à disposi-
tion non pas 11 mais 16 joueurs suscep-
tibles de tenir une place de titulaire.
Mais je  ne connais pas, après ce match,
ceux qui rencontreront la Bulgarie. En
première mi-temps, j'avais élaboré une
organisation plus compliquée. J'ai peut-
être trop demandé. Par contre, en sim-
plifiant, l'organisation s 'est améliorée
après la pause. De ce fait, il y eut plus
d'agressivité, nous avons gagné les
duels et le résultat a basculé en notre
faveur. Pourquoi? Les raisons sont multi-
ples. Le système préconisé (montée de
Colombo d'un côté et pas en retrait
d'Hotfiger de l'autre, puis l'inverse) n'a
pas fonctionné. En seconde mi-temps,
l'apport de Knup (interchangeable avec
A. Sutter) a porté plus de poids à l'atta-
que. En plaçant Hermann en défense je
voulais gagner en technique. Ce fut le
cas, mais Hermann manquait ailleurs.
Schepull peut tenir ce rôle de stoppeur.
Chapuisat? J'aurai toujours des problè-
mes si nous jouons avec deux atta-
quants. Les espaces entre lui (de par sa
position de véritable ailier) et le

PENALTY — Discutable, la sanction contre la Suisse. ap

deuxième avant seront toujours trop
grands. La concurrence demeure entre
Walker et Brunner. En plus, il faudra
bien choisir un numéro 3 si l'un des deux
se blesse en championnat. Il en est de
même pour le groupe. D'ici au 12 sep-
tembre, date du match de la Bulgarie, il
peut y avoir d'autres blessés. Je compte
sur la valeur de l'ensemble pour former
l'équipe définitive.

Il ne fait aucun doute que, malgré
l'approche de l'échéance de la Bulgarie,
Ueli Stielike n'a pas découvert au Prater
de Vienne toutes les solutions à ses pro-
blèmes.

nermann ou? Nous avons pose la
question à l'intéressé:

— Oui, jeme sens mieux dans le com-
partiment intermédiaire pour le rende-
ment de l'équipe. Mais parfois, si l'en-
traîneur juge qu'il a besoin de moi ail-
leurs, il est normal que je  joue au poste
désigné. Aujourd'hui, face à l'Autriche, je
crois que j'ai rempli mon contrat, aussi
bien en défense en première mi-temps
qu'ensuite à un poste plus avancé. L 'im-
portant est d'évoluer là où l'équipe a le
plus besoin de mes services.

Actif, malgré sa blessure (contracture
à la jambe droite), Alain Geiger a tout
de même accepté de tenir son rôle une
mi-temps durant. A lui, un habitué des
campagnes qualificatives pour les cham-
pionnats du monde et d'Europe, nous
avons d'abord demandé de comparer

la valeur du contingent actuel aux pré-
cédents:

— Cette fois, nous possédons un ef-
fectif plus conséquent. Cependant, seules
les confrontations en matches qualifica-
tifs permettront d'apporter un jugement
de valeur. Techniquement, l'ensemble est
bon. Il faudra voir lorsque l'engagement
sera total. Quant au choix de l'équipe
définitive, il appartient à notre coach. Je
me permets simplement de dire que la
Suisse est plus efficace avec deux stop-
peurs fixes.

Spectateur après la pause, il nous a
parlé de la seconde mi-temps:

— La Suisse a pris totalement le
match à son compte. La timidité avait
disparu et elle a continué d'emballer la
rencontre. Ce fut l'agressivité en plus
conduisant à un succès mérité.

Avant de quitter le beau complexe du
City Club, nous n'avons pas pu nous
empêcher de lancer à Turkyilmaz:

— Vous étiez hors-jeu sur le premier
but...

Sa réponse vint, directe:
— Y avait-il penalty sur le but autri-

chien?
Décidément, ce match Autriche-Suisse,

mis à part la belle et historique victoire
helvétique et le millième but internatio-
nal d'Ogris, reste entouré d'incertitudes.

0 J. M.

L'embarras du choix

L'optimisme de Bickel
L'Autriche réussit fort bien à Thomas

Bickel. A Innsbruck en 1986, à Mo-
naco deux ans plus tard, il s'était déjà
illustré par sa maîtrise, son abattage
à mi-terrain. A Vienne, son retour en
équipe nationale contribue à ce pre-
mier succès (3-1 ) acquis en terre autri-
chienne.

Le gaucher des Grasshoppers dé-
montra surtout qu'il avait élargi son
registre. Ce parfait technicien a ap-
pris à défendre. Aux dépens des Au-
trichiens, il récupéra bien des ballons
dont il fit toujours un excellent usage:

— J'ai pris beaucoup de plaisir à
évoluer derrière des attaquants ca-
pables d'aller au bout de leur action.
Je crois vraiment que cette équipe a
de l'avenir! Il s'attardait sur le cas
d'Adrian Knup, l'auteur du troisième
but:
- Avec son club, il souffre d'un

blocage... Il n'a ni la confiance du
public lucernois ni celle de son entraî-

neur. En sélection, c'est un autre
homme!

L'optimisme de Bickel reflétait celui
de toute la délégation helvétique. Le
président de l'ASF, Freddy Rumo, esti-
mait même que la victoire aurait dû
être plus large:

- Un résultat de 5-1 aurait mieux
récompensé la supériorité helvétique!,
assurait-il.

Le rééquilibrage apporté à la
pause avec l'introduction de Schepull,
chargé du contrôle d'Ogris, eut des
effets salutaires. Une constatation ré-
jouissante se dégagea très vite: les
remplaçants sont très proches des titu-
laires. En fait, personne n'a sa place
assurée. Alain Sutter le sait mieux que
personne. A Vienne, après avoir été
sans nul doute le Suisse le plus en vue
au cours de la première mi-temps, il
était magistralement relayé par
Biaise Piffaretti. Dans un rôle moins
défensif qu'à l'accoutumée, le Sédu-
nois brillait par sa vivacité sur le flanc

droit. Modeste, il mettait en exergue
les mérites d'un partenaire:

- Je m'entends fort bien avec Hot-
tiger! Toujours aussi actif, ce dernier
avait serré les dents en fin de partie:

— Je souffrais d'un coup reçu au
tibia..., expliquait-il.

A trois jours du centernaire du Ser-
vette FC, trois «grenat» se sont mon-
trés dignes de la réputation glorieuse
de leur club. Heinz Hermann affiche
incontestablement plus de tonus que
l'an dernier. Ce dynamisme retrouvé
est pour beaucoup dans la progres-
sion du ((onze » helvétique. Comme à
Saint-Gall lors du dernier match de
l'équipe de Suisse, contre les USA en
juin dernier, l'introduction de Peter
Schepull eut un effet bénéfique, elle
dynamisa la défense. Enfin, Kubilay
Turkyilmaz justifia par son doublé une
réputation de buteur qui commençait
doucement à être remise en cause aux
Charmilles, /si

Maradona
entraîneur?

La vedette argentine Diego Ma-
radona a affirmé qu'il envisageait
d'avoir une carrière d'entraîneur
le jour où il quitterait les terrains
comme joueur.

— C'est une possibilité de discu-
ter avec les médias et les suppor-
ters, également dans l'avenir, a
affirmé le joueur de Naples, âgé
de 30 ans, dont les relations avec
la presse et les supporters italiens
ont souvent été tendues dans le
passé.

— Un poste d'entraîneur fait
partie de mon avenir. J'en ai dis-
cuté . avec ma femme Claudia et
elle est d'accord, a-t-il déclaré. Je
commencerai comme entraîneur en
Argentine et, un jour, je  pourrais
devenir entraîneur de l'équipe na-
tionale, /ap

Bordeaux:
déroute

financière
L 'éfau se resserre
sur Claude Bez

La situation des Girondins de
Bordeaux semble se dégrader de
jour en jour. Le club est actuelle-
ment en situation de cessation de
paiement avec un trou d'environ
200 millions de FF (près de 50
millions de francs suisses), selon
François-Xavier Bordeaux, chef de
file de l'opposition socialiste au
conseil municipal.

- Toutes les informations dont
nous disposons, et qui n'ont jamais
été démenties, indiquent que le club
a une dette d'environ 200 millions
de Francs, et peut-être plus, a dé-
claré le conseiller municipal au
cours d'une conférence de presse.
Ce trou de 200 millions «veut dire
qu'aujourd'hui le club est en cessa-
tion de paiement et le fait que les
joueurs n 'aient pas été payés — ce
qui semble le cas — ne m'étonne
pas du tout», a-t-il ajouté.

— Le maire de Bordeaux, Jac-
ques Chaban-Delmas, sous-estime
la situation financière du club. Ce
dossier est l'un des plus graves de-
puis 1954, a par ailleurs déclaré le
conseiller municipal.

L'étau semble ainsi se resserrer
autour de Claude Bez, président du
club depuis 1977 et qui fait l'objet,
d'autre part, d'une information judi-
ciaire ouverte par le parquet de
Bordeaux à son encontre pour
«faux et usage de faux, abus de
confiance, complicité et recel», à la
suite d'anomalies comptables signa-
lées par la Direction générale des
impôts.

Club phare du football français
ces dernières années, avec trois ti-
tres de champion de France, deux
Coupes de France et une place de
demi-finaliste de la Coupe des
champions en 1985, Bordeaux est
non seulement en situation finan-
cière précaire mais également au
plus mal sur le plan sportif en ce
début de saison, avec une seule
victoire en cinq matchs, après que
l'entraîneur belge Raymond Goe-
thals eut été limogé, /si

NA TA TION - Michael Gross et ses coéquipiers de
l'équipe ouest-allemande auront-ils moins l'occasion de
faire ce geste ? La réunification menace... ¦ dpo

Page 21
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RFA à l'eau?
CYCLISME - Premier titre mondial pour la RDA aux
Mondiaux sur piste: avec Hubner (à gauche), vainqueur
du tournoi de vitesse. ap
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Un gagnant... «torero» ?
i
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Blouson denim «torero», doublé, coton.Tailles 116- ^̂ "̂

176, 50- à 75- Jeans denim assorti, 5 poches. /  ̂ v̂ f m ^ m * m ^ \  t 
^
\

Tailles 116-176, 30.- à 40.- Blouson «torero », app li- [ MM )( f  ̂
)( M^mAI )

cation au dos, doublé, nylon. Lilas, noir. Tailles 110- V /V /V y
176, 50- à 80- Pantalon assorti, doublure con-

traste^ poches, coton. Tailles 110-176,22.- à 34.- VfOÎ QG VTCH
792359-10

Bienne • Ecublens • Fribourg ¦ Genève • La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion ¦ Vevey • Yverdon
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Pour notre service de maison, nous cherchons un

CONCIERGE-
|J1 MANUTENTIONNAIRE
^̂  ̂ (REMPLAÇANT DU CHEF CONCIERGE)

qui se verra confier différents travaux d'entretien de nos
bâtiments ainsi que la manutention de marchandises diver-
ses.

L'horaire de travail de notre futur collaborateur sera
réparti du lundi au vendredi, ainsi qu'un samedi matin sur
quatre, et représente 42 heures par semaine.

Si vous êtes intéressé par ce poste et que vous répondez
aux critères suivants:

— bonne constitution physique,
— sens des responsabilités,

. — esprit d'équipe,
— ponctualité,
— permis de conduire cat. B.,

nous attendons avec plaisir vos offres de service (joindre les
copies de vos certificats de travail) adressées à:

CENTRE PRESSE NEUCHÂTEL S.A.
Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

Pour tout renseignement, prière d'appeler M. Pierre Sommer,
responsable des bâtiments, au N° (038) 25 65 01. 792322-35
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WF WËÊ dynamiques
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W=$?\ * excellente présentation

Sl l̂i* V •v^'ïîir^'̂ t' * 
aisance dans les 

relations humaines
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Prière 
d'adresser vos offres de service (cur-

è ̂ \\v'/"^ riculum vitae, copies de certificats et photo-

f̂SSg^  ̂\vp graphie) à:
|\\\ -r p.? j^a #\\% ̂ "̂" NEUCHÂTEL VIDÉOTEX

Mu\-~<^ ï̂^ ĵ 2001 NeMchâ,el
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vWjè&Jz^̂ ^̂ i M' Jacky Nussbaum au (°38' 25°501 -
^{^^r10̂^U-̂ f l '' \T̂  792502-36

Dans le cadre du développement de notre siège de Neuchâtel, nous
cherchons:

UIM RÉVISEUR-COMPTABLE
de langue maternelle française, avec connaissances de l'anglais,
titulaire d'une maturité commerciale, d'un diplôme de commerce ou
d'un certificat fédéral de capacité, avec si possible quelques années de
pratique comptable.

Nous offrons :
- une activité variée,
- des possibilités de parfaire une formation professionnelle débou-

chant sur le diplôme fédéral d'expert-comptable,
- une ambiance de travail agréable,
- une situation stable.

Les offres seront traitées avec discrétion. Les personnes intéressées
sont invitées à contacter par écrit

revisuisse
Société Suisse de Revision
200 1 Neuchâtel, Rue Saint-Honoré 10 792357-35

9 ¦ ¦ » 782169-36 £

i niusiciens S
# de tous les styles de musique #
• Pour •

Co-Production de disques. J
S -2- 033 22 12 48 *

Cherchons

téléphonistes
jeunes, dynamiques.
Rue des Draizes 51,
Neuchâtel.
Appelez au (038) 30 30 74
de 15-21 h. 792373-36

Mandatés par notre client, une entreprise horlogere «haut de
gamme», nous sommes à la recherche d'une

ASSISTANTE DES VENTES
fr./ull./ang.

Profil désiré :
- Formation commerciale complète et au bénéfice d'une bonne

expérience professionnelle dans un département VENTES.
- Très bonnes connaissances linguistiques en allemand et en

anglais.
- Motivée par un poste à responsabilités, comportant de nom-

breux contacts internationaux ainsi que la possibilité de
participer à des foires/expositions.

- Prête à vous intégrer au sein d'une petite équipe dynamique.

¦&'̂ Êk a ^e Poste correspond-il à vos aspirations?
j|MjjH}î|&i| Alors ne tardez pas et faites-nous parvenir

mk votre dossier de candidature que nous traite-
KL rons en toute confidentialité ou contactez

T̂^Wk Catherine KNUTTI

L î i ĵBy"«WB,i
W**W. >. 13, RUE OU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

f IMPORTANTE
SOCIÉTÉ DE SERVICES

offre une situation
- avec liberté d'organiser le temps de travail,
- avec possibilité de gains importants assor-

tis de garanties,
- où vous êtes responsable, compréhensif,

à l'écoute d'autrui,
- où vous bénéficiez de prestations sociales

d'une grande entreprise,
- avec une formation spécifique de qualité,

avec garantie de revenu

à une personne
- autonome
- créative
- spontanée
- consciente de la réalité
- ayant de bonnes relations humaines.

Faire offres sous chiffres 36-2335 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. 790901 36
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Athlétisme: meeting de Linz

La Lausannoise à quelque 30 centièmes de son record personnel sur 400m

A 

l'occasion du meeting interna-
tional de Linz, la Vaudoise Anita
Protti a réussi - en 51" 59 —

le second meilleur temps de sa carrière
sur 400 m. Quatrième de la course,
remportée en 50" 78 par la Cubaine
Ana-Fidelia Quirot, la Lausannoise
n'avait été plus rapide sur la distance
que lors de son record national, établi
en juin à Genève (51" 32).

Venue directement de son camp
d'entraînement en altitude à St-Moritz,
Anita Protti (26 ans) se montrait très
satisfaite après la course, sa dernière
sortie avant les championnats d'Europe
de Split. La Romande estimait avoir

passé avec succès son test de vitesse.
Moins de motifs de satisfaction, en re-
vanche, pour la Bernoise Daria Nauer,
9me sur 1500m dans le temps moyen
de 4' 19" 01.

Sur 5000 m, le Suisse Arnold Mâchler
a causé une certaine surprise en s'im-
posant en 13' 35" 94 devant l'Autri-
chien Diermar Millonig. Soit à 94 cen-
tièmes de la limite pour Split... Le cou-
reur du TV Wâgital, qui avait reçu une
ultime chance de qualification après
avoir été victime de la grippe, pourrait
ainsi avoir obtenu au tout dernier mo-

ment son billet pour les championnats
d'Europe.

Dans une course relativement lente,
Mâchler a mené de bout en bout, s'im-
posant au sprint devant Millonig, qui
fut de longues années le camarade
d'entraînement de Markus Ryffel. Hans-
jôrg Wirz, directeur de la FSA, estimait
hier soir que la performance de Mâch-
ler devrait lui valoir sa place aux Euro-
péens. Sans vouloir cependant préju-
ger de la décision, des responsables
des sélections, qui tombera aujourd'hui.
/si

ANITA PROTTI — La toute grande forme à quelques jours des championnats
d'Europe. Geisser

Anita Protti confirmeMoyens, les Suisses
Football: moins de 21 ans

Suisse - Australie 0-0
Suisse: Dumont (46me Delay); Reich;

Hodel (46me M.Walker), Morf, Fournier;
Froidevaux, Ronald Rothenbùhler, D.Wyss,
Thuler (46me Biaggi); Bezzola (46me Or-
lando), Wiederkehr.

A trois semaines de son premier
match pour le championnat d'Europe
des ((moins de 21 ans», à Yverdon
contre la Bulgarie (11 septembre), la
Suisse a partagé l'enjeu, 0-0, contre la
sélection olympique australienne.

Disputée à Wettingen devant 400
spectateurs seulement, cette rencontre
n'a pas tenu ses promesses. Après un
départ prometteur, les protégés de
Marcel Cornioley ont subi l'influence du
«kick and rush» de leurs adversaires:
grands coups de botte, passes impréci-
ses, jeu décousu. Deux seuls Suisses ten-
taient de hausser le débat, de le pla-
cer sur le plan de l'habileté. Malheu-
reusement, le demi Ronald Rothenbùh-
ler et l'attaquant Wiederkehr n'étaient

guère suivis dans leurs louables efforts.

La rencontre fut parfois très heurtée.
Les Suisses terminèrent même la partie
à dix, en raison de l'expulsion d'Olivier
Biaggi à la 79me minute. Le Sédunois
avait décoché un coup de coude à
l'adresse de l'Australien Dickinson. Pour
l'anecdote, c'est son père, Jean-Paul
Biaggi, adjoint de Cornioley, qui l'ac-
compagna aux vestiaires.

Dans la perspective de la rencontre
avec les Bulgares, Marcel Cornioley
releva un enseignement préoccupant.
Sa charnière centrale défensive, Reich
(Bâle)/Morf (Lugano), apparut bien
vulnérable. Avec Ronald Rothenbùhler
et Wiederkehr, Orlando, introduit en
seconde mi-temps, se distingua parfois.
L'absence de Sforza, toujours blessé,
privait l'équipe de Suisse d'un patron
dans l'entrejeu. Du côté australien, le
demi Slifkas et l'attaquant Markovski
émergèrent nettement, /si

Rita Heggli
échoue

A l'occasion d'une réunion nationale
à Frauenfeld, Rita Schônenberger-Heg-
gli a laissé passer sa dernière chance
de se qualifier pour les championnats
d'Europe de Split. Sur 100m haies,
l'athlète du LC Zurich a été chronomé-
trée en 1 3"88, alors qu'on lui deman-
dait 13"35. Après un bon départ, la
Zuricoise — relevant de blessure —
n'a pas eu les ressources physiques
nécessaires pour tirer sa course jus-
qu'au bout.

Sur 600m, Aurélia Scalabrin a établi
une meilleure performance suisse de la
saison — et un record personnel — en
I'30"10. Un test sur 2000 m a permis
à Markus Hacksteîner et Alex Geiss-
bùhler, qui s'aligneront sur 1500m à
Split, de confirmer leur bonne condition
actuelle: l'Argovien s'est imposé en
5'06"54, avec 0"56 d'avance sur le
Fribourgeois. /si

La fête en Finlande
Automobilisme: rallye des 1000 Lacs

El 
a quarantième édition du rallye
I des 1000 Lacs, dont le dépari

,-jsera donné aujourd'hui à Jyvas-
kyla, au centre de la Finlande, va per-
mettre aux pilotes nordiques de parti-
ciper à leur grande fête annuelle, tout
au long des 1604 km du parcours, dont
527km61 pour les 42 spéciales chro-
nométrées.

Depuis sa création, en 1951,
l'épreuve la plus septentrionale du
championnat du monde des rallyes (pi-
lotes et marques) n'a jamais échappé à
un pilote finlandais — 37 victoires —
ou suédois (deux succès, dont un l'an
dernier avec Mikael Ericsson sur Mitsu-
bishi). Les Latins, de leur côté, n'y ont
obtenu que des places d'honneur, le
Français Didier Auriol (1988) et l'Espa-
nol Carlos Sainz (1989) étant les seuls
à figurer sur une marche du podium, la
dernière.

La fascination exercée par l'épreuve
finlandaise sur les pilotes est inégalée,
et gloire au premier pilote «.sudiste»
qui parviendra à s'imposer. Cette an-

née encore, toutes les marques évo-
luant au plus haut niveau sont représen-
tées avec leurs meilleurs éléments. A
commencer par Lancia avec le Finlan-
dais Juha Kankkunen - sevré de victoire
sur ses terres et donné par tous comme
le grand favori - et Didier Auriol,
Toyota avec Mikael Ericsson et Carlos
Sainz, actuellement en tête du cham-
pionnat du monde, et Subaru avec le
Finlandais Markku Alen, six fois victo-
rieux des 1000 Lacs, /si

WSJNI^II
¦ VOLLEYBALL - Les favoris du
championnat du monde féminin, qui
s'est ouvert en Chine, ont entamé leur
parcours sur une victoire à l'occasion
de la 1 re journée. Toutefois, si la
Chine a écrasé l'Italie en trois petits
sets, les Etats-Unis se montrant égale-
ment impressionnants contre la RDA,
l'URSS a dû concéder une manche à la
Hollande, de même que le Japon à la
RFA. /si
¦ TENNIS - Le Zuricois Jakob
Hlasek figure parmi les 20 joueurs
invités à la 9me édition du tounoi
d'Anvers, qui se tiendra du 19 au
21 octobre, selon la liste communi-
quée par le directeur de l'épreuve.
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl et
l'Américain John McEnroe, vain-
queurs à eux deux de toutes les
précédentes éditions du tournoi, ne
seront pas présents, /si
¦ DIVERS - A l'ombre d'un
panda géant gonflable, survolé par
60.000 ((colombes de la paix» lâ-
chées pour la circonstance, le chef du
PC chinois Jiang Zemin a allumé la
flamme des Jeux asiatiques, hier à
Pékin, sur la place Tien-an-Men. Cette
cérémonie levait officiellement le ri-
deau sur les Jeux, qui s'ouvriront le 22
septembre; on y attend 6500 athlè-
tes, entraîneurs et responsables de 39
pays, /ats
¦ CANOË-KAYAK - Les kaya-
kistes helvétiques Robert Liberato el
Daniela Baumer se sont qualifiés
pour les demi-finales des Mondiaux
de régates, à Poznan, par le biais
des repêchages. Quatrième de sa
série, Liberato a pris la 3me place
en repêchage en l'45"05. Quant à
Daniela Baumer, elle s'est classée
2me en repêchage (l'58"70) après
avoir terminé 5me en série, /si
¦ BOB — Aux prochains cham-
pionnats du monde de bob, qui auronl
lieu du 4 au 17 février à Altenberg
(RDA), une équipe allemande unique
sera au départ. D'ici à la fin de cette
année, Allemands de l'Est et de
l'Ouest continueront cependant à par-
ticiper aux compétitions séparément.

¦ TENNIS - En prenant aisément
le meilleur sur la Hongroise Andréa
Temesvari, 6-2 6-2, la Suissesse
Manuela Maleeva-Fragnière s'est
qualifiée pour le troisième tour du
tournoi de circuit féminin de Mah-
wah (New Jersey), une épreuve do-
tée de 160.000 dollars, /si

Natation: réunification allemande

Par rapport à ceux de RDA, les nageurs ouest-allemands ne font pas le poids

A

'"'- cinq mois des championnats du
monde de Perth (Aus), où l'Alle-
magne ne sera représentée que

par une seule équipe, la peur s'installe
chez les nageuses et nageurs de la
RFA, qui craignent de ne pas pouvoir
décrocher leurs billets pour Perth et
faire ainsi les frais de l'unification alle-
mande.

Mesurée à celle de la RDA, la nata-
tion ouest-allemande ne fait en effet
pas le poids. Dès que les deux fédéra-
tions auront fusionné, 31 records ouest-
allemands sur 40 disparaîtront des ta-
blettes officielles nationales au profit
des record est-allemands.

Chez les dames, la suprématie est-
allemande est absolue. Chez les mes-
sieurs, la RDA détient les records dans
11 des 20 disciplines. Mais le triple
champion olympique, l'Allemand de

l'Ouest Michael Gross, n'apparaîtra
plus comme champion national dans
l'épreuve du 100 m nage libre, puisque
le Berlinois de l'Est Joerg Woithe est
maintenant plus rapide que lui. ((L'Al-
batros» perdra également sa couronne
dans le 400 m, détrôné par Uwe Doss-
ier, de Postdam.

Dans ce contexte, Gross a récem-
ment critiqué le rythme qu'impose à la
natation l'unification de l'Allemagne.

— On peut craindre que des na-
geurs soient tentés d'utiliser des pro-
duits dopants pour améliorer leurs per-
formances afin de décrocher un billet
pour Perth, a-t-il dit.

L'unification a déjà laissé un athlète
sur la touche, Heike Esser, de Cologne,
qui a en effet annoncé son retrait de la
compétition internationale, car elle ne
voit aucune chance de se qualifier con-

tre ses camarades est-allemandes, le 8
septembre prochain à Freiburg en Bris-
gau.

Chez les nageurs ouest-allemands, la
grogne est d'autant plus vive ques les
rumeurs de dopage à l'Est continuent
d'alimenter la chronique bien qu'au-
cune preuve formelle n'ait été appor-
tée jusqu'à présent.

Le nageur ouest-allemand Rainer
Henkel (400 m libre) s'est déclaré prêt
à donner plusieurs milliers de marks
pour que les contrôles anti-dopage
(des Allemands de l'Est) soient plus effi-
caces, plus rapides et plus réguliers. Il
a par ailleurs accusé ouvertement,
dans le journal ((Express» de Cologne,
Raik Hannemann, Nils Rudolph et Uwe
Dossier d'avoir utilisé des produits do-
pants, /si

A l'Est des menaces

Premier titre pour la RDA
Cyclisme: Mondiaux sur piste

L

a RDA, l'un des deux «grands» du
cyclisme sur piste chez les amateurs
avec l'URSS, a gagné son premier

titre mondial chez les professionnels
grâce à Michael Hùbner, vainqueur du
tournoi de vitesse à Maebashi (Jap).
Chez les amateurs, le titre de la pour-
suite est revenu au Soviétique Evgeni
Berzin. En demi-fond professionnels, le
Suisse Peter Steiger s'est qualifié pour
la finale en remportant sa série.

Hùbner (30 ans), champion du
monde 1986 à Colorado Springs et
trois fois 2me chez les amateurs, s'est
imposé très aisément à l'Italien Claudio
Golinelli, le tenant du titre chez les
professionnels. Le colosse de Karl-
Marx-Stadt (1,86m pour 100kg) a
remporté les deux manches de la finale
en 11 "351 et 11 "060, sans jamais

forcer outre mesure. Tant dans la pre-
mière, lorsque Golinelli attaqua aux
600 mètres, que par la suite, quand
l'Italien imposa un surplace improductif.

L'autre finale au programme de
cette troisième journée n'a pas plus
donné lieu au suspense. Dans la pour-
suite individuelle amateurs, Evgeni Ber-
zin a distancé très nettement, de plus
de neuf secondes, l'autre représenant
de l'URSS, Valeri Baturo, qui avait ré-
sisté au retour de l'Américain Mike
McCarthy en demi-finale. Le coureur de
Leningrad, sociétaire de l'équipe sovié-
tique de poursuite depuis l'an passé, a
poursuivi la tradition. Le titre dans
cette spécialité est la chasse gardée
de l'URSS depuis sept ans!

Dans les éliminatoires du demi-fond
professionnels, le Suisse Peter Steiger

(Schlatt) s'est qualifié brillamment pour
la finale en remportant sa série
(40 km). Après huit minutes de course,
le Japonais Murakami lui concédait dé-
jà un tour, pour en compter neuf de
retard à l'arrivée. Onze concurrents
seulement s'étant inscrits pour la com-
pétition, le déroulement de qualifica-
tions, il est vrai, tenait presque de la
farce. Mais il manquait une moto (!)
pour que les organisateurs puissent
faire courir directement la finale...

Aujourd'hui, le Tessinois Andréa Bel-
lat! sera en lice dans la finale du demi-
fond amateurs, le Glaronais Urs Freuler
disputera les qualifications du keirin et
la Zuricoise Barbara Erdin-Ganz s'ali-
gnera dans les qualifications de la
poursuite, face à l'Allemande de
l'Ouest Petra Rossner. /si

Onyx arrête !
L'équipe Onyx-Monfeverdî

ayant déclaré forfait pour las fin
du championnat du monde de for-
mule 1, l'écurie française tigier
n'aura plus à passer par les pré-
qualifications du vendredi matin
lors des six derniers ; Grand-Prix.
Bernie Ecclestone, patron de l'As-
sociation des constructeurs (FOCA)
et vice-président de ta Fédération
internationale (FISA), a officielle-
ment annoncé la nouvelle à Guy
Llgier.

Le milliardaire Bâiois Peter Mon-
teverdi, 56 ans, qui avait racheté
l'écurie Onyx au Belge J ecm-
Pierre Van Rossem peu après le
début de l'année, a préféré met-
tre un terme à ses activités en
Formule 1 après plusieurs non-qua-
lifications et le départ de ses pilo-
tes, le Zuricois Gregor Foltek (qui
avait entamé la saison avec Brab-
ham), et ie Finlandais JJ. Lehto. /si

LAS
9 h 15-1 2 h 30: Cyclisme, Champion-

nat du monde. En direct du Japon.-
23 h 30: Cyclisme résumé.

Eurosport
10h00: Journal.- 11 h00: Volley-

ball.- 12h00: Surf.- 13h00: Boxe.-
15H00: Escrime, Championnat du
monde (Lyon).- 16h00: Volleyball.-
17H00: Hockey.- 18h00: Sport éques-
tre.- 19h00: Journal.- 20h00: Tennis.-
21 h 00: Présentation des Championnats
d'Europe d'athlétisme.- 23 h 00: Sport
équestre.- 24 h 00: Sport motorisé.-
01 h 00: Journal.

TV sports
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W±EÂ HUNZIKER

I Matériaux de construction et produits en ciment
Gustave Hunziker SA, 3210 Kerzers/Chiètres

rue Industrie, tél. 031 95 7101 792579-10

A louer à Saint-Biaise, à proximité du centre

luxueux
appartement
de 4% pièces

Grand confort, avec cachet, cheminée de salon,
2 salles d'eau. Vue sur le lac et les Alpes.
Garage et place de parc à disposition. Libre dès
le 1er octobre 1990 ou date à convenir.

S'adresser à Fiduciaire J. -P. Erard & Cie,
tél. (038) 24 37 91. 792591 2e

Nous cherchons pour notre cliente une

PETITE USINE
ou LOCAUX INDUSTRIELS

pour un atelier d'horlogerie (env. 200 m2)
à Neuchâtel ou environs
Construction fin du XIX'

ou début XX* siècle de préférence.
Veuillez soumettre vos dossiers à:
Fiduciaire Michel Favre S.A.,

Ch. du Grand-Record 7, 1040 Echallens
Il ne sera pas répondu téléphoniquement. 792547-26

A louer

CAFÉ-RESTAURANT
- cachet rustique - grand parking
- salle de banquets
dans région touristique proche de Bienne et de
Neuchâtel. Possibilité d'achat.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Gauchat S.A., Bienne, route de
Boujean 102. Tél. (032) 42 33 61. 792600 26

S À LOUER m_\
A Colombier, situation calme,
pour le 18' octobre

S 51/2 PIÈCES S
séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 4 chambres, 2 salles
d'eau, balcon.

LOYER MENSUEL
Fr. 1660.- + charges.

Possibilité de louer une place de
parc dans un garage collectif.

791744-26

Kallnach, à 6 km de l'auto- 
^route de Bienne et de la IM1

à Chiètres

Entrepôt I
Marti I
Nous disposons d'un entrepôt de 6000 mz de surfa- I
ces utilisables, raccordement à une ligne CFF, et
pouvons offrir les prestations suivantes:

• surfaces d'entreposage: dès décembre 1990

• espaces commerciaux (fabrication et/ou con- I
ditlonnement): dès printemps 1991

• service de distribution: toute la Suisse dans
les 24 heures

• conditionnement de marchandises
Nous sommes à disposition pour toutes / '"\ I

supplémentaires. m g ï ES I m m È

Emest Marti SA, Transports et voyages
3283 Kallnach, Tél. 032 822 822
Ulrich Leuenberger 792412,26 |

| ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

j  ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 64

Elle appela la Frenelle :
- Tu sais où habite la veuve Saige?
- Oui Madame, cours du Chapeau-Rouge, dans un

galetas.
- Va lui porter ceci.

Très occupé par ses « fonctions administratives »,
Tallien souffrait dès qu'il était loin d'elle de la savoir
entourée par une cour d'admirateurs. Il n 'ignorait pas
que Brune, cet homme brillant , était parmi eux. Il
enviait sa désinvolture et son charme. L'officier se
mêlait tous les jours à la foule de solliciteurs qu'elle
recevait.

Altier, vigoureux avec tout le dynamisme de ses
trente ans, ses • longs cheveux sur les épaules, le
commandant des divisions des Pyrénées-Orientales
avait tout pour séduire l'inconstante et frivole Théré-
sia.

Lorsqu'ils étaient ensemble, ils parlaient de la révo-
lution , évidemment, mais il n 'était plus question de
guillotine, de suspects, de jugement.

Avec lui , la révolution devenait belle, utile, néces-
saire à la France et au monde. Les victoires ouvraient

. leurs ailes et Thérésia ouvrait les bras, lui offrant une
autre victoire, ajoutant un héros à la liste déjà longue
de ses amants.

Elle réussit même à obtenir un décret qui supprimait
l'armée révolutionnaire.

Lorsque Brune, sans emploi, regagna Paris, Tallien *
jubila, persuadé de retrouver Thérésia. Elle le reçut
avec indifférence.
- Je crois comprendre, lui dit-il , la cause de ta

froideur. Tu me reproches le départ de Brune.
- Je ne te reproche rien. Je suis certaine que tu as

agi dans l'intérêt de la nation, dit-elle avec une ironie
blessante.

- Bordeaux est vaincu, notre triomphe rend inutile
la présence de l'armée.

Il s'approcha d'elle, dévoré par la jalousie :
- Tu regrettes son départ?
- Il est toujours regrettable de voir partir un ami.

J'aimais bavarder avec le général Brune.
- Il te faisait la cour?
Elle le regarda de toute la profondeur de ses yeux

immenses :
- N'est-il pas naturel qu'on me fasse la cour?
- Thérésia, je t'aime.
- Tu m'aimes... eh bien ! si tu m'aimes, le citoyen

Martelle est au tribunal de mort : sauve-le.
- C'est impossible! Tu sais qu'il est condamné

d'avance.
- Je sais qu'il est innocent et que j'aime beaucoup sa

femme et ses enfants.
Il se passa une main sur le front.
- Tu veux ma perte, Thérésia... demande-moi...
Il s'arrêta au moment de dire « une autre tête ».
- Je crois qu'il est temps que tu t'occupes de ce que

je viens de te demander.
Elle semblait lui donner ses huit jours comme à un

valet.
- Thérésia!
- Je n'ai rien à entendre. Dépêche-toi. Tu es le

citoyen représentant. C'est ta voix qui compte,
alors...

Il s'approcha d'elle et voulut la prendre dans ses
bras. Elle se dégagea méprisante, lointaine, excédée
par sa présence.

- Tu n'es pas encore parti?
Il eut un sursaut. Jusqu'où allait-elle le mener ainsi?

Tous les jours des grâces, des remarques, des deman-
des : sur le régime des prisons, sur Pinconfort où les
suspects attendaient.

« Comme si pour les quelques jours qu'il leur restait
à vivre ils avaient besoin de confort. »

C'était tour à tour un passeport pour des ci-devant ,
des acquittements, des ajournements de poursuite,
etc.

Elle devinait sa colère. Hautaine, elle le fixait.
Pour la première fois, ils étaient presque comme

deux ennemis.
La femme allait-elle l'emporter sur le convention-

nel?
Il partit en claquant la porte.
Thérésia attendait. Fébrile, impatiente, elle écartait

les rideaux de la fenêtre, consultait l'heure, marchait
avec agitation. (À SUIVRE)

I LA DAME
DE FLAMME

Cortaillod
A louer MAISON

place mmms
r̂  " *m ~̂ *~ avec cachet,

_g 4 pièces, cuisine
fl ̂X If tî- l̂ff *  agencée , 2 salles
'** *̂ j»"' **** d'eau, buanderie,

, ,", ... petite cave, 1 place
dans garage collectif. de parc, pour le
Cité universitaire UjJjKftlTM.-

CIÇS Brochet 10 S'adressera:
Tél. 24 68 05. 792556-26 Case postale 76

j^™—™—————-^  ̂ 2016 Cortaillod.
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CASTEL REGIE I
Commerçants, artisans I

Nous pouvons mettre à disposition
au cœur des affaires du centre de Peseux

! PLUSIEURS SURFACES il
I COMMERCIALES I

dans un cadre unique

Renseignements : 791945-26
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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Football: championnat de 2me ligue

La fin de la semaine marquera le début de la saison 90/91.
Suite de notre présentation par l 'image et l 'effe ctif

FC Noira igue

SAISON 90/91 — En haut de g. à dr. : Laurent Guye, Nicolas Panchaud, Alain Berly, Manu Charrière, Jean-Pierre
Amstutz, Janos Kromer, Francis Condas. Au milieu: Pierre-André Lajer (coatch), Eddy Moretti, Nerly Limoni, Francis
Meyer, Manuel Cano, Tiziano Salvi, Srdjan Sredojerie , Adriano Ripamonti (entraîneur). En bas: Gabor Bosz, José
Chopard, Antonio Cardeiras, Olivier Jacottet, Neves Silva, Jean-Claude Coste, Yann Cometti. Presse rvice

FC Bole

SAISON 90/91 — Debout de g. à dr.: Philippe Gerber (entraîneur), Yves Schmnid (matériel), Jean-Paul Russo, Philippe
Matthey, Maurizio Ciccarone, Gian-Carlo Favre, Alexandre Locatelli, Camel Manai, Alfred Bristot, Cédric Racine, Dino
Locatelli (président). Accroupis: Nicolas Pfund, Damien Wunderlin, Daniel Antoine, Xavier Locatelli, Vito Ciccarone,
Steve Bonny, Christian Barbier, Fati Manai, Eric Gonthier (coach). Presservice

FC Saint-lmier
I ¦ ! , ! : , . __ . - j . .'.. . ym f̂ y .  -,

SAISON 90/91 - Debout de g. à dr. : Mario Schafroth (entraîneur), Jacky Zumwald, Alfonso Fontelos, Roberto Genesi,
Yann Doutaz, Béat Aeschbach, Philippe Roulin, Michael Junod, David Maeder. Accroupis: Romain Gigandet, Patrick
Vils , Daniel Riganelli, Alain Cuche, Joël Juillerat, Claude Blanc, Grégor Doutaz. Presservice

Reprise imminente

La Maladière
sera prête

le 1er septembre
Oui, la pelouse de la Maladière

sera prête pour ce qui sera le
premier vrai match à domicile des
Xamaxiens, le samedi 1 er septem-
bre face à Grasshopper (coup
d'envoi: 20h). La baisse -de Ici
température depuis une semaine
et demie a permis au gazon de
pousser normalement. Chef du
Service des parcs et promenades
de la ville, Jean-Pierre Mértétrey
explique:

- Les grandes taches brunes
ont disparu, notamment grâce aux
bâches que nous avons installées
et qui ne sont maintenant plus né-
cessaires, Il reste encore plusieurs
petites taches, mais d'ici dix jours,
elles seront résorbées. Ou, alors;
elles n'empêcheront en aucune fa%
çon le match de se jouer dans de
bonnes conditions.

Un seul problème, mais qui était
attendu: un léger affaissement {à
l'angle nord-ouest du terrain), sur
une dizaine de mètres carrés.

— Avec 30.000 mètres cubes
de terret nous nous attendions à ce
qu'il y ait même davantage d'af-
faissements, précise Jean-Pierre
Ménétrey. D'ailleurs, ce genre de
problèmes étaient prévus dans la
garantie... Tout sera réglé au prin-
temps prochain.

D'ici là, la pelouse sera aux pe-
tits soins: outre une tonte régu-
lière, elle sera traitée contre les
parasites, puis passée a\i rouleau,
afin de la damer. Enfin, en octobre
ou en novembre, on creusera des
trous d'une trentaine de centimè-
tres afin de faciliter la pénétration
de l'eau; une opération qui pren-
dra deux-trots jours mais qui, elle
non plus, ne portera pas préjudice
au calendrier des rencontres.; : OP . H.

Calendrier

Premier tour
25/26 août: Saint-lmier - Noiraigue;

Audax - Bôle; Superga - Saint-Biaise;
Cortaillod - Le Landeron; Boudry - Ser-
rières; Hauterive - Fontainemelon.

1er septembre: Noiraigue - Fontai-
nemelon; Serrières - Hauterive; Le Lan-
deron - Boudry; Saint-Biaise - Cortail-
lod; Bôle - Superga; Saint-lmier - Au-
dax.

5 septembre: Audax - Noiraigue;
Superga - Saint-lmier; Cortaillod - Bôle;
Boudry - Saint-Biaise; Hauterive - Le
Landeron; Fontainemelon - Serrières.

8/9 septembre: Noiraigue - Serriè-
res; Le Landeron - Fontainemelon; Saint-
Biaise - Hauterive; Bôle - Boudry; Saint-
lmier - Cortaillod; Audax - Superga.

12 septembre: matches renvoyés.
15/16 septembre: Superga - Noirai-

gue; Cortaillod - Audax; Boudry -
Saint-lmier; Hauterive - Bôle; Fontaine-
melon - Saint-Biaise; Serrières - Le Lan-
deron.

19 septembre: matches renvoyés.
22/23 septembre: Noiraigue - Le

Landeron; Saint-Biaise - Serrières; Bôle
- Fontainemelon; Saint-lmier - Haute-
rive; Audax - Boudry; Superga - Cor-
taillod.

29/30 septembre: Cortaillod - Noi-
raigue; Boudry - Superga; Hauterive -
Audax; Fontainemelon - Saint-lmier;
Serrières - Bôle; Le Landeron - Saint-
Biaise.

6/7 octobre: Noiraigue - Saint-
Biaise; Bôle - Le Landeron; Saint-lmier -
Serrières; Audax - Fontainemelon; Su-
perga - Hauterive; Cortaillod -Boudry.

13/14 octobre: Boudry - Noiraigue;
Hauterive - Cortaillod; Fontainemelon -
Superga; Serrières - Audax; Le Lande-
ron - Saint-lmier; Saint-Biaise - Bôle.

20/21 octobre: Noiraigue - Bôle;
Saint-lmier - Saint-Biaise; Audax - Le
Landeron; Superga - Serrières; Cortail-
lod - Fontainemelon; Boudry - Haute-
rive.

27/28 octobre: Hauterive - Noirai-
gue; Fontainemelon - Boudry; Serrières
- Cortaillod; Le Landeron - Superga;
Saint-Biaise - Audax; Bôle - Saint-lmier.

Second tour
3/4 novembre: Noiraigue - Saint-

lmier; Bôle - Audax; Saint-Biaise - Su-
perga; Le Landeron - Cortaillod; Serriè-
res - Boudry; Fontainemelon - Haute-
rive.

10/11 novembre: Fontainemelon -
Noiraigue; Hauterive - Serrières; Bou-
dry - Le Landeron; Cortaillod - Saint-
Biaise; Superga - Bôle; Audax - Saint-
lmier.

Arrivées: Bellini (sans club), Bosz
(Hongrie), Cano (Boudry), Chopard
(Colombier), Cometti (Fleurier), Coste
(France), Guye (Travers), Jaccottet
(Saint-Biaise), Panchaud (Boudry, via
Colombier), Racine (Travers), T. Salvi
(Renens), Silva Neves (Portugal).

Départs: Charles (Fleurier), Gar-
det (Audax), Rossi (Fleurier), Schlich-,
tig (Bôle), F. Salvi (à l'étranger), Pe-:

tese (à l'étranger), Augusto, Surdez,
Droz (arrêts).

Gardiens
Jaccottet Olivier (1959)
Bellini Didier (1969)
Racine Vincent (1970)

Défenseurs
Berly Alain (1954)
Meyer Francis (1961)
Charrière Yann (1967)
Amstutz Jean-Pierre (1968)
Salvi Tiziano (1958)

Demis
Coste Jean-Claude (1967)
Bosz Gabor (1963)
Panchaud Nicolas (1968)
Cano Manuel (1955)
Sredojevic Srdjan (1964)
Guye Laurent (1972)
Cometti Yann (1967)

Attaquants
Silva Neves (1964)
Chopard José (1961)
Cardeiras Tony (1960)
Limoni Nedy (1958)
Moretti Eddy (1958)
Kroemer Janos (1962)

Entraîneurs
Ripamonti Adriano (ancien)
Lagger Pierre-André (assistant,

ancien)

Bôle¦
Arrivées: Racine (Xamax inters A),

G Manai (Tunisie), Locatelli et Bar-
bier (juniors).

Départs: Gonthier (arrêt).

Gardien
Russo Jean-Paul (1961)

Défenseurs
Pfund Nicolas (1970)
Antoine Daniel (1962)
Wunderlin Damien (1971)
Manai Fati (1962)
Bonny Steve (1971)
Matthey Philippe (1961)
Freiholz Roland (1954)

Demis
Bristot Alfred (1954)
Racine Cédric (1971)
Locatelli Alexandre (1969)
Manai Camel (1964)
Barbier Christian (1972)
Favre Gian-Carlo (1955)

Attaquants
. Gccarone Vito (1961)

Gccarone Maurizio (1963)
Locatelli Xavier (1971)

Entraîneur
Gerber Philippe (nouveau)

Saint-lmier

Arrivée: Cudie (Le Locle).
Départs: Tesouro (Le Locle), Vau-

cher et Zerbini (Sonceboz), Humair
(Italia Marges), Chioffalo (arrêt,
reste à disposition), Heider (Corgé-
mont), Rufenacht (Colombier), As-
sunçao (Les Breuleux), Stévenin (Su-
perga).

Gardiens
Cuche Alain (1968)
Bourquin Pierre (1952)

Défenseurs
Piazza Roberto (1968)
Zumwald Jacky (1961 )
Maeder David (1962)
Fontelos Alfonso (1962)
Juillerat Joël (1970)
Doutaz Yann (1973)
Junod Michael (1973)

Demis
Aeschbach Béat (1965)
Gigandet Roman ( 1967)
Genesi Roberto (1970)
Doutaz Grégor (1974)
Roulin Philippe (1964)

Attaquants
Vils Patrick (1964)
Blanc Claude (1970)
Gerber Christian (1970)
Wainsenker Serge ( 1970)
Riganelli Daniel (1968)
Kaempf Bruno (1966)

Entraîneur
Schafroth Mario (ancien)

Noiraigue
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Engage tout de suite ou à convenir

JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

pour notre Service des ventes.
Nous demandons:
- LANGUE MATERNELLE ALLEMANDE.
- Bonnes connaissances du français.
- Quelques années d'expérience.
- Expérience traitement de texte.
Nous offrons:
- Travail intéressant et varié.
- Ambiance jeune et dynamique.
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

I 

Faire offres écrites avec documents habituels au
Service du personnel, Amann Vins, Crôt Taconnet 16,
2000 Neuchâtel. 792624-36
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La 

communication, B̂ ^l"̂  clédumonde contemoorain lO CABLES CORTAILLODcie du monde contemporain. ¦ ^ ___ .T.,̂ __ ., . .,., r WBËBM éNERGIE ET Té LéCOMMUNICATIONS
fltt^^ Notre vie au quotidien.
^̂ ¦̂ B 

Notre entreprise est active ., ,. ¦^9̂ 9̂  r . Nous desirons enqaqer¦ 
dans ce domaine essentiel. ""ua uoi» " "'w51
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produits de pointe pour H01 llbllUl
p̂gpjl assurer les échanges

^9^J d'informations, de signaux, du bureau des ventes, secteur des
^  ̂d'énergie, à l'échelon télécommunications, qui sera chargé

fc  ̂mondial. Elle ouvre donc de la gestion administrative de ce
^^^r des perspectives profes- service.

 ̂ sionnelles passionnantes à Ce futur collaborateur de formation
^^Sfe 

des collaborateurs décidés. commerciale , devra être au bénéfice
La qualité des techniques au d'une expérience de plusieurs années

l̂ ^hte service de la qualité de vie et être à l'aise dans les contacts hu-
fJH " se fonde sur la qualité des mains

hommes. n répondra de son activité directement
B̂ ^̂ . C'est pourquoi notre corn- envers le directeur de ce secteur.
¦î  munication peut être pour _ , , , „ . . ,.
^^* vous de la plus haute Pratique de la langue allemande mdis-

 ̂ importance pensable.
¦ Nous offrons:

- un travail indépendant et à respon-
^̂ ¦1 sabilité,

1̂ ^̂  
- des conditions de travail et des pres-

5 talions sociales de premier ordre.
aa

 ̂
Nous attendons avec intérêt vos

^  ̂ offres de services accompagnées
_ aflafaW des documents usuels qui seront

"C % adressées au
bureau du personnel de Câbles

¦L _^ Cortaillod, 2016 Cortaillod. 791358-36
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MIKRON SA BOUDRY est Vu l'évolution de notre entre-
une fabrique de renommée j [ prise, nous cherchons un

mondiale pour les machines- , . ¦¦¦¦ •»
i . transfert d'usinage et Ingénieur ETS

<<*ggWjrw^ ':l*%^WW -~ JM 
ÉnQÊm\ expérience 

en 
inror-

I- ';̂^T KS; ittjQ". 'îrIM \ B mafique technique ou
m̂Jir*-  A ^̂ ^F une formation équiva-

¦jjW t Kjous prions les candidats lente. La connaissance des lan-
intéressés de prendre contact gués allemande et anglaise

avec: serait un atout supplémentaire.

MIKRON SA BOUDRY Nous offrons à une personne
Service du personnel compétente un travail à

Route du Vignoble 17 responsabilité au sein d'une
2017 Boudry petite équipe ainsi qu'un sa-

Tél. 038/44 21 41 laire adapté à ce poste.
________̂ ^_^^^___ 791913-36

La clé de votre
avenir professionnel

Secteur d'activité JSSÊ AJIIII/DflMSystèmes d'usinage et d'assemblage Eo| IwlllAllI III

l r—7/—in Etablissement
ĵ / f /A Cantonal d'

f-y / //A I Assurance
_7Z_/Z/Z_JLJ Immobilière Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

une employée
de commerce

qui sera appelée à collaborer aux diverses tâches de
la gestion de l'assurance des bâtiments, ainsi qu'au
secrétariat de notre service technique.
Profil souhaité :
- diplôme ESC ou CFC,
- pratique de l'informatique et du traitement de

texte,
- sens des responsabilités et apte à travailler de

manière autonome,
- âge: 25-40 ans.
Nous offrons:
- place stable dans un cadre de travail agréable,
- équipement informatique moderne,
- traitement selon qualifications.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une photogra-

- phie et des copies de certificats sont à adres-
ser à la Direction de l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière, place Pury 3,
2000 Neuchâtel. 792625-36

r"#

m01
LA DIRECTION DE FOYER HANDICAP

NEUCHÂTEL
cherche pour l'ouverture de son foyer

Maladière 33, à Neuchâtel

UN(E) INFIRMIER(ËRE) RESPONSABLE
Nous demandons :
- diplôme d'infirmier(ère) reconnu par la Croix-Rouge Suis-

se,
- une expérience professionnelle de 4 ans au minimum si

possible auprès des handicapés moteurs,
- capacité d'organisation et de conduite d'une équipe de

soins,
- sens de la collaboration,
- capacité d'assumer des responsabilités et de prendre des

initatives.

UN CONCIERGE RESPONSABLE
Nous demandons:
- CFC dans une profession du bâtiment ou en mécanique,
- expérience professionnelle si possible dans l'entretien et la

maintenance d'installations techniques,
- capacité d'organisation et de conduite d'une petite équipe

d'entretien et de nettoyages,
- sens de la collaboration, capacité d'assumer des responsabi-

lités et de prendre des initiatives,
- loger sur place (logement de service).
Ces postes sont à temps complet et conviendraient à des
personnes vivement motivées par l'encadrement de handicapés
moteurs.
Entrée en fonctions: automne 1990 ou à convenir.
Nous offrons:
- un salaire selon les normes ANEMPA,
- prestations sociales légales,
- semaines de 41 heures.
Les offres manuscrites avec documents d'usages sont
à adresser à « FOYER HANDICAP», M. D. Domjan,
secrétariat, Charmettes 10, 2000 NEUCHÂTEL. Tél.
(038) 30 35 25, jusqu'au 28 août 1990. 792551 36

- ELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

cherche pour tout de suite ou date à convenir

UN(E) AIDE-COMPTABLE
notre futur(e) collaborateur(trice) sera appe-
lé(e) à gérer le contentieux d'un important
portefeuille.

Place stable et avantages sociaux usuels.

Faire offres à:
Elvia Assurances
P. Riquen
Rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 72 72. TKW -M
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Importante société de textile très bien implantée
en Suisse engage tout de suite ou à convenir

• REPRÉSENTANTE)
pour la visite de sa clientèle.
Gains intéressants à personne dynamique et
ambitieuse.
Adresser offre écrite avec photo et curri-
culum vitae à ASSA Annonces Suisses
SA, sous chiffres 87-1862, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 792175-36

Il ; Il
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOTTES
ET BRACELETS DE MONTRES
DÊCOLLETABES DE PRECISION

Vous connaissez le décolletage, éventuelle-
ment les boîtes et bracelets de montres et
leurs composants.
Vous êtes praticien capable, ordonné et bon
organisateur d'atelier.
Vous êtes alors le collaborateur que nous
cherchons comme

EMPLOYÉ
TECHNICO-

COMMERCIAL
pour la gérance et l'ordonnancement d'un
département en pleine expansion.

En compensation de vos qualités, de vos
prestations et de votre sens des responsabi-
lités, nous vous offrons d'excellentes condi-
tions de travail, un salaire élevé et toutes
meilleures prestations. >vnsid

Nous avons en outré la possibilité de vous
procurer un appartement confortable à La
Neuveville (lac de Bienne).

Veuillez adresser votre offre manuscrite qui
sera examinée avec la plus grande attention
et toute discrétion à la direction de notre
entreprise. 792595-36

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
H520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

¦HH9̂ 9K TÉL. D3B SI 32 32-33 ^MHM

NEUCHÂTEL
Vidéo-Club pour adultes
cherche tout de suite

GÉRAIMT(E)
RESPONSABLE

Tél. (038) 25 33 06, après-midi. 792342-se

é*â? L'année du changement !
TH| Nous cherchons

n monteurs en chauffage
fesSÉs* ou

|ï installateurs sanitaires
qualifiés pour nouvelles Installations. .
Vous êtes disponibles immédiatement? Alors con-
tactez-nous, vous commencerez demain I
Vous avez deux mois de dédite? Qu'à cela ne
tienne! Nous vous mettrons en contact avec nos
clients qui vous engageront si vos compétences
sont au niveau des postes disponibles. 791344.36
C. D'Angelo attend votre visite
ou votre téléphone. .

I 4, paaa. Max-Meuron . - — I - ^̂ -  ̂¦ OS ' ! ¦ 2000 mWr̂ m̂^^M^^M -H (dans l'immeuble BlMH ÎI "¦ Textiles ambiance) |̂^ H L̂ afl laaf^BT^I La Chaux-de-Fonds 99P"âjJ 9̂̂ 9a191MM
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COPERMAN SA
RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES

Une industrie alimentaire située sur le Littoral neuchâtelois, membre
d'un important groupe, nous a confié la recherche et la sélection d'un

ASSISTANT
DU CHEF DU PERSONNEL

Ce futur collaborateur sera chargé de plusieurs tâches clés inscrites
dans le cadre d'une politique de la gestion des ressources humaines
soit:

# Recrutement et sélection du personnel.
# Gestion et contrôle des systèmes salarial et horaire.
# Contrôle et suivi des dossiers du personnel.
# Autres tâches relatives à l'organisation de l'entreprise.
Votre formation de base n'est pas un critère sélectif, par contre votre
personnalité ainsi que 2-3 ans d'expérience dans un service du
personnel seront des atouts.
Vous êtes bilingue, français-allemand, votre âge se situe entre 25 et
28 ans et vous êtes décidé à relever un nouveau défi au sein d'une
société disposée à tout mettre en œuvre pour promouvoir votre
développement personnel.
Si cette opportunité vous intéresse, n'hésitez pas à adresser vos
offres de service avec curriculum vitae, copies de certificats et photo
à

M. Philippe DUBOIS 792237-36

COPERMAN SA
IO, rue Saint-Honoré — CH-20QO NEUCHÂTEL — S 038/25 99 22

VEVEY — GENÈVE - NEUCHÂTEL

L'INFORMATIQUE EN MOUVEMENT

*
La Maison Baggenstos fondée en 1925, nouvel-
lement installée à Marin, cherche pour tout de
suite une

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

à temps complet. .
Nous sommes une entreprise spécialisée dans
l'informatique, et nous offrons:
- prestations sociales d'une grande entre-

prise,
- un poste au sein d'une équipe jeune et

dynamique,
- travaux administratifs sur ordinateur.
Veuillez faire vos offres à
Baggenstos & Co S.A.,
rue Champs-Montants 2, 2074 Marin.
Monsieur Burgat, directeur de la succursa-
le, se tient à votre entière disposition pour
tous renseigneme nts complémentaires au
(038) 33 46 87. 792573-se

comPAa
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à s u i v r e .

• URGENT #

DESSINATEUR EN
BÂTIMENT CFC

Suisse ou permis
valable. 792250-36

Tél.
% (038) 24 10 00 %

P"9"»,™9»»«̂ B9»9«9«9—9̂
Boutique de mode à l'ouest de
Neuchâtel engage tout de suite ou
à convenir

VENDEUSE
à mi-temps

Adresser offres écrites avec
photo et curriculum vitae à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
sous chiffres 87-1861, Fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 792178-35

Si vous avez une formation commerciale et que
vous souhaitez travailler dans le secteur ban-
caire, alors nous pouvons vous proposer un
emploi dans notre service du Trafic des paie-
ments en qualité de

collaborateur
dont les tâches principales consisteront à pré-
parer et contrôler le travail d'une importante
équipe de collaboratrices.

Il s'agit d'un emploi stable, avec horaire varia-
ble de travail et avantages sociaux.

Age idéal: 30-40 ans.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Veuillez envoyer votre candidature à la

Société de Banque Suisse
Service du personnel
8, fbg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel

*4* Société de
®$jj & Banque Suisse

Votre chance 792592-35

• URGENT •
TOURNEURS
FRAISEURS

+ aides. Suisses ou
permis valable.

792251 -36

Tél.
% (038) 24 10 00 0

Cherche

aide-
jardinier
Tél. 33 32 54.

792601-36

On cherche

Garçon
d'office
Téléphone

(038) 24 08 22.
V 792594-3X

TRAVAIL TEMPORAIRE K^^̂ ^BUREAU f̂*y

Etes-vous déjà une adepte du travail
temporaire ou aimeriez-vous tenter
quelques expériences profession-
nelles avant de vous fixer définitive-

Vos qualités :
ine dactylographie.
nographie si possible.
inaissances d'anglais et d'allemand
nvenues.
itement de texte apprécié.
! caractère :
me présentation,
tivée et sympathique,
ponible et indépendante.
:ulté d'adaptation rapide.
honez vite à Françoise Grante

plusieurs proposi-
à vous faire. 792045 35 _ -̂ ï̂o""~~nl

m\*\ " « lA 1
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Conseilray SA
Ingénieurs-conseils
2300 La Chaux-de-Fonds
Nous sommes mandatés par une entreprise de conception et réalisa-
tion mécaniques située à La Chaux-de-Fonds pour trouver un

DIRECTEUR
capable de gérer, sous sa responsabilité, l'ensemble des activités de
cette société de moyenne importance, qui est déjà bien implantée dans
les domaines de l'automatisation et des spécialités d'outillages et de
machines.
En plus de l'animation permanente de l'entreprise, le Directeur devra
continuer de développer les ventes, avec le souci constant d'une
rentabilité mesurable par projet.
L'équipement sera complété et adapté en fonction des orientations
futures prises avec le nouveau Directeur.
Nous insistons sur le fait que cette société fait partie d'un grand
groupe qui mettra en œuvre les moyens nécessaires pour assurer son
développement et consolider sa place sur le marché extérieur.

En plus d'une formation adéquate pour mener à bien cette tâche, la
connaissance des langues française, allemande et anglaise est néces-
saire.
Si vous vous sentez capable de prendre cette responsabilité particuliè-
rement intéressante, faites votre offre écrite à:

Conseilray SA
108, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Nous vous garantissons une discrétion absolue. 792555-35

Boulangerie d'Hauterive
cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
pour le 1" septembre ou

date à convenir.
Tél. 33 70 90. 774942 35

' <i
MA GRIFFE MODE S.A.

Engage tout de suite
ou à convenir

RETRAITÉ DYNAMIQUE
(avec permis de conduire)

pour occupations variées quel-
ques heures par semaine.
Adresser offre à: Ma Griffe
Mode S.A., diffusion textile,
Ch. de Ronzi, 2016 Cortaillod.

792177-36V w

f̂ll fcj INTERIM SA

J 2000 Neuchâtel Seyon 6
URGENT! Nous engageons

PEINTRES CFC
MAÇONS
+ AIDES

H Agences: Delémont. La Chaux.de-
I Fonds, Fribourg. Locarno. Lugano.

792257-36
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Nous sommes un bureau d'ingénieur en génie civil
spécialisé dans le bâtiment et les travaux publics.
Nous recherchons

1 dessinateur béton armé
1 dessinateur génie civil
Si vous avez quel ques années d'expérience , avec
ou sans connaissances en informatique, vous êtes
le bienvenu.

Nous mettons à disposition de nos collaborateurs
tous les moyens d'informatique, tel que CAO,
ordinateur personnel etc. ainsi que la formation
nécessaire.

Vous aurez l'occasion de participer à de grands pro-
jets et ce à des conditions d'emploi intéressantes.

Si vous êtes intéressé à joindre notre jeune équi pe ,
veuillez nous téléphoner à l'adresse suivante:

¦ 

Emch + Berger SA , Bienne
Bureau d'ingénieur
Typographcngàssli 4
2502 Biel-Bienne
Tel. (132 22 85 45

792557-36

Messages à nos annonceurs:

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

EEXPRESS
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Service de publicité 038 / 25 65 01.

¦
Pour notre centre de support de logiciel, rious cherchons plusieurs
jeunes collaborateurs ayant des connaissances dans l'un de ces
domaines :

I B * J |
T
j  I _ . . .  AIX. UNIX *

Ê EsfcjêEjj  L'UQIUl Clb Systèmes/36 , /38, AS/400 suscep-
tible d'être formé sur AIX, UNIX *

Après avoir reçu une formation adéquate, votre activité se situera
dans le domaine de l'assistance à notre clientèle, soit:
- supervision de la maintenance préventive et corrective ;
- installation de produits;
- conseils et dépannages en logiciel.

Pour réussir à ce poste exigeant et évolutif, votre profil devrait être
le suivant:
- avoir de bonnes connaissances d'anglais et si possible de
l'allemand;

- de l'entregent et de l'ambition;
- une bonne présentation;
- une expérience professionnelle.

Notre société offre des conditions de travail attractives, de très
bonnes prestations sociales et un salaire en rapport avec les
exigences du poste ainsi que d'excellentes possibilités de carrière
au sein d'une entreprise dynamique.

Nous cherchons des collaborateurs pour nos agences de Lausan-
ne et Genève.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 22 à 32 ans, intéressés
par cette opportunité, sont priés d'envoyer leurs candidatures ou
de téléphoner à

IBM Suisse, 1, avenue du Théâtre
1005 Lausanne, à l'attention de M. P. Weiss ou M. J.-P. Wicht,
tél. (021) 20 47 21.

® marque déposée par AT&T. 791686-35



CASTEL REGIE I
A louer

Rue des Sagnes 25, Bevaix

I APPARTEMENT il
| DE 3 < PIECES j I
Cuisine agencée, salle de bains, I
W.-C, cave, part à la buanderie. I

Libre: 1er octobre 1990.

Loyer: Fr. 1290.- + charges.

Renseignements et visites : I.
792532-26 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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tfgfi * l̂™ nos boucheries
*©*te et principaux

' magasins
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¦ Steak de bœuf 100 g 3. I

I Rôti de bœuf O80 I
dans la cuisse 100 g _•

I Emincé de bœuf 100 g L. I

I Brochette de dinde KIIO lu. I
. 1 792220-10 i

Centre Peseux, à louer superbe

local
65 m2 équipé, plain-pied,
2 fenêtres sur rue

loyer fixe
pendant 3 ans, conviendrait pour bu-
reaux, agence, mécanicien-dentiste, pédi-
cure, etc.
Tél. 31 18 44. 792215-26

A remettre à La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-RESTAURANT
de 80 places + terrasse 22 places.
Ecrire sous chiffres 28-950510 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fopnds.

792533-52 '

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

EEXPRESS
DE NEHJtHATEL

^̂ ^
—_9^J^̂ ^B̂ ^̂ ^̂ "̂,̂ "̂,*"—'

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • 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

- Je souhaite recevoir LMI/JLPRESS .

D à l'essai

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

D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom -
Prénom 

tjT Rue 

tr Localité 

L

Date Signature — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  x -l

A remettre
à Neuchâtel-ville

charmant
café - resta u ra n t
avec terrasse

Faire offre sous chiff res
W 28-624412 à Publicitas.
2001 Neuchâtel. 791959-52

A vendre au Val-de-Ruz

CAFÉ-RESTAURANT
DE CAMPAGNE

110 places, belle situation.
Ecrire sous chiffres 28-950511 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 792542-52

1 ' \NEUCHÂTEL
zone piétonne

A remettre, pour le printemps 1991

BOUTIQUE
pour jeunes.
Chiffre d'affaires plus de 1 million.
Faire offres sous chiffres
I W  11-624046, Publicitas, rue
d'Etraz 4, 1002 Lausanne. 792232-52

Cherchons !
Magasins 100-200 m2, meilleur
emplacement (zone piétonne) à
Neuchâtel et à Bienne.
Reprenons bail à meilleures condi-
tions, éventuellement achat.
Meilleures références bancaires sur
demande.

Sous chiffres 29-549860,
Publicitas, 4600 Olten. 792535 28

¦ AVIS DIVERS

Crédit rapide
,.' (038) 51 18 33
Discrétion assurée.

Lu à sa
de 10 h à 20 h.
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
791165-10

¦ APP. DE VACANCES

CÔTE D'AZUR
agréable location
2-6 personnes,
résidentiel, près mer.
Fr. 355.- / Fr. 850.-
semaine.

Tél. (021) 312 23 43,
Logement City.
300 logements
vacances ! 792227-34

Rive nord du lac de Neuchâtel.
Pour date à définir, je cherche

PETIT CHALET
location, achat ou échange dans le Jura ou sur
la Costa Brava.
Ecrire sous chiffre 28-950508. à Publici-
tas, Place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 792540-28

Bat \\ \ f' <038> 41216°~1
*fflB|l fci/fl3vÀ\ 
MPj f̂M NEUCHÂTEL

Cherchons pour mi-octobre ou à
convenir, à COLOMBIER ou environs

• LOCAL
POUR ATELIER
(travaux artisanaux)

de 100 à 150 m2 avec accès facile pour
véhicules.
Chauffage, sanitaires, électricité.
Hauteur de 3 mètres désirée (au moins
partiellement) .
Prenez contact avec
M. Didier Voegelin 792593-28

>9___a______ ^

LOCAL
EN SOUS-PENTE

À LOUER
Nous offrons à louer 380 m2 en face de la gare de
Peseux, dans un petit immeuble industriel particulière-
ment bien situé.
Il s'agit des combles en sous-pente, qui pourraient
convenir comme dépôt, salle de fitness, salle de réunion
pour un club, etc.
Le prix de la location dépendra des éventuels aménage-
ments souhaités par le futur locataire.
Veuillez svp vous adresser à:

SOMECO S.A., avenue Beauregard 5
2034 PESEUX. Tél. (038) 31 23 31. 792247 25

A louer à Cortaillod

JOLIE VILLA
intérieur très soigné, poutres
apparentes, cuisin e lu xueuse-
ment aménagée, séjour avec
cheminée, bains + W . -C. sé-
parés, jardin.

Fr. 2100.- + charges
Libre tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à :
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 42 92. 792221-25

Regimmob S.A.
Ruelle W. -Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24

A louer dans villa à Cortaillod

APPARTEMENT RUSTIQUE
de 4% pièces, cuisine agencée
neuve, séjour avec cheminée,
galerie, terrasse, buanderie, dé-
pendances, grand jardin.

Loyer: Fr. 1820.-
y compris
1 place de parc
(charges non comprises).

Libre dès le 1er octobre 1990 ou
date à convenir. i
S'adresser à :
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 42 92. 792223-25

1 'SMOÇI—
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE '

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

V
A louer à Boudry

1 UN LOCAL 1
Surface d'environ 65 mz . Conviendrait
pour dépôt ou artisanat.
Loyer mensuel: Fr. 400.- + charges.
Pour renseignements et visites, s'adres-
ser à
Etude MERLOTTI & CALAME
PI. de la Fontaine 4, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 66 55. 791782-25

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

N____i_____

¦¦ "————"¦¦ ¦
A louer chemin des Trois-Portes
dans petit immeuble résidentiel

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

160 m2, haut standing, avec gara-
I ge et place de parc. Fr. 2150.-

plus charges et garage. 775035-25 .

i»,  ̂!___I_5Sit99_!

A louer

IMMEUBLE RÉNOVÉ
à Yvonand

(près d'Yverdon, 10 min. autoroute.)
Rez LOCAL 94 m2. 2 vitrines lumi-
neuses sur très bon passage. (A 3 m.
dépôt), parking-accès aisé.
Conviendrait : magasin-bureau- pour
dessinateur, exposition, voyages,
banque.

Au 1" APPARTEMENT 5 belles
pièces (pouvant servir de bureaux)
+ cuisine agencée, etc. Vue dégagée.
Location très intéressante
Fr. 2000.- + charges par mois le
tout.
Tél. (024) 31 14 69. 792545-25

\ o'̂ Afe* 
Xe Regimmob S.A.

&«le Ruelle W.-Mayor 2
x 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE i

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
-



Moscou propose à Berne de lui vendre le dernier cri de son aviation de combat
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

^i est officiel: les Soviétiques veu-

 ̂
lent vendre leur avion de 

com-
bat dernier cri Mig-29 à la

Suisse. Le porte-parole du Départe-
ment militaire fédéral (DMF) Hans Ru-
dolf Strasser a confirmé hier que des
représentants soviétiques avaient com-
muniqué oralement l'offre à l'Office fé-
déral des affaires économiques exté-
rieures (OFAEE), qui l'a transmise au
DMF. Toutefois, Berne ne dispose en-
core d'aucune information concrète sur
les conditions d'achat de l'appareil.

Ce n'est sans doute pas un hasard si
la démarche soviétique intervient au
moment où le débat sur l'acquisition
d'un nouvel avion de combat n'est de
toute façon plus limité au F-18 améri-
cain, après la décision du Conseil fédé-
ral de remettre le Mirage 2000-5
français dans le circuit de l'évaluation.
Le patron du DMF Kaspar Villiger de-
vra d'ailleurs rapidement se prononcer
sur l'opportunité d'une évaluation du

-Mig-29, cette question précise ayant
été posée par écrit au sein de la com-
mission des affaires militaires.

Spéculations
Depuis plusieurs mois, les spéculations

vont bon train à propos de l'éventua-
lité d'une acquisition par la Suisse, en
lieu et place du F-18 américain, du
Mig-29. En avril dernier, invité par le
président du Parti socialiste suisse (PSS)
Helmut Hubacher, l'ancien général de
la Luftwaffe et actuel député social-
démocrate au Bundestag Manfred
Opel avait fait savoir qu'à son avis
d'expert, un avion moins coûteux que le
F-18 suffirait à la Suisse, compte tenu
des changements intevenus en Europe;
le Mig-29 ferait selon lui, fort bien
l'affaire. Cet été, répercuté par la re-

vue militaire américaine «Défense
Daily», le bruit a couru — démenti par
le DMF - que l'URSS avait proposé à
la Suisse une vingtaine de Mig-29 ac-
tuellement stationnés en Allemagne de
l'Est.

Enfin, le 12 août dernier, les très
remarquables prestations du Mig-29
au meeting aérien d'Yverdon sont loin
d'être passées inaperçues. Le division-
naire Femand Carrel en personne, le
«général de l'air» suisse, a effectué un
vol d'information à bord de l'appareil,
dont il est sorti impressionné. Pressé de
questions, le chef de la conduite et de
l'engagement du Commandement des
troupes d'aviation et de défense contre
avions n'a pas nié que la Suisse pour-
rait s'intéresser à la machine soviéti-
que. Mais il a aussi ajouté qu'un tel
choix poserait d'innombrables problè-
mes liés à l'équipement et à la logisti-
que.

Décision politique
Le Mig-29 compte au moins déjà un

partisan résolu, le conseiller national
indépendant , bernois Paul Gunter,, au-
teur de la question écrite à Kaspar
Villiger. «Je ne suis pas convaincu de
l'opportunité pour la Suisse de se doter
d'un nouvel avion de combat, mais si
c'est le Mig-29 qu'il est question
d'acheter, je me ferai son avocat résolu
devant l'opinion», n'hésite pas à affir-
mer l'élu d'Interiaken. Première raison
à cet engagement: «Dans l'intérêt des
deux parties, il faut élargir et affermir
le commerce entre pays de l'Est et
pays de l'Ouest. Actuellement, l'Union
soviétique nous livre surtout des matiè-
res premières: c'est lui rendre service
— et cela nous rendra ausssi service —
que de l'encourager à exporter des
produits de haute qualité. Or, de toute
évidence, le Mig-29 est un appareil
tout à fait remarquable». Deuxième

LE MIG-29 — La Suisse pourrait en acquérir 90 pour 3 milliards de francs

raison, directement inspirée par des
considérations de sécurité: «On sait
bien que l'un des obstacles au succès
de la perestroïka, ce sont les militaires,
ces militaires qui sont les seuls, dans la
société soviétique, à avoir tout ce qu'ils
veulent — du bon matériel en quantité
suffisante, mais aussi des avantages
purement personnels. Il faut que cp&
généraux s'ouvrent à la collaboration
avec l'Ouest, avec leurs homologues
occidentaux. Leur acheter les Mig-29
qu'ils nous proposent, c'est ouvrir la

porte à cette collaboration, c'est donc
aussi une façon de renforcer notre sécu-
rité». Se fondant sur des entretiens qu'il
a eus avec la délégation commerciale
auprès de l'ambassade d'URSS, Paul
Gunter estime que les avions soviéti-
ques pourraient être vendus à 25 mil-
lions de dollars pièce, ce qui permet-
frcjg, J9M«C (fe nvifleds de francs, d'en
acquérir près de nonante (contre 34
F-l 8). Et de conclure: «En fait, ceux qui
s'opposent à l'évaluation du Mig-29 le
font parce qu'ils savent qu'avec ses

keystone

prouesses et son prix imbattable, cet
appareil aurait toutes les chances de
l'emporter».

«Attention, tient toutefois à nuancer
le porte-parole du DMF Hans Rudolf
Strasser, ce chiffre de 25 millions n'a
pas du tout été articulé de façon
ferme, et il est de surcroît très flou, car
on ne sait p
comprendra ou non l'infrastructure liée
à l'avion».

0 st. s.

Mig-29 à croix blanche ?

Secours sans risques
/ 'apparition du sida peut dissuader le secouriste d'agir;

c 'est pourquoi les samaritains ont crée un nouveau set de sauvetage

SAUVETA GE — Mesures immédiates pour sauver la vie. keystone

La 
aide spontanée sur les lieux d'un

;i accident n'est pas qu'une
: question de savoir, mais aussi de

vouloir. Avec l'apparition du sida, la
peur s'est installée et elle peut empê-
cher le secouriste d'agir. C'est pourquoi
l'Alliance des samaritains a lancé hier
à Berne, en collaboration avec deux
autres organisations, une action visant
à renforcer la motivation profonde des
aides, en leur fournissant un nouveau
set de sauvetage.

La tâche de fournir à l'ensemble de la
population adulte les connaissances et
les aptitudes nécessaires aux premiers
secours peut être considérée comme ré-
solue en Suisse, grâce aux cours de
premiers secours de l'Alliance suisse des
samaritains (ASS) et à la formation adé-
quate fournie par l'armée, la protection
civile ainsi que de nombreuses écoles et
organisations privées. Mais le savoir
n'est pas tout: l'aide spontanée peut
être freinée par la peur de mettre sa
propre santé en péril.

Jusqu'ici, a expliqué le docteur Théo
Heimgartner, secrétaire central de
l'ASS, on a cru pouvoir négliger le risque
d'infection. Mais l'apparition du virus
HIV, cause du sida, a modifié les don-
nées du problème. Elle a incité la com-
mission médicale de sauvetage de la

Croix-Rouge suisse (CRS) à proposer des
mesures préventives destinées à proté-
ger le sauveteur. L'ASS les a faites sien-
nes et a adopté de nouvelles directives
pour les cours de premiers secours.

Le sauveteur doit ainsi éviter de se
causer toute blessure et éviter le contact
de la peau et des muqueuses avec du
sang et autres sécrétions de tierces per-
sonnes. En outre, il doit porter des gants
pour le traitement de patients saignant
abondamment, et, en pratiquant le bou-
che-à-bouche, il doit employer un mor-
ceau de gaze ou un masque. Les gants
et le morceau de gaze figurent désor-
mais dans le nouveau set de sauvetage
fourni par l'ASS aux secouristes.

Parallèlement aux cours, et dans le
cadre de l'action «J'aide», l'ASS va
mener une campagne d'information en
collaboration avec la CRS et la Fonda-
tion pour la prévention des sinistres de
la Winterthour-Assurances. Il s'agit
d'inciter l'opinion public à méditer sur
le rôle du sauveteur en tant que mem-
bre de la chaîne de sauvetage et à
«agir efficacement là où jusqu'ici l'ac-
tion dans les premiers secours était
toujours laissée aux autres», a conclu le
docteur Hans Schoch, représentant de
la Winterthour. /ats

Train hors des voies
DÉRAILLEMENT - Une locomotive et deux wagons du
Berne-Lôtschberg-Simplon sont sortis des voies, hier ma-
tin, près de Brigue. Aucun blessé. keystone

Page 28

ALLEMAGNE - La querelle sur la date de l'unification
allemande a rebondi hier, le SPD-Est opérant une volte-
face. Quant à Helmut Kohi (photo), il propose le 6
octobre. ap Page 31_______________________________________

Valse-hésitation



L'UBS
augmente
son taux

hypothécaire
à 8%
La nouvelle,

annoncée hier soir
par la TV alémanique,
devrait être confirmée

aujourd'hui par la banque

MAISONS — L'impact de la hausse
du taux hypothécaire. asi

r| 
Union de Banques Suisses
i (UBS) va annoncer aujourd'hui
H une hausse des taux hypothé-

caires, a indiqué la télévision suisse
alémanique. Selon un reportage du
téléjournal de hier soir, les intérêts
des anciennes hypothèques passe-
ront de 6,5 à 7 pour cent et ceux des
nouvelles de 7,75 à 8 pour cent.

L'Union de Banques Suisses, qui
tiendra aujourd'hui une conférence
de presse sur la situation actuelle des
intérêts, n'a ni démenti ni confirmé
les informations du téléjournal. Si la
hausse a lieu, il s'agira de la qua-
trième depuis 1989. Par ailleurs, la
Banque cantonale zurichoise a déjà
annoncé qu'elle allait étudier la pos-
sibilité d'une hausse des taux hypo-
thécaires, a communiqué la télévi-
sion suisse alémanique, /ats

De l'eau
sur

les voies
Un direct du BIS

déraille près de Lalden,
aucun blessé

TRAIN EMBOURBÉ - Une locomo-
tive et deux wagons-voyageurs sont
Sortis des voies. keystone

E

n raison d'un glissement de terrain,
le direct Zurich-Berne-Brigue a dé-
raillé hier à midi près de Lalden

(VS). Personne n'a été sérieusement
blessé, a indiqué la Compagnie du
Berne-Loetschberg-Simp lon (BLS). Le
trafic régional a été assuré par un
service de bus et les trains internatio-
naux détournés par Lausanne.

La rupture d'une conduite d'eau à
proximité de la voie — qui à cet
endroit n'est pas dédoublée — est à
l'origine de l'accident. La fuite d'eau a
ameubli le sol, provoquant un glisse-
ment de terrain qui s'est répandu sur la
voie, a expliqué Beat Luginbuehl, ad-
joint au directeur du BLS. Le train, qui
roulait à 80 kilomètres à l'heure, a
heurté la masse de terre à 11 h 55. La
locomotive et les deux premiers wa-
gons ont déraillé. Quelques passagers
ont été légèrement contusionnés.

Vingt minutes avant l'accident, ur
train de marchandises a passé au
même endroit. Le glissement de terrain
a donc dû avoir lieu vers 11 h 45. Il
n'existe pas de dispositifs d'alarme
pour de tels cas et les alarmes contre
les avalanches se trouvent pour la plu-
part à plus haute altitude, a ajouté
Béat Luginbuehl.

La BLS estime que le trafic sera inter-
rompu sur la rampe sud du Loetschberg
jusqu'à mercredi minuit. Les trains inter-
nationaux sont détournés par Lau-
sanne, alors que le trafic régional entre
Ausserberg et Brigue est assuré par un
service de bus. /ap

Installée dans un local de la gare de Stadelhofen, une association
accusée d'être en relation avec la secte Moon. Démenti catéaoriaue

De Zurich:
Catherine Dubouloz

La 
Eglise de l'Unification, plus con-
nue sous le nom de secte Moon,

l refait parler d'elle à Zurich. Le
«Tages-Anzeiger» affirme hier que
derrière l'association «Principle Study
Center» (PSC), qui sous-loue depuis
quelques temps des locaux dans la
gare de Stadelhofen, se cacherait en
fait la secte du révérend Moon. Les
CFF, qui ne connaissaient pas l'identité
des sous-locataires jusqu'à la veille de
la parution de l'article, vont maintenant
être plus attentifs aux agissements des
membres du PSC. Leur bail va d'ailleurs
être résilié.

Ainsi que l'a donc révélé le quotidien
zurichois «Tages-Anzeiger», la secte
Moon repart à l'offensive. En effet, de-
puis peu de temps, un «Principle Study
Center» s'est installé dans un local situé
à la gare de Stadelhofen. Dans le
passage souterrain de la gare, des
membres de l'association distribuent
aux passants des billets avec des
questions sur Dieu et le monde. Si cette
entrée en matière permet d'engager la

conversation, le passant est alors invite
à venir prendre le café dans le centre
du PSC, puis éventuellement à visionner
un film. Au cours de ces entretiens, le
nom de Moon n'est jamais mentionné.

En fait, ce sont les témoignages de
passants qui ont alerté le «Tages-An-
zeiger». Certains d'entre eux lui ont
rapporté leurs soupçons quant à un lien
possible entre le PSC et la secte. Les
éléments sur lesquels sont basés ces
soupçons sont les suivants: l'un des films
présentés aux passants reprend préci-
sément l'enseignement religieux de San
Myung Moon, fondateur de l'Eglise de
l'Unification. Le fait qu'il insiste notam-
ment sur le rôle particulier accordé au
Messie dans cette doctrine religieuse
leur a mis la puce à l'oreille. En outre,
la coïncidence entre le titre de la bible
Moon, «Principes divins» et le nom de
l'association est également surpre-
nante. Mais surtout, un passant a reçu,
des mains d'un membre du PSC, un
prospectus sur un congrès mondial
d'étudiants à Paris. Organisateurs: le
CARP, l'association d'étudiants de la
secte Moon.

Mais au PSC, on nie farouchement

avoir quelque rapport que ce soit avec
la secte Moon. Un membre du centre a
indiqué à «L'Express » que l'association
était composée d'un groupe privé de
personnes de différentes origines et
confessions, qui n'avaient rien à voir
avec Moon et qu'il ne connaissait per-
sonne, dans le PSC, qui soit membre de
la secte.

Quant aux CFF, ils n'étaient au cou-
rant de rien, ainsi que l'explique Nik-
laus Wild, chef de la régie du llle
arrondissement des CFF. «Nous avons
loué un étage du bâtiment à un méde-
cin et celui-ci a ensuite sous-loué un
espace au PSC, avec notre autorisa-
tion. Cette association s'est présentée
au médecin et à nous-mêmes comme
étant un centre de formation pour les
parents et nous avons alors donné no-
tre accord pour la sous-location. Mais
maintenant, ce médecin a décidé de
résilier aussi vite que possible le bail
du PSC». De plus, les CFF vont désor-
mais faire preuve d'une grande vigi-
lance dans l'enceinte de la gare, où il
est interdit de distribuer des prospectus
sans leur autorisation expresse.

0 C. Dz

Moon en sous-sol ?

M DÉCHETS - Des étudiants de
l'EPFL de Zurich ont présenté une idée
nouvelle, pour résoudre le problème
de l'entreposage des déchets ra-
dioactifs: chaque commune suisse de-
vrait, en fonction du nombre de ses
habitants, se charger de trouver un
endroit convenable pour entreposer
«sa part» de déchets, /ats
¦ VEVEY - Le lOme Festival in-
ternational du film de comédie s'est
ouvert hier à Vevey, sous la prési-
dence d'honneur de lady Oona Cha-
plin et effective d'Eugène Chaplin.
Au programme, huit films de sept
pays en compétition, une rétrospec-
tive des oeuvres du Français Pierre
Etaix, héritier du burlesque améri-
cain, et un hommage aux célèbres
Laurel et Hardy, /ats

FESTIVAL - Huit
longs métrages
sont en compéti-
tion. Sept courts
métrages seront
également proje-
tés, dont uPhan-
tasmagoria» de
la Suissesse Ti-
ziano Caminade.

keystone

¦ PÉNURIE - Le domaine de lo
santé fait partie de ceux où les effectifs
de la main-d'œuvre étrangère ont le
plus augmenté par rapport à l'effectif
moyen entre 1980 et 1988. Néanmoins,
affirme le Conseil fédéral en réponse à
une question du conseiller national Al-
fred Neukomm (PS/BE), la pénurie de
personnel soignant ne peut pas être
combattue uniquement par le recrute-
ment de main-d'œuvre étrangère. Il fau-
drait aussi rendre la profession plus at-
tractive, /ats

Tableau de chasse
DROIT AU BUT - Les 32.474 person-
nes autorisées à chasser en Suisse ont
abattu 173.740 mammifères et quel-
que 70.000 oiseaux en 1989, a indi-
qué hier l'Office fédéral de l'environ-
nement, des forêts et du paysage.

Les mammifères les plus souvent
abattus ont été les chevreuils (36.317)
et les renards (26.602). Quant aux
oiseaux, les plus tirés ont été les corvi-
dés (35.836) et les canards sauvages
(16.285). 22.998 animaux ont par ail-
leurs perdu la vie dans des accidents.
L 'Office de l'environnement, des forêts
et du paysage estime que la Suisse
abritait l'année dernière 20.420 cerfs,
84.532 chamois, 99.819 chevreuils et
13.535 bouquetins, /ap

Sport-toto
1 gagnant avec 13 points:

50.791 fr.20.
;: ; Aucun gagnant avec 12 points.:
: 29 gagnants avec 11 points:
Î75ïfr.40.

313 gagnants avec 10 points:
Î62fr.30.

Toto-X
1 gagnant avec 6 points:

241.193 fr.60.
% 1 gagnant avec 5 points + le
complémentaire: 28.038 francs.

56 gagnants avec 5 points: 683
francs.

1364 gagnants avec 4 points:
28 francs. 15385 gagnants avec 3
points: 3 francs.

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
90.000 francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

18.191.215fr. 30.
9 gagnants avec 5 numéros + le

cbmplémentaireî 225.268fr.40.
441 gagnants avec 5 numéros:

14,209fr.ia
32.277 gagnants avec 4 numé-

ros: 50 francs.
683.418 gagnants avec 3 numé-

ros: 6 francs.

Joker
3 gagnants avec 6 chiffres:

714.670fr.60.
16 gagnants avec 5 chiffres:

10.000 francs.
177 gagnants avec 4 chiffres;

1000 francs.
1750 gagnants avec 3 chiffres:

100 francs.
16688 gagnants avec 2 chiffres:

10 francs.

le convoi des 43 ressortissants suisses en pro venance du Koweït
a quitté Bagdad hier, en direction de la Turquie.

Reste à franchir fa frontière...
Le convoi suisse parti de Koweït-

Çity est arrivé à Bagdad hier à 4h
après 21 heures de route. Il est re-
parti à 13 h vers Mossoul, en direction
de là frontière frako-furque, à Indiqué
hier Michel Pache, porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Berne a «bon es-
poir de pouvoir faire sortir» tous les
Suisses. ,

Ces 43 Suisses n'ont pas tous reçu
de visa de; sortie, selon Michel Pache.
le chargé d'affaires helvétique en
Irak s'efforce d'obtenir ces documents
de concert aVec ses collègues autri-
chien, finlandais et suédois, les ressor-
tissants de ces pays sont dans la
même situation que les Suisses. Berne
est en contact régulier avec les capi-
tales de ces - Etats neutres.

: Les 43 Suisses < faisaient partie d'un
convoi comprenant quelque 250 ; Au-
trichiens; s Finlandais et Suédois. Alors
que les Suisses et une partie des Autri-
chiens se sont reposés et ont attendu
leurs visas à l'hôtel Sheraton de flag-
da d pend ont neuf heures, les Finlan-
de is et Suédois et les autres Autri-
chiens ont continué directement vers la
frontière turque, bien qu'eux non plus
n'aient pas obtenu de visas.

Les irakiens ont retenu ces quelque
130 Suédois, Finlandais et Autrichiens
ien provenance du Koweït à; la; fron-
tière turque, déclarant que leurs pa-
piers n'étaient pas en règle. Ce convoi

a parcouru 1300 kilomètres dans le
désert. Sa traversée de l'Irak a duré
une trentaine d'heures.

Berne a reçu des assurances de
Bagdad: les Suisses venant du Koweït
pourront sortir du pays. La Suisse en-
verra un représentant en Turquie et
préparera l'évacuation des siens en
avion. Une fois franchi la frontière
îrako-turque, les Suisses et les ressor-
tissants des pays neutres devraient
rallier l'aéroport turc de Dyïarbakir
pour s'envoler vers leurs pays respec»
tifs.

On ignore toujours si les quelque 70
Suisses résidant en Irak pourront quit-
ter le pays. Pour l'instant, il n'y a pas
de «signes positifs» , ib n'ont subi au-
cune contrainte, peuvent circuler à l'in-
térieur du pays et travailler normale-
ment. Le porte*parole du DFAE Mar-
kus Antonietti n'a pas employé te mot
«otages» à leur propos, tout en souli-
gnant que l'interdiction de quitter
l'Irak était contraire au droit interna-
tional.

Ambassade ouverte
Par ailleurs 1 la mission suisse à Ko-

weït-cify est toujours occupée par le
chargé d^affaires Franco Besomi et
son premier collaborateur Bernhard
Bischof f. Le DFAE ne leur a pas donné
l'ordre de partir et l'attitude de la
Suisse, en ce qui concerne l'ambas-
sade, est pour l'heure identique à

celte de fa Communauté européenne,
a déclaré M. Poche.

A l'expiration de l'ultimatum ira-
kien, le 24 août à midi, l'ambassade
ne sera pas fermée puisque la Suisse
ne reconnaît pas l'annexion du Ko-
weït, maïs on peut s'attendre au rap-
pel temporaire des diplomates suis-
ses. Il s'agit en effet d'éviter tout af-
frontement avec les forces armées ira-
kiennes, /dp-ats

Berne
confiant

Le Conseil fédéral a consacré la
majeure partie de sa séance d'hier à
un examen de la crise du Golfe. Il suit
l'évolution de la situation avec inquié-
tude, mais reste «assez confiant»
quant au sort des Suisses demeurés au
Koweït et en Irak, a indiqué le vîce-
chanceiier Achille Casanova.

Kaspar Villiger a analysé les don-
nées militaires dans le Golfe. René
Felber a expliqué la situation politi-
que et celle des Suisses bloqués par le
conflit. Quant a Jean-Pascal Delamu-
raz, il a évoqué les éventuelles consé-
quences que la crise du Golfe pour-
rait avoir pour l'économie suisse, /ap

A#l ¦__.!¦ RflflHMH



Informations contradictoires sur le sort des ressortissants étrangers. Rappel de réservistes américains

P

agdad a joué hier avec les nerfs
des gouvernements européens. Le
Ministère irakien des affaires

étrangères a ainsi démenti avoir décla-
ré la veille que les ressortissants de sepl
Etats européens pourraient quitter le
pays. En revandie, le président du Par-
lement a annoncé que «certains» ressor-
tissants français et japonais seraient au-
torisés à quitter l'Irak et le Koweït oc-
cupé. Parallèlement, le dispositif militaire
occidental et arabe s'est encore renfor-
cé et le président Bush a signé un décret
rappelant des réservistes.

Certains Français et Japonais blo-
qués au Koweït et en Irak depuis le 2
août seraient donc autorisés à quitter
le pays. La déclaration, faite par le
président de la Chambre du peuple et
publiée par l'agence officielle INA,
pourrait constituer un premier geste du
président Saddam Hussein, même si
elle ne précise ni le nombre des per-
sonnes concernées, ni la date de leur
départ éventuel.

Saddam Hussein avait pourtant me-
nacé mardi de traiter les Français
comme les Américains si la France s'as-
sociait aux mesures de blocus naval
imposées par les Etats-Unis, auxquels
la Grande-Bretagne a emboîté le pas.
Et, mardi soir, le président Mitterrand
a clairement affirmé qu'un embargo

sans mesures de contrainte ne sérail
qu'un «simulacre».

On n'a en tout cas pas signalé hier
de nouvelles disparitions de Français,
alors que 1 0 Britanniques et un Améri-
cain ont été emmenés de force mardi
soir par les Irakiens.

Cependant, la pression militaire con-
tre Badgad s'est encore renforcée. Le
président Bush a signé un décret rap-
pelant un certain nombre de réservis-
tes, comme la Maison-Blanche le lais-
sait entendre depuis plusieurs jours.

Le nombre des réservistes rappelés
n'a pas été précisé, mais, selon le por-
te-parole présidentiel Martin Fîtzwater,
il n'était pas envisagé d'approcher le
maximum légal de 200.000 personnes
que le président est autorisé à rappe-
ler pour 1 80 jours au plus. Selon diver-
ses sources, le Département de la dé-
fense attendait le rappel de 40.000
réservistes «d'ici à la fin août».

La force multinationale en Arabie
séoudite aurait atteint les 50.000 hom-
mes, dont 35.000 Américains. Les
Etats-Unis disposent en outre de quel-
que 20.000 marins à bord des 30
navires déjà déployés dans le golfe
Arabo-Persique, le golfe d'Oman et la
mer d'Oman. Les Etats-Unis ont égale-
ment annoncé l'envoi de 45.000 mari-
nes dans la région. Et l'armada se

renforce encore puisque le porte-
avions «Saratoga» a franchi avec son
escorte le canal de Suez hier.

La flotte française elle aussi se rap-
proche: le «Clemenceau» et son es-
corte sont arrivés à Djibouti. On igno-
rait combien de temps durerait cette
escale.

Toujours sur le plan militaire, le minis-
tre turc de la Défense a déclaré que
son pays pourrait se joindre à la force
multinationale. Mais il a démenti tout
mouvement de troupes turques vers la
frontière irakienne, ainsi que le dé-
ploiement de chasseurs-bombardiers
furtifs F-117 dans son pays. Enfin, les

CANAL DE SUEZ — Sous le regard des pêcheurs à la ligne, le navire de guerre
américain uBiddle» se dirige vers le Golfe. af p

ministres de la Défense des six Etats
membres du Conseil de coopération du
Golfe ont annoncé le renforcement de
leur force rapide d'intervention com-
mune, qui compte actuellement 10.000
hommes.

L'aspect diplomatique du conflit a
été marqué par l'arrivée à Moscou
d'un envoyé spécial de l'Arabie séou-
dite, pays qui n'entretient pas de rela-
tions avec l'URSS. Le prince Bandar
bin-Sultan, ambassadeur aux Etats-
unis, devait rencontrer Edouard Che-
vardnadze.

En soirée, les représentants des cinq
membres permanents du Conseil de sé-
curité de l'ONU se sont réunis à la
mission française pour tenter de mettre
au point un projet de résolution en
faveur d'un blocus militaire pour faire
respecter l'embargo économique con-
tre Bagdad. L'URSS traîne les pieds
depuis plusieurs jours. Moscou veut bien
appliquer des sanctions, y compris mili-
taires, mais exige l'approbation de
l'ONU et souhaite une violation claire
de l'embargo avant d'approuver tout
recours à la force. Pékin aussi traînait
les pieds, mais de sources koweïtiennes,
on affirmait hier que Pékin n'oppose-
rait pas son veto aux sanctions militai-
res, tout en y étant peu favorable, /ap

Bagdad joue avec les nerfs

Tragique et brutale
Les treize mille Occidentaux «rete-

nus» en Irak et au Koweït sont des
otages. (...) La scélératesse du despote
de Bagdad était si évidente, depuis le
rapt de son voisin, qu'elle ne pouvail
que déboucher sur l'emploi de ((bou-
cliers humains», hommes, femmes et en-
fants confondus dans le même chan-
tage ignoble. (...)

Saddam Hussein ne croit qu'à la
puissance. Il a donc joué son va-tout en
spéculant sur le déclin des deux grands
et leur passivité. Pour le contrer, pour
éviter qu'un autre Anschluss ne se pro-
duise, les Occidentaux doivent utiliser
la force et, en dernier ressort, envisa-
ger le pire; la guerre. (...) Après l'effon-
drement du communisme, les démocra-
ties occidentales ont cru que l'histoire
pouvait être douce. Elles redécouvrent
qu'elle est souvent tragique et brutale.

<f> Hermann Pellegrini

Polémique
entre TF1

et Matignon
Les grandes crises internationales

ne manquent jamais de provoquer
des polémiques sur le rôle que la
presse peut ou doit y iouen &i
France, le scoop de TFT, qui a été
h première — et seule — drame
de"tétêvtsion européenne>-à envoyer
une équipe à Bagdad depuis tin-.
vasion du Koweït, a de façon éton-
nemment rapide provoqué une
double réaction du premier ministre
et d'une partie de ta presse écrite.

Hier, Patrick Poivre d'Arvor, à
peine débarqué de son périple ira-
kien, a tenu à mettre les points sur
les «in lors d'une conférence de
presse tenue en compagnie de sa
collègue Catherine Jentile, d'une
partie de l'équipe technique et de
la direction de l'Information de la
chaîne.

Après avoir rappelé les «condi-
tions assez périlleuses» de ce
voyage effectué dans un avion pri-
vé «pas assuré», piloté entre Am-
man et Bagdad «sans radar», le
présentateur du journal télévisé
s'est montré très dur à l'égard d'un
communiqué publié mardi par Ma-
tignon.

Le premier ministre mettait en
garde tes journalistes, «particuliè-
rement dans l'audiovisuel», contre
tout «risque de servir les intérêts de
la propagande d'une puissance
étrangère sans autre nécessité que
celle de prestations plus spectacu-
laires ou émotives que réellement
informatives». Gérard Carreyrou,
directeur de la rédaction de TFT, q
«l'Impression de se retrouver à
l'époque paléonthologique de la
télévision». Michèle Coffa, -.direç*,
trice de l'information, se dît «parti-
culièrement choquée» et annonce
qu'elle a demandé un rendez-vous
avec Michel Rocard, car elle est
tttrès inquiète à l'idée de ce qui va
se passer pour la presse dans tes
jours à venir».

Quant a Patrick Poivre d'Arvor, il
demande — en tant que «citoyen»
— au premier ministre de «s'occu-

per de ses problèmes» et notam-
ment des divergences entre le mi^
nistre des Affaires étrangères,
«pro-iranien», et celui de la Dé-
fense, «pro-iraklen».

Patrick Poivre d'Arvor réserve
aussi quelques flèches au curare à
des journaux comme «Libération»
(«Des scoops sous influence»}  ̂Le
Quotidien de Paris («Rocard pas
content de PPDA») ou le «Canard
enchaîné» («Histoire d'un scoop en
béton») qui ont émis quelques com-
mentaires acerbes sur les conditions
de son reportage, / ap

Lézarde gouvernementale
Soucieux de ménager l 'Irak, Jean-Pierre Chevènement, ministre

français de la Défense, se démarque du président François Mitterrand
De Paris :

Charles Saint-Laurent

L

es unanimités de façade cachent

^
souViht dés* lézardes - secrètes." '
Face à l'agression de Saddam

Hussein dans le Golfe, le président
François Mitterrand a confirmé, mardi,
la détermination de la France à appli-
quer les décisions des Nations Unies à
('encontre de l'Irak. A l'isseu d'un conseil
des ministres restreint, le président a
déclaré que les événements s'inscrivent
désormais dans une logique de guerre
et que ((toute la difficulté consiste à
savoir si on peut en sortir sans renoncer
aux objectifs fondamentaux que repré-
sente la défense du droit». Il a en
même temps annoncé la convocation
du Parlement lundi prochain en session
extraordinaire.

Ce souci d'informer et d'associer le
Parlement à la position gouvernemen-
tale n'est sans doute pas purement
gratuit. L'unanimité qui entoure actuel-

lement la politique française n'est peut-
être pas aussi profonde qu'elle en a
l'air.

«Logique de guerre», avait dit le
président en décrivant là dynamique
des événements. Mais le même jour,
dans la soirée, Pierre Mauroy déclarait
qu'il ne faut «jamais s'inscrire dans une
logique de guerre». Simple rencontre
de mots ou mise en garde du prési-
dent? Mais il y a plus révélateur. De
l'avis de beaucoup d'observateurs, le
ministre de la Défense lui-même, Jean-
Pierre Chevènement, traînerait les
peids. Juste avant le Conseil des minis-
tres restreint du 21 août, l'AFP commu-
niquait qu'un ministre, sur la base d'in-
formations personnelles, se disait très
préoccupé par la possibilité d'une at-
taque contre l'Irak dans les prochains
jours. Cette attaque, selon lui, ne laisse-
rait pas à l'embargo le temps de pro-
duire ses effets et ruinerait toute possi-
bilité de négociations. L'anonymat du
ministre a été vite percé. Il s'agissait de
Jean-Pierre Chevènement.

Aujourd'hui, on rappelle que Jean-
Pierre Chevènement a boudé la politi-
que gouvernementale depuis le début
de l'agression irakienne. Alors que la
France décidait d'envoyer le uClemen-
ceau» dans le Golfe, Jean-Pierre Che-
vènement avait déclaré: «On n'a pas
besoin de moi pour faire la politique
de Bush», et était retourné à ses va-
cances.

Selon le «Canard enchaîné», Jean-
Pierre Chevènement serait un admira-
teur du nationalisme laïc du parti Baas
de Saddam Hussein. Il avait aussi fon-
dé en 1985, alors qu'il était ministre
de l'Education, la société des Amitiés
franco-irakiennes.

On prête à l'attitude de Jean-Pierre
Chevènement divers motifs: frustration
née de la réduction du budget de son
ministère, désaccord sur la politique
d'intégration européenne de la France,
l'échec de sa mouvance au congrès de
Rennes.

0 C. S.-L.

LE FIGARO
Orient

Je commence à être inquiet. Depuis
vingt-quatre heures, je n'ai ni aperçu ni
entendu M. l'Ambassadeur d'Irak à Pa-
ris qui, par l'intermédiaire de la télévi-
sion, venait me rendre visite deux ou
trois fois par jour pour me tenir au
courant de la situation. (...) Qu'est-il
devenu? J'espère qu'on ne l'a pas ren-
voyé au pays des Mille et Une Nuits. En
tout cas, aujourd'hui, privé d'informa-
tions, le moral atteint, je me reprends à
penser que Saddam Hussein a perdu
la guerre avant de la faire, et j'arrive
même à me persuader qu'il le sait.
Comme vous le voyez, sans conteur
oriental, je me mets à divaguer.

() André Frossard

Marches chaoti ques
La plupart des places boursières

européennes se sont ressaisies hier
après la chute brutale de la veille,
mais les opérateurs parlent davan-
tage de reprise technique que de
véritable redémarrage. Les marchés
restent toujours très sensibles à l'évo-
lution de ia situation dans le Golfe el
peuvent rechuter à tout moment en
cas d'aggravation de la tension ou
d'embrasement général, ajoutent-ils.

En outre, la reprise a été contrariée
en fin de séance par la morosité de
Wall Street à l'ouverture. La crise du
Golfe a continué de hanter les inves-
tisseurs américains et le Dow Jones a
cédé 15,59 points à 2.588,37.

Evoquant les hausses enregistrées à
Londres, Paris ou Francfort après le
«mardi noir» de la veille, un opéra-
teur a déclaré, avec un brin de désil-
lusion: ((C'est un marché qui se raccro-
che aux branches». Les spécialistes
notent que les cours ont subi un tel
dérapage depuis deux semaines que
l'on peut réaliser des achats à bon
compte à court terme.

Sur le marché monétaire, les cam-
bistes ne semblent toujours pas avoir
fait leur religion quant à l'avenir du
dollar, ballotté à la hausse ou à la
baisse selon qu'on le considère comme
valeur-refuge face à la crise, ou em-

blème fane d'une économie améri-
caine souffreteuse. Recherché mardi,
le dollar a été le souffre-douleur des
marchés hier.

Pour sa part, le marché pétrolier
demeurait nerveux hier, dans l'attente
de la convocation éventuelle d'une
réunion consultative restreinte de
l'OPEP et de nouveaux développe-
ments dans le Golfe.

Les cours du pétrole Brent de mer

BOURSE DE FRANCFORT - On se
raccroche aux branches. ap

du Nord ont ouvert en hausse de 25
cents à 27,70 dollars le baril, puis se
sont établis en cours de séance à
27,90 dollars le baril pour livraison
octobre.

De son côté, le West Texas Intermé-
diare — référence américaine — est
passé au-dessus de la barre des 30
dollars. En hausse de 1,30 dollar par
rapport à la veille, il atteignait hier
après-midi 30,01 dollars le baril de
42 gallons.

un expert européen jugeait que ce
niveau de prix pour le brut était «bâ-
tard». «Ce niveau se justifie si l'on
attend un clash militaire pour monter
plus haut, mais si la possibilité d'un
clash s'éloigne, il n'y a pas de raison
d'être à ce niveau», estimait-il.

Hormis une explosion militaire dans
le Golfe, «rien ne justifie sur le plan
des volumes la hausse actuelle des
prix du brut», qui a atteint près de 8
dollars depuis l'invasion du Koweït
par l'Irak, estimait un autre analyste
d'une compagnie pétrolière euro-
péenne.

Des consultations se poursuivent de-
puis plusieurs jours sur la proposition
de l'Indonésie de réunir à titre consul-
tatif six pays sur 1 3 (Arabie séoudite,
Venezuela, Iran, Algérie, Nigeria et
Indonésie), /afp

Fermeté européenne
Saddam Hussein ne passera pas. Les

membres de la CEE et de l'UEO (Union
de l'Europe occidentale) ont fait
preuve, (...), de solidarité occidentale
et d'une rare unanimité. (...)

L'embargo contre l'Irak va être ren-
forcé et, si nécessaire, les forces nava-
les alliées le feront observer par la
force. (...)

L'ultimatum irakien concernant la fer-
meture des ambassades au Koweït a
été rejeté. (...) Si l'Irak expulse manu
militari les diplomates, que feront les
capitales occidentales? D'ores et déjà,
elles ont prévu des mesures de repré-
sailles contre les ambassades irakien-
nes. (...) Les moyens utilisés par le prési-
dent Saddam Hussein en font aujour-
d'hui un gangster international.

0 Biaise Lempen



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 A vendre
VIOLON environ XVIII' siècle, bon état, prix
3000 fr. Tél. 46 10 25. 791636 61

BOÎTIER «YASHICA» 24/36 à pas de vis.
excellent état. Tél. 24 1412. 774953-61

FLÛTE TRAVERSIÊRE Yamaha, utilisée six
mois, 600 fr. Tél. 24 42 13. 775034-61

UN GROS LOT DE POUTRE ancienne ferme.
Tél. 53 19 05 et 53 31 31. 792572.61

MIRABELLES non traitées à cueillir, 1,50 fr. le
kg. Tél. (037) 73 12 95 (le soir). 775033-61

UN VÉLO DE DAME et un canapé en bon
état. Tél. (038) 61 20 46. 792568-61

COURS ALLEMAND avec cassettes, diplôme
final, neuf, 500 fr. Tél. (038) 53 30 44, dès
20 h. 774783-61

DÎNER COMPLET «Vieux Luxembourg» de
Villeroy et Boch, 2500 fr. Tél. (038) 42 34 13.

775024-61

TABLE + chaises de cuisine; jouets; habits
d'enfants; draps, etc. Prix bas à discuter. Tél.
31 75 89 (SOir). 792565-61

CHEMINÉE TYPE FRANÇAISE matière fon-
te et métal, prix à discuter. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 61-6358.

791994-61

CARAVANE CHALET camping résidentiel
Martigny, place à l'année, plein soleil, eau
courante, téléréseau, téléphone. Tél. (026)
22 55 73. 792217-61

UN GRAND FRIGO-CONGÉLATEUR en
bon état 200 fr. ; 1 cuisinière vitrocéram pro-
grammable (T année) 700 fr. Tél. 33 82 62,
heures des repas. 792128-61

BAS PRIX samedi et dimanche pour raisons de
déménagement: 2 fauteuils Louis XV; 1 table
basse Louis XV; 1 hotte de cuisine; 1 chaise
tournante; 1 chauffage mobile (Fael) 2000 W;
1 lot batterie de cuisine; 1 Turmix; 1 lot jouets ;
articles de Noël, un sapin électrique; 1 table
ronde basse Henri II; meubles de camping
(table, sièges); 1 coffre à linge blanc; 1 pouf
tissu; 1 lot gravures photos; 1 gril; 1 friteuse ;
1 centrifugeuse; 1 machine à laver Calor. Télé-
phone 33 38 93. 774948-61

M Demandes à acheter
ARMOIRES SUSPENDUES de cuisine, bas
prix. Tél. (038) 41 11 66. 792365-62

TRAINS ÉLECTRIQUES Marklin, Hag, Buco,
avant 1970. Tél. (038) 53 36 83. 774938-62

M À louer
GRAND STUDIO centre ville. Tél. 24 45 96,
dès 1 8 h. 774927-63

À BOUDRY appartement de 3 pièces, avec
cuisine habitable, salle de bains, cave, vidéo.
Libre fin septembre. Tél. 42 14 14. 775022-63

BOUDRY grand 154 pièce rustique dans im-
meuble rénové, calme, près du centre. Tél.
(038) 41 34 86. 774886-63

BOUDRY , libre le 1" octobre, 21/4 pièces, coin
tranquille, loyer 730 fr. charges comprises, pla-
ce de parc, cave. Tél. (038) 42 51 08 (répon-
deur). 791672-63

LE LANDERON 4% pièces, cuisine agencée,
salon avec cheminée, libre dès le 31 octobre,
prix 1540 fr. charges comprises. Tél. 51 16 60, à
12 h 30 ou dès 18 h. 792132-63

QUARTIER MONRUZ bord du lac, apparte-
ment 2% pièces, tranquille, rénové, cuisinette
agencée, balcon sud, 1er septembre, 1290fr.
charges + place de parc comprises. Tél.
51 55 02, dès 17 h. 775015-63

À HAUTERIVE magnifique 414 pièces, 2 salles
d'eau, grand balcon, situation tranquille en
bordure de forêt, vue sur le lac, prix 1550fr. +
charges. Disponible tout de suite. Tél. (022)
42 78 85, entre 16 h et 19 h. 774971-63

¦ Demandes à louer
TRÈS URGENT cherche 2 ou 3 pièces, région
Neuchâtel, loyer modéré. Tél. 24 59 28775007-64

TRÈS URGENT cherche 3 pièces région Ma-
rin, loyer modéré. Tél. 24 59 28. 775008-64

BOX DOUBLE, GARAGE, hangar ou autre
pour voiture + caravane, région Neuchâtel et
environs. Tél. 25 23 81, repas. 791813-64

STUDIO éventuellement meublé ou chambre à
Neuchâtel. Tél. (038) 21 14 67 (Rodriguez).

792102-64

URGENT récompense de 500 fr. pour apparte-
ment de 3-4 pièces à Neuchâtel, prix modéré.
Tél. (039) 23 82 93. 774949-64

FAMILLE SUISSE cherche appartement (ou
maison) de 414-514 pièces, région Neuchâtel.
Tél. (032) 8312 45 (M. Duriet). 774940-64

ÉTUDIANTE cherche studio meublé à Neu-
châtel, dès le 1.9.1990. Tél. (026) 31 29 30.

792560-64

PERSONNE TRANQUILLE cherche 214 piè-
ces, Val-de-Ruz, maximum 800 fr. (éventuelle-
ment jardin) au plus vite. Tél. 24 56 25, int. 15.

774939-64

JEUNE HOMME cherche appartement 2 piè-
ces, au centre ville, loyer maximum 600 fr.
charges comprises. Tél. (038) 33 59 26, dès
20 h. 792211-64

DAME SEULE aimant la verdure et la tranquil-
lité cherche appartement de 214 à 4 pièces,
transports publics à proximité. Littoral neuchâ-
telois. Tél. 31 23 71. 792110-64

CHIMISTE doctorant cherche une chambre ou
un appartement à Neuchâtel (+ 5 km), pour le
1e' septembre, maximum 700 fr. Sous chiffres
Q 28-301173, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

792590-64

JEUNE DAME ayant situation stable cherche,
à Neuchâtel ou dans les proches environs,
grand studio éventuellement appartement de
deux pièces, de préférence côté est de la ville.
Date d'entrée immédiate ou à convenir. Télé-
phone (038) 41 14 75. 774960-64

ENTREPRISE DE LA PLACE cherche 2 piè-
ces avec cuisine agencée. Littora l entre Bevaix
et Serrières, prix modéré, pour cadre soigneux,
non fumeur, 1er octobre au plus tard. Newmark
Neuchâtel S.A., Service du personnel, case
postale 99, 2006 Neuchâtel. Tél. 30 60 55.

792570-64

M Offres d'emploi
CHERCHE PERSONNE pour aide au ména-
ge, 4 matins par semaine, de 9 à 12 h. Tél.
30 40 66, entre 13 et 14 h. 775027-65

FAMILLE A NEUCHÂTEL cherche jeune fille
pour s'occuper d'un enfant. Nourrie, logée. Tél.
31 58 67, 12 h-13 h. 792122-6E

GENEVEYS-SUR-COFFRANE cherche per-
sonne pour heures de repassage. Tél. 57 22 49,
dès 19 h 30. 792121-65

TOUT DE SUITE aide de ménage, de 8 à 12 h,
lundi à vendredi, pour 1 mois. Tél. 33 46 51.

775031-65

CHERCHONS A PESEUX une personne de
compagnie pour s'occuper d'une dame âgée, le
matin. Renseignements, tél. 31 46 45. 775026-55

M Demandes d'emploi
JEUNE HOMME cherche emploi à mi-temps,
le matin. Tél. (038) 33 34 84. 774952-66

JEUNE FILLE cherche à garder enfant(s),
Neuchâtel et environs. Tél. 33 34 84. 774941-66

JEUNE NURSE de langue anglaise (24 ans)
cherche emploi. Tél. (038) 20 91 78. 775036-66

JEUNE DAME Suissesse cherche travail com-
me ouvrière, si possible dans l'électronique,
région Neuchâtel. Tél. 33 57 62, à partir de
1 7 h. 774970-66

SUISSESSE ALLEMANDE 23 ans cherche
pour tout de suite et pour 2 à 3 mois, travail de
jour. Avec chambre. Tél. (081 ) 69 22 88, entre
19 et 20 heures. 774956-66

JEUNE FILLE habile dactylo, connaissance
traitement de texte cherche emploi dans bu-
reau. Libre immédiatement. Tél. 42 42 24.

774901 -66

HORLOGERE COMPLÈTE avec pratique, ha-
bitant le Littoral neuchâtelois cherche travail à
domicile ou à temps partiel. Ecrire sous chiffres
28-462299 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 791963-66

M Divers
QUI DONNERAIT cours d'anglais en échange
d'un cours de yoga. Tél. 31 18 44. 79221467

CHERCHONS modèle pour coiffure adaptée
au visage (masculin-féminin). Tél. 25 29 83,
demander Romain. 774798-67

QUI DONNERAIT ou céderait à bas prix
pousse-pousse de jumeaux à face-à-face. Tél.
42 33 54. 775025 -67

CHERCHE PERSONNE capable de donner
des cours de chant. Tél. (038) 33 33 07, à partir
de 19 h. 774944-67

LEÇONS D'ACCORDÉON tout niveau; pos-
sibilité location d'instrument. Tél. 31 29 72.

774962-67

M Perdus-trouvés
PERDU A PESEUX lunettes médicales. Tél.
31 27 76. (Récompense). 792120-68

PERDU HAUTERIVE région de la Marnière,
tortue. Tél. 24 04 04, heures de bureau.

792112-68

CHATS PERSANS à vendre avec pedigree,
vaccinés, vermifuges. Tél. (021 ) 905 28 75.

774969-69

A VENDRE chatons siamois blue point, issus
grand champion d'Europe, pedigree LOH. Tél.
(038) 53 40 95. 791997-69

A VENDRE une nichée berger allemand, 2 mâ-
les, 2 femelles de 10 semaines, avec pedigree,
1 mâle de 9 mois avec pedigree. Tél. (039)
31 57 16, entre 12-12 h 30 et le soir dès
21 heures. 792405 -69

Votre publicité dans
EEXPRESS

En ligne directe par

téléfax

| 250 269 |
¦n I simple, pratique, : B||

PARTNER?ftJF~
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

\

Pour du montage et entretien
d'ascenseurs, nous cherchons:

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

Poste stable.

Pour tous renseigne-
ments demandez

A 

Monsieur
Antonio CRUCIATO

791642-36

_____________________

( POSITRONIC "̂
INDUSTRIES SA.
Route de Neuchâtel 34

 ̂
CH-2034 PESEUX 

J

Fabricant de connecteurs cherche

PERSONNEL FÉMININ
DE PRODUCTION

Les personnes intéressées, de
nationalité suisse ou possé-
dant un permis C, sont priées
de se présenter directement à
nos bureaux.
Possibilités de travailler à 80%.

792586-36

• URGENT •POLISSEURS
(EUSES)

sur boites de
montres et bracelets
+ aides. 792249-36

Tél.
j % (038) 2410 00»

Restaurant
Malabar,
Neuchâtel

cherche

cuisinier/ère
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (038) 2516 77.
792404-36

—s——a l«AmE=t _____ ———Notre entreprise de moyenne importance est spécialisée
dans la frappe artistique de monnaie, médailles et
insignes.
Nous engageons à une date à convenir:

un passeur aux bains
pour notre département d'argentage (galvanoplastie).
Une expérience dans ce domaine n'est pas une condi-
tion mais serait un avantage.
Un encadrement et une formation complémentaire sont
assurés.
Les intéressés sont priés de prendre contact avec notre
secrétariat.

792233-36
PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÊDAILLEURS

# Case poslile IVsrfach 1736 2002 Neuchâtel MaiMefe r 15 tél. (038) 30 34 34 •

Programmeur
IBM 34/36/AS
ENTRY
cherche
emploi.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres
38-6369. 774943-38

SECRÉTAIRE
français -
anglais,
expérience,
cherche poste à
temps partiel.

Ecrire
à L'EXPRESS
2001
NEUCHÂTEL
Sous chiffres
38-6368. 774909 38

Employée de commerce
type « R » (banque) 20 ans cherche place,
pour le 1er septembre 1990 ou date à
convenir, dans la région de Bien-
ne/Neuchâtel, pour améliorer ses con-
naissances de français.

Faire offres sous chiffres 06-532314
à P u b l i c i t a s ,  case p o s t a l e ,
2501 Bienne. 792537 38

Cherche place stable (100% ou 80%) de

SECRÉTAIRE MÉDICALE
dans cabinet médical privé.
Date à covnenir.

Ecrire sous chiffres 91-468 à ASSA
Annonces Suisses S.A., avenue Léo-
poid-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 792248-38

Médecin-dentiste cherche

apprentie
aide médecine dentaire,
tout de suite ou à convenir.

Tél. 25 80 20. 774957-40

WËÊÊi * t si jpTMggggglig
Testez-nous, testez-vous...
Nous cherchons

un mécanicien
auto

avec connaissances des voitures Peugeot.
Bon salaire, avantages sociaux. Tra-
vail temporaire ou fixe.
N'hésitez pas, ^___«—-—"W
c o n t a c t e z  _ -̂— _<*Q lC. D'Angelo. \ Q35 «A l

792231-36 \ _ •• \^ \V \

ideat*Conseils en personnel m^̂ JM
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Petite société de musique, 4* divi-
sion, environ 40 prestations / répé-
titions par année cherche

directeur
Poste idéal pour un directeur dé-
butant ou pour personne désirant
s'occuper d'une société à mi-
temps.
S'adresser à:
Heinz HERRMANN,
1595 Faoug,
tél. (037) 71 25 39. aux heures
des repas, s.v.p. 792566-36

Pour notre Secrétariat central de Lau-
sanne, nous cherchons à date à conve-
nir, un(e)

traducteur/
traductrice

(poste à temps partiel 50-60%)
(allemand-français)

Notre futur(e) collaborateur(trice) de
langue maternelle française doit être à
même de rédiger dans un style aisé,
jouir d'une bonne formation générale et
être ouvert(e) au progrès social. Une
parfaite connaissance de la langue alle-
mande devra également lui permettre
d'assumer des traductions dans cette
langue. Des connaissances en informa-
tique et/ou dans le traitement de textes
sont souhaitées. Par ailleurs notre fu-
ture) collaborateur(trice) aura à maîtri-
ser des situations de travail parfois in-
tensif, surtout dans l'optique de notre
congrès 1991. Il (elle) sera parfois ap-
pelé(e) à faire de l'interprétariat.
Nous offrons un emploi stable, un tra -
vail très Intéressant et varié touchant à
de multiples domaines tels que l'écono-
mie, le droit du travail, les assurances
sociales, la politique syndicale, etc.
Les candidat(e)s voudront bien formu-
ler leurs offres par écrit en y joignant la
documentation d'usage et en mention-
nant leurs prétentions de salaire à:

FOBB
Syndicat du bâtiment et du bois
à l'att . de M. Michel Buchs
Rue de l'Aie 25. 1003 Lausanne
Tél. (021) 312 35 15. 792550-35

Vous vous trouvez face à un tournant
de votre carrière professionnelle.
Vous êtes,

ÉLECTRONICIEN
OU MÉCANICIEN

Titulaire d'un CFC, d'un brevet
CISAP ou sans qualification (aide
expérimenté dans ces domaines).

Nous sommes à votre disposition pour
vous aider à prendre la décision la plus
judicieuse concernant votre avenir.
Contactez M. VUILLEUMIER qui vous
recevra avec plaisir. Discrétion assurée.

792622-36

£~ L *"* 038/252800
C '_Lm. a RI ni tHÀtua 200a KutHAm.

Cherche

SOMMELIÈRE
à mi-temps ou temps
complet. Horaire de
jour.
Tél. 31 56 01 .775020-36

Urgent !

Nous engageons

SERRURIER DE
CONSTRUCTION
Tél.
(038) 24 77 74.

792605-36

• URGENT •MÉCANICIENS
PRÉCISION

+ aides. Suisse ou
permis valable.

792252-36
Tél.

0 (038) 2410 00 #

f #:%IA PIMPINIÈRE
(VA AA* Fondation en faveur
VUàèÉèÉ̂ .y 

des handicapés
*̂3^^l? du 

Jura 
bernois

Fondation en faveur des handicapés mentaux, physiques et IMC du
Jura bernois cherche pour son

Foyer Clair Ruisseau à Tavannes

1 éducateur pour le Foyer
poste à 60% ou 80%

1 éducotrice
pour les appartements protégés

poste à 80%
Conditions:
- Diplôme d'éducateur spécialisé souhaité ou titre jugé équivalent;

éventuellement attestation d'admission dans une école sociale
reconnue.

Domicile: dans le canton de Berne.
Salaire : selon barème de l'Etat de Berne.
Entrée en fonctions: le 1" novembre 1990 ou date à convenir.
Renseignements auprès de M. Etienne Broglie, chef secteur habitat,
tél. (032) 91 24 22.
Les offres écrites seront envoyées jusqu'au 1" septembre
1990 à la Fondation La Pimpinière, Direction,

^rue H.-F. -Sandoz 66, 2710 Tavannes. 791837-36 J

Nous offr ons
à personnes
ayant des connaissances
de comptabilité
avec notions d'informatique

Possibilité
de gains accessoires élevés
Mise au courant
Frais de déplacements
Horaire flexible
Conviendrait à retraités

022 49 62 44v —'—' ¦ * *¦»—' ¦ ¦ 
792238-36

Cherchons tout de suite

PERSONNEL
MASCULIN

Travaux :
expédition, manutention.

Eventuel : livraisons.
Adresser offres écrites à

THIÉBAUD & CIE
Champagne et

Grand Vin Mousseux
Gare 20

2014 BÔle. 775006 36

H—i—fl——_H______i_

CHEZ NOUS,
VO US AVEZ LA COTE

# Vous êtes

| UN TECHNICO COMMERCIAl |
# ambitieux
# 25 ans environ, la hiérarchie de votre emploi actuel

vous empêche la 1" place, passez aux actes !
t 1-3 ans d'expérience réussie dans une agence de

travail temporaire à Fribourg ou dans sa ré-
gion.

# Très bonne présentation.
# Disponibilité - travail à 90% sur le terrain.
0 Fixe - commissions - voiture (après 3 mois).
# Vous apportez un résultat en arrivant (clientèle) +

temporaire.
# Votre poste actuel n'est ni autonome, ni évolutif,

c'est la raison de votre offre.
# Réussir, pour nous, c'est nous entourer de colla-

borateurs de valeur.
# Réussir pour vous, c'est avoir l'opportunité de

mettre vos connaissances à profit.
# Nous croyons en vous et vous offrons l'expérience

d'une société internationale, dont le siège est en
Suisse romande.

Adressez votre dossier complet (curriculum vitae,
lettre, photo) à Publicitas S.A., rue de l'Avenir, 2800
Delémont, chiffres 14-598210, qui transmettra à notre
conseiller. Discrétion garantie. 792584-36



Adhésion de fa RDA à fa RFA: fa valse des dates reprend de plus belle. Helmut Kohi
propose le 6 octobre. Le SPD-Esf fait volte- face ef se prononce désormais pour le 15 septembre

De Bonn:
Emmanuel Imatte

A

' lors que mardi encore tout sem-
blait clair sur la poursuite immé-
diate du processus d'unification

de l'Allemagne avec l'annonce par Ber-
lin-Est que la RDA demanderait officiel-
lement le 14 octobre d'adhérer à la
RFA, le chancelier Kohi a semé la dis-
corde hier à Bonn en se prononçant
pour une fusion des deux Etats le 6
octobre.

La querelle sur la date est d'autant
plus déroutante que les sociaux-démo-
crates (SPD), qui sont maintenant dans
l'opposition à Berlin-Est et à Bonn, ne
jurent que par le 15 septembre.

Si le premier ministre est-allemand
Lothar de Maizière (CDU) avait pu an-
noncer mardi que les grands partis de
RDA étaient d accord avec-la date du
14 octobre, c'est parce que le SPD était
représenté par Richard Schroeder en sa
qualité de chef du groupe parlemen-
taire. Or les instances dirigeantes du
parti ont désavoué dans la soirée Ri-
chard Schroeder qui en a tiré les consé-
quences et présenté aussitôt sa démis-
sion. Le président du SPD-Est, Wolfgang
Thierse, l'a acceptée, ravi de constater
que le rapport de force au sein du parti
penchait en sa faveur. Son rival Schroe-
der, déjà hostile au retrait annoncé di-
manche du SPD de la coalition, repré-
sentait une ligne politique nettement plus
conciliante à l'égard de Lothar de Mai-
zière.

Le 14 octobre n'étant donc plus de
mise, reste à choisir entre le 15 septem-
bre (proposition SPD) et le 6 octobre
(proposition CDU). Curieusement, les
deux parties invoquent les mêmes rai-
sons — de politique étrangère — pour
justifier leur calendrier. Le SPD, d'Ouest

et d'Est, souligne que les aspect exté-
rieurs de l'unification de l'Allemagne se-
ront réglés dès le 1 2 septembre et qu'il
n'y a donc pas lieu d'attendre davan-
tage étant donné l'urgence à régler les
problèmes économiques en RDA

Le 12 septembre à Moscou doivent se
réunir pour la dernière fois les ministres
des Affaires étrangères des deux Etats
allemands et des quatre vainqueurs du
nazisme (URSS, Etats-Unis, Grande-Bre-
tagne et France) dans le cadre de la
conférence «2 + 4». Les quelques pro-
blèmes qui demeurent en suspens (statut
des troupes soviétiques dans l'ex-RDA,
fixation de la date à laquelle les quatre
vainqueurs abandonneront leurs droits
et responsabilités sur l'Allemagne dans
son ensemble, statut des déserteurs so-
viétiques, ete) ne devraient pas empê-
cher Hans-Dietrich Genscher (RFA), Lo-
thar de Maizière (RDA), Edouard Che-

vardnadze (URSS), James Baker (Etats-
Unis), Douglas Hurd (GB) et Roland Du-
mas (France) de signer un texte.

Le chancelier Helmut Kohi argue lui
aussi du fait que les aspects diplomati-
ques de l'unification de l'Allemagne se-
ront réglés pour justifier la date du 6
octobre qu'il propose. Non seulement la
conférence «2 + 4» sera terminée mais
les chefs de la diplomatie des 35 pays
réunis dans le cadre de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE) auront été informés de la
situation en Allemagne au cours de leur
séance des 1er et 2 octobre à New
York.

Paradoxalement, la classe politique
se dit lasse du tintouin fait autour de
cette date capitale pour l'histoire puis-
qu'elle marquera la mort juridique du
«premier Etat allemand des travailleurs

et des paysans», selon la vulgarité en
vigueur sous l'ancien régime. «Cette
valse des dates commence à énerver
sérieusement Helmut Kohi», a confié hier
à Bonn un de ses proches conseillers. En
face, le président du SPD-Ouest, Hans-
Jochen Vogel, s'est déclaré «irrité» par
la polémique «qui occulte les véritables
problèmes» en RDA.

La présidente de la Chambre du peu-
ple de Berlin-Est, Sabine Bergmann-Pohl,
a également déploré la «bataille des
dates» qu'elle a qualifiée «d'extraordi-
nairement dommageable alors que l'Al-
lemagne a un important rendez-vous
avec l'histoire, à savoir le rétablissement
de son unité nationale». .

, ¦ 
i

0 E. I.
0 Lire notre commentaire «Terre à

terre».

Querelle d'Allemands

Traite électora l adopte
La Chambre du peuple (parlement

unicaméral est-allemand) a adopté
hier à Berlin-Est le traité électoral
interallemand réglant les modalités
des premières élections générales al-
lemandes depuis 1945, prévues le 2
décembre.

Les députés, réunis en session ex-
traordinaire, ont adopté le texte par
295 voix pour, 74 voix contre et 2
abstentions. Comme il s'agit d'une mo-
dification de la Constitution est-alle-
mande, la majorité des deux tiers des
suffrages des 400 députés, soit 267
voix, était requise.

Le traité doit être soumis aujour-
d'hui au Bundestag (diète fédérale de
RFA) où il est assuré de bénéficier du

SOUCIEUX - Lothar de Maizière
hier au Parlement est-allemand, ap

soutien non seulement des partis de la
coalition gouvernementale mais aussi
du Parti socialdémocrate (opposition).

Le traité instaure un territoire élec-
toral unique doté d'un seul mode de
scrutin, la proportionnelle, avec un
seuil de 5% indispensable pour qu'un
parti soit représenté au Parlement. Il
autorise aussi le panachage de listes
entre formations ne se faisant pas
concurrence sur un même territoire
électoral.

La session extraordinaire de la
Chambre du peuple durera trois jours
et sera consacrée notamment au ca-
lendrier de l'unification et aux élec-
tions générales allemandes, /afp

De Klerk -
entre Xhosas
et Zoulous

Nouveaux affrontements

Pe 
président sud-africain Frederik

De Klerk a annoncé, hier, que des
_ : délégations «de haut niveau» du

Congrès national africain (ANC) et du
parti zoulou Inkatha se rencontreraient
«bientôt» afin d'essayer de mettre un
terme au combats entre supporters des
deux organisations, qui ont fait plus de
500 morts en dix jours dans la région
de Johannesbourg.

«Il est d'une importance décisive que
cette réunion ait lieu le plus tôt possi-
ble», a déclaré le chef de l'Etat dans
un communiqué publié à Pretoria.

En attendant, de nouveaux affronte-
ments ont éclaté hier entre Xhosas et
Zoulous. Comme les jours précédents,
les violences entre Noirs ont été mar-
quées par des actes d'une incroyable
sauvagerie.

Hier matin, ce sont des Xhosas qui
ont attaqué un foyer de travailleurs à
Vosloorus, au sud-est de Johannes-
bourg. Zoulous et Xhosas se sont af-
frontés tandis que le feu était mis au
bâtiment.

«C'était affreux. Des corps ont été
castrés. Il y avait beaucoup de cada-
vres carbonisés», a déclaré un journa-
liste local. «Tout le monde était en état
de choc» Selon des témoins, il y avait
14 cadavres hors du foyer et sans
doute d'autres à l'intérieur. La police
faisait état en milieu d'après-midi d'au
moins 39 morts.

Selon la police, 20 autres personnes
ont été tuées durant la nuit de mardi à
hier dans le township de Kagiso, à
l'ouest de Johannesbourg. Là, les af-
frontements ont commencé lorsque des
Zoulous habitant un foyer ont attaqué
et tué à coups de hache un passant,
puis deux autres. La police est interve-
nue à l'aube et a dispersé les combat-
tants à coups de grenades lacrymogè-
nes et de tirs au fusil à plombs.

Un bébé de 1 3 mois a péri carboni-
sé dans une maison incendiée par un
cocktail Molotov. /afp-ap
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les photos de la planète transmises par Magellan révèlent
des formes terrestres. Mais la sonde connaît de sérieuses difficultés

P

i our la deuxième fois en moins de
I cinq jours, la NASA a de nouveau

..' perdu, dans la nuit de mardi à
hier, le contact radio avec la sonde
Magellan, en orbite autour de Vénus.

Vendredi, le système de secours
avait permis aux techniciens de retrou-
ver la sonde, plus de 14 heures après
l'avoir perdue une première fois. Un
signal avait permis d'arrêter la gira-
tion de Magellan et de lui faire orien-
ter son antenne vers la Terre.

L'excellente qualité des photos prises
jusqu'ici par Magellan devrait cepen-
dant quelque peu consoler les scientifi-
ques. Les premiers clichés de Vénus
révèlent des formes semblables aux
volcans d'Hawaï, à la vallée du Rhin,
aux gorges de l'Est africain ou encore
aux failles sismiques de Californie.

Les chercheurs du laboratoire astro-
nomique de la NASA à Pasadena ont
précisé que ces photos, prises la se-
maine dernière par Magellan, mon-
traient des volcans, des montagnes et
de larges vallées provoquées par d'im-
portants mouvements de la surface de
Vénus. i

La NASA epère que Magellan
pourra entamer une cartographie com-
plète de la planète dans la première
semaine de septembre. Vénus est con-
nue comme la «planète sœur» de la
Terre par sa taille et sa position simi-
laire dans la galaxie.

Mais Magellan a déjà permis d'éta-

blir d'autres ressemblances, notamment
dans le relief, a déclaré l'ingénieur
Steve Saunders, chargé du traitement
des données fournies par la sonde, en
espérant que l'étude de Vénus permet-
tra d'approfondir les connaissances sur
la formation de la Terre, /ap-reuter

PLANÈTE SŒUR - Photographiée par Magellan, Vénus révèle malgré tout un
relief plus tourmenté que celui de la Terre. afp

¦ ANTI-ILIESCU - Plus de quatre
mille personnes ont manifesté hier
après-midi dans le centre de Bucarest
contre le régime du président Ion
lliescu, sur la place de l'Université, à
l'endroit même où avaient eu lieu à la
mi-juin d'importantes manifestations,
/afp

¦ VIOLENCE - Au moins 23 per-
sonnes ont été tuées et plus de 60
autres blessées lorsque des tireurs
non identifiés ont ouvert le feu hier
à Karachi (province de Sind, sud du
Pakistan) sur des partisans du Mou-
vement des Mohajirs (MQM), qui
s'était affronté notamment au Parti
du peuple pakistanais (PPP) de Be-
nazir Bhutto. /afp

¦ AVEUX — Un jeune père de fa-
mille, Karim Katefi, interpellé dans le
cadre d'une vaste opération de police
menée mardi, a avoué hier le meurtre
de Rachid Bouzian, huit ans, retrouvé
mort le 5 août dernier dans un ga-
rage d'Echirolles (banlieue de Greno-
ble), /ap

¦ TRAQUE - La traque de deux
malfaiteurs évadés de prison en
France depuis dix jours, émaillée de
prises d'otages par les deux fugitifs,
s'est achevée hier dans le sang, les
deux hommes s'étant suicidés après
avoir pris un dernier otage, un nour-
risson. La petite fille, âgée de trois
mois, est saine et sauve, /afp

¦ CAPTURE - Le chef des tueurs à
gages du cartel de Medellin (Colom-
bie), Humberto de Jésus Parra, dit «El
Pana», a été capturé hier, ce qui
porte un nouveau coup à cette orga-
nisation de trafic de cocaïne dirigée
par Pablo Escobar Gaviria. /afp

¦ BALTES - Le Prix de la liberté
1990 de la fondation danoise Poul
Laurtizen a été décerné aux repré-
sentants des Fronts populaires d'Es-
tonie, de Lettonie et de Lituanie, /afp

La guerre du feu
Incendies dévastateurs en Provence : les pompiers débordés

Les sauveteurs n'étaient toujours pas
parvenus, hier, à venir à bout des
violents incendies de Provence qui onl
embrasé plus de 15.000 hectares de
pinède et de garrigue.

Cette première grande alerte rouge
de l'été a provoqué l'exode, en pleine
nuit, de plus de 4000 personnes. Hier,
les pompiers appuyés par une flotte
de bombardiers d'eau n'ont pu empê-
cher la reprise de foyers menaçants,
attisés par un vent tournant notammenl
à Colobrières, dans le Var.

Les flammes ont franchi une route
départementale pour se propager
vers le village de Pierrefeu, au cœur du
massif des Maures, a-t-on appris au-
près du centre régional de lutte contre
les incendies. D'autres foyers ont éclaté
dans l'après-midi à Cantaron, près de
Nice, dans la Drame, et à Châteaure-
nard, dans les Boudies-du-Rhône.

Hier, les sinistrés mesuraient l'am-
pleur des dégâts, surtout dans les ca-
lanques de Cassis, ravagées par une
langue brûlante qui a parcouru 25

kilomètres en quelques heures, provo-
quant des scènes de panique. Une
quinzaine de maisons ont brûlé et
2000 personnes ont dû être évacuées
sur la seule commune de Cassis. Une
dizaine de bateaux ont en outre été
brûlés dans la baie.

Plus d'un millier d'hommes — des
pompiers de Paris et des militaires ve-
nus de différentes régions de France
— sont arrivés en Provence pour pour-
suivre la lutte, /reuter-afp

Par Guy C. Menusier
Les flottements qui
apparaissent de-
puis le début de
l'été dans la classe
politique est-alle-
riiande, et les polé-

miques qui s 'y développent, s 'ex-
pliquent évidemment par la
proximité des élections. Rien que
de très normal. Comme dans tout
pays démocratique, chaque parti
politique tâche de se positionner
le plus avantageusement possi-
ble en vue de celte échéance.

¦ Ainsi, la querelle sur la date de
l'adhésion des Laender est-alle-
mands à la RFA ne résulte nulle-
ment de divergences portant sur
le principe de l'union politique.
En se démarquant de la coalition
dirigée par Lothar de Maizière et
en demandant avec insistance
que l'adhésion intervienne rapi-
dement, le SPD-Est — ou du
moins sert courant majoritaire —
souligne sa volonté d'entrer au
plus tôt dans la campagne des
élections panallemandes afin de
faire entendre sa différence. Ce
faisant, le SPD-Est donne l'im-
pression de s 'aligner sur les posi-
tions radicales d'Oskar Lafon-
taiae, le leader social-démocrate
de la République fédérale.

Les critiques que soulève çà et
là ce comportement électoraliste,
qui tran che avec le caractère his-
torique de la réunification alle-
mande, font peu de cas des réali-
tés* Or, devant la dégradation
alarmante de la situation écono-
mique en RDA et l'inquiétude
qu'elle provoque dans de larges
secteurs de la population, le SPD-
Est se voit contraint de mettre
l'accent sur ses orientations socia-
les. Faute de quoi le PDS (ex-
communiste) pourrait bien, mal-.
gré le discrédit qui l'entoure, drai-
ner les voix de nombreux mécon-
tents, traumatisés par le passage
~àpfus difficile que prévu — à
l'économie de marché.

Ce genre de préoccupation est
somme toute légitime. Et son as-
pect terre à terre devrait au moins
rassurer les voisins de VAllema-
gne qui redoutent toujours le
messianisme récurrent de cette
nation.

0 G. C. M.
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Terre à terre
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¦ NEUCHÂTEL B________ i
Précédent du jour

Bque tant. Jura 470.—G 470.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit lonc NE n... 1300.—G 1300.—G
Neuchâteloise n.. . .  1150—G 1150.—
Cortaillod p 4000—G 4000.—G
Cortaillod n 4000—G 4000.—G
Cortaillod b 560— 600 —
Cossonay 3000.—G 3800.—G
Ciments & Bétons.. 1700—G 1700.—G
Hermès p 275.—G 275.—G
Hermès n 100.—G 100.—G
Ciment Pordand.... 8700.—G 8700.—G
Slé navi g N' tel. . . .  600—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦________¦
Bque tont. VD 750— 735—
Crédit lonc VD. . . .  970.— 960 —
Alel Const Vevey... 1030— 1020.—G
Bobst p 3050.—B 3750.—
Innovation 590—G 590.—G
Kudelski 300.— 270.—
Publicitas n 1636.— 1600 —
Rinsoz S Ormond.. .  700—G 680.—G
U Suisse ass 11000—G 11000.—G

H bcNcVc _i_________B
Affichage n 520— 520 —
Charmilles 2400—G 2400.—G
Financière de Pressa p X X
Grand Passage.... 690.—G 690.—
Inlerdiscount p 3800.— 3650.—
Pargesa 1150.— 1090.—
SIP p 175.— 175—G
SIP n X X
SASEA 50.— 48.—
Surveillance n 6100.— 5800 —
Zyme n 920— 900—G
Montedison 1.60 1.60 L
Olivetti priv 3.85 3.85
Nat. Nederiand .... 46.50 44.25 L
S.K.F 26.50 — .—
Astra 2.30 G 2.30 L

¦ BÂLE ¦¦___¦¦_¦___¦
Ciba-Geigy p 2425.— 2500 —
Ciba Geigy n 2060.— 2140 —
Ciba-Geigy b 2060— 2090.—
Roche Holding bj...  3580.— 3560.—
Sandoz p 9300— 9100.—
Sandoz n 9000.— 9200 —
Sandoz b 1770.— 1755.—
Halo-Suisse 183.—G 180.—G
Pirelli Intern. p 440.—G 440 —
Pirelli Intern. t.... 202.—G 203—G
Bâloise Hold. n.... 2050.— 2060.—
Bâloise Hold. b....  2050.— t 2050 —

¦ ZURICH ¦_¦¦______¦
Crossair p 630.— 620.—L
Swissair p 740.— 715.—
Swissair n 710.— 700.—
Banque Leu p 2200.—G 2200.—G
Banque Leu fa 330,— 315.—G
UBS p 3050.— 3030.—
UBS n 730.— 720.—
UBS b 124.— 121 —
SBS p 291.— 293 —
SBS n 262.— 263.—
SBS b 254.— 253.—
CS Holding p 1990.— 1980 —
CS Holding n 405.— 400 —
BPS 1310.— 1280.—
BPS b 127.— 125 —
Adio p 1015.— 1050—
Adia b 149.— 149.—
Electrowatt 3000.— 3050 —
Holderbank p 5450.—L 6450.—
Intershop p 515.— 508.—
J.Suchard p 8390.— 8390.—
J.Suchard n 1630— 1630.—
J.Suchard b 745.— . 746.—
tandis & Gyr b.... 116.— 113—
Motor Colombus.... 1570.— 1550—
Moevennick 5600.— 5600.—
Oerlikon-Bùhrie p.. .  850.— 830.—
Schindler p 6120.— 6050.—
Schindler n 1050— 1050.—
Schindler b 970.— 950.—
Sida p 3700.— 3730.—
Réassurance p 3000—L 2950.—L
Réassurance n 2120.— 2030.—
Réassurance b 518.— 515.—
S.M.H. n 652.— 545—
Winlerthour p 3530—A 3530.—
Winlerthour n 2900.—L 2790.—
Winlerthour b 677.— 660.—
Zurich p 4150.—A 4140.—
Zurich n 3360— 3300.—
Zurich b 1905.— 1870.—
Ascom p 2900— 2930 —
Atel p 1375—G 1400.—G
Brown Boveri p . . . .  4890— 4940 —
Cemenlia b 845.—G 855 —
H. Laufenboorg.... 1680.—G 1680.—
Fischer p 1550— 1610.—
Forbo p 2270.— 2270 —
Frisco p 2900.—G 2950.—G
Globus b 725.— 730.—
Jelmcli p 1910.— 1900 —
Nesdé p 7380.— 7430.—
Nestlé n 7140.— 7230.—
Aiu Suisse p 1100— 1150—
Alu Suisse n 590.— 600.—L
Alu Suisse b 95.— 99—
Sibra p 387.— 385.—
Sulzer n 5850.— 5750.—
Sulzer b 650.— 580.—
Von Roll p 1730.— 1630.—
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¦ ZURICH (Etrangères) m+mmmm
Aetna Life 60.—G 58 —
Alcan 28.—L 27.50
Amax 32.75 31.50
Am. Brands 86.50 85.50
Am. Express 31.75 30.25
Am. Tel. & Tel . . . .  43.25 42.50
Baxter 29.60 28 —
Caterpillar 58.— 56.75
Chrysler 16.— 14.75
Coca Cola 55.—L 52.50
Control Dolo 17.— 16.50 G
Wall Disney 132.— 128.—
Du Pont 48.25 46.50
Eastman Kodak.... 52.50 51.25
EXXON 68.25 66.25
Fluor 46.75 42.75
Ford 46.50 44—
General Elect 62.25 79—
General Motors 49.— 46.—
Gen Tel & Elecl... 33.50 32.—L
Gllette 76.—L 73.25
Goodyear 31.— 29.25 L
Homestake 30.— 29.60
Honeywell 122.—A 118 —
Incu 38.— 37.25
IBM 132.— 128.50 L
Inl. Paper 62.75 G 60.75
InL Tel. Si Tel 68.50 67.—
Lilly Eli 93.75 91.75
Litton 94.—A 93.50 G
MMM 106.— 103.—
Mobil 87.50 84.50 A
Monsanto 54.—G 52.75
N C R  79.25 76.60
Pacific Cas 28.50 27.75
Philip Morris 57.50 55.50
Phillips Petroleum...  38.25 36.—L
Procter a Gamble.. 100.50 96.50
Schlumberger 85.26 82 —
Texaco 85.25 81.60
Union Carbide 20.75 20.50
Unisys corp 11.75 11.50
U.S. Steel 43.50 41.75
Warner-Lambert.... 81.25 77.75
Woolworth 33.25 33.50
Xerox 54.—G 51.75 G
AKZO 68.50 68.—
A.B.N 23.75 A 23.—
Anglo Amène 41.— 39.—
Amgold 125.50 119.—I
De Beers p 27.50 25.50
Impérial Chem 22.25 21.75 L
Nosk Hydro 54.25 51.50
Philips 18.—L 17.50 L
Royal Dutch 109—L ¦ 106—L
Umlever 103.50 103.50
BASF 190— 187 —
Bayer 194.— 198 —
Commerzbank 211.50 209.50
Degussa 320.— 304.—

Hoechst 185.— 185.—
Mannesmann 216.— 218 —
R.W.E 305.— 315.—
Siemens 510.—L 500.—
Thyssen 182.50 185.—
Volkswagen 387.— 380.—
¦ FRANCFORT ¦____flmm_m
A.E.G 237.— 234.—
BAS.F 222.— 227.—
Bayer 231— 241.—
B.M.W 476.— 478.—
Darmler 685.— 683.—
Degussa 365.— 355.—
Deutsche Bank 658.50 670.50
Dresdner Bank 390.— 397.50
Hoechst 220.— 230.—
Mannesmann 260.— 267.—
Mercedes 553.— 547.—
Schering 681.— 668.—
Siemens 608.— 609.—
Volkswagen 468.— 461.—

¦ MILAN _¦_______¦_¦
Fiat B450— 6750.—
Général! Ass 36300.— 37500 —
Italcementi 20900.— 21000.—
Olivetti 4480.— 4701.—
Pirelli 1850.— 1885 —
Rinascenle 6815.— 7050 —

¦ AMSTERDAM _¦¦¦_¦¦¦ .
AKZO 91.50 93.70
Amro Bank 64.40 65.40
Elsevier 79.70 81.80
Heineken 111.— 112.80
Hoogovens 56.90 59.10
K.LM 23.— 23.70
Nal Nederi 63.40 61.30
Robeco 90— 89.90
Royal Dutch 147.10 144.60

¦ TOKYO _>¦*______¦_¦
Canon 1010.— 1600.—
Fuji Photo 3860.— 3770 —
Fujitsu 1220.— 1230.—
Hitachi 1250.— 1250.—
Honda 1500.— 1450 —
NEC 1650.— 1630.—
Olympus Opt 1350 — 1280 —
Sony 7450.— 7220.—
Sumi Bank 2010.— 1940.—
Takeda 1380.— 1330.—
Toyota 1930.— 1900.—

¦ PARIS aaaaaaaaaaaaaaaaaa__fl
Air liquide 622.— 632 —
Elf Aquitaine 642.— 661.—
BSN. Gervais 716— 738.—
Bouygues 475.— 472.50

Carreleur 3175.— 3250.—
Club Médit 431.90 425.—
Docks de France... 2870.— 2980—
L'Oréal 420.— 443.—
Matra 260 — 257.—
Michelin 71.60 72.—
Moêt-Hennessy 3332.— 3319—
Perrior 1320.— 1290.—
Peugeot 505.— 530.—
Total 693.— 616 —

¦ LONDRES __________i
BriL a Am. Tabac . 5.35 5.33
Brit. Petroleum 3.655 3.62
Courlauld 2.85 2.85
Impérial Chemical... 9.02 8.98
Rio Tinto 4.83 4.66
Shell Transp 4.83 4.77
Anglo Am.USt 31.437M 29.656M
De Beers USt X X

¦ NtW-YUKK _______¦_¦
Abbott lab 38.125 36.50
Alcan 21.25 21.125
Amax 25— 24.125
Atlantic Rich 137.375 138.375
Boeing 46.— 46.—
Canpac 16.75 16.50
Caterpillar 43.875 43 —
Cilicorp 218.50 214.50
Coca-Cola 41.375 39.375
Colgate 64.625 63 —
Control Data 12.875 12.75
Corning Glass 36.50 37.25
Digital equip 65.75 64.625
Dow chemical 44.125 42.75
Ou Pont 37.125 36.75
Eastman Kodak 40.25 39 —
Exxon 51.875 51.375
Fluor 33.375 32.125
General Electric 61.875 80.125
General Mills 81.25 78.25
General Motors 36.375 36.625
Gêner. Tel. E lec . . .  25.625 25.125
Goodyear 23.375 24.25
Halliburton 55.25 53 —
Homestake 22.875 22.875
Honeywell 92.75 92.25
IBM 100.375 99.—
Inl Paper 47.125 46.75
Inl. Tel & Tel 62.75 62.375
Litton 73.75 74.125
Merryl Lynch 20.76 20.25
NCR 59.25 58.375
Pepsico 70.375 68 —
Pfizer 67.875 66.75
Sears Roebuck 28.75 28.75
Texaco 63.75 63.75
Times Mirror 25.75 25.125
Union Pacific 72.376 72.75
Unisys corp 8.375 8.75
Upjohn 38.625 37.—

US Steel 32.75 32.375
United Techno 49.375 49—
Xerox 40.125 39.75
Zenith 6.375 6.25

¦ DEVISES * _¦__¦____¦
Etats-Unis 1.265G 1.295B
Canada 1.11 G 1.14 B
Angleterre 2.435G 2.4858
Allemagne 81.80 G 82.60 B
France 24.10 G 24.00 B
Hollande 72.60 G 73.40 B
Italie 0.109G 0.1120
Japon 0.87 G 0.8828
Belgique 3.95 G 4.05 B
Suède 21.90 G 22.60 B
Autriche 11.64 G 11.76 B
Portugal 0.905G 0.945B
Espagne 1.295G 1.335B

¦ BILLETS * aaaaaaaaaaaaaaaaaaai
Etats-Unis (1*) 1.24 G 1.32 B
Canada (lican).... 1.08 G 1.16 B
Angleterre (1£). . . .  2.39 G 2.54 B
Allemagne (100DM). 80.50 G 83.50 B
France (100 lr| 23.75 G 25.25 B
Hollande (10011).. . .  71.25 G 74.25 B
Italie (100lit) 0.106G 0.1148
Japon (lOO yens)... 0.84 G 0.91 B
Bel gique (IOOI I) . . . .  3.85 G 4.10 B
Suède (lOOcr) 21.25 G 23.25 B
Autriche (lOOschl... Il.tt-G--. 11.95 B
Portugal (100esc)... .0.86 G \ 1.—B
Espagne (lOOptas).. 1.25 G \ 1.37 B

¦ OR -a-_B_________
Pièces: ,

suisses (20fr).... 121.—G 131.—B
angl.(souvnew) en î 98.—G 103.—B
americ.(20t) en t . 410—G 458.—B
sud-aliic.(10z) en ! 409.—G 412.—B
mex.(50 pesos) en t 492.75 G 507.75 B

Lingot (1kg| 16650.—G 16900.—0
1 once en J 409.—G 412.—B

¦ ARGENT " BBB
________

Lingot (1kg) 203.—G 218.—8
1 once en i 5.10 G 5.12 B

¦ CONVENTION OR _____¦
plage Fr. 17.100—
achat Fr. 16.750—
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 ...)

1 J_
J B E L V E D  E R E

9ËB H O T E L  B E L V E D E R E  L O C A R N O

§ VACANCES AU TESSIN...
at- .-̂ J". - Les vallées sont merveilleuses.

- Notre cuisine est excellente.
- Nous sommes bien centrés (même

<ÇW avec les CFF).

A^Y_I "" Notre bonne humeur vous sera
sjv ĵ agréable.
_^̂ NS " Vous pouvez réserver à court terme.
ad - Et enfin pour faire connaissance

avec le nouveau BELVEDERE, sa
Se situation optimale et ses 3 étoiles qui

signifient: gentillesse, chambres ex-
¦¦§? ceptionnelles, gastronomie soignée.

Bk, 791995-10

gg  ̂
TEL 09331

03 63 FAX  09331 5239

Philippe Dudan
médecin-dentiste est heureux
d'annoncer l'ouverture de son
nouveau cabinet dès le
27.8.1990:
rue de Vauseyon 29,
2006 Neuchâtel.
Tél. 30 40 55. 792225-50

ANCIEN Garage
A VENDRE, eternit
(cerisier-noyer) : construction
magnifique armoire entièrement
vaudoise. Belle métallique, montage
table ronde, et démontage, bon
rallonges et gtat
6 chaises Louis-
Philippe. Crédence Tél. (038) 24 50 79.
(buffet bas). 774950-45

Secrétaire
Directoire. Bergère A vendre
Louis-Philippe et _:->-.-» A -..._. —autres meubles. Piano 3 queue
Téléphone Steinwav.Occ.
(0217907 70 20

M (03l)44 108I792546-45
792240-45

_j_j _j_7|
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How good is your English?

OXFORD/ARELS can test it.

OXFORD/ARELS, les diplômes d'anglais proches de la pratique

Dans le monde du travail, des connaissances d'anglais fondées sur la
pratique constituent auj ourd'hui une condition sine qua non. Des entre-

prises leaders suisses - telles que la Société de Banque Suisse, l'Union de

Banques Suisses, le Crédit Suisse et, en tant que service de consultations

indépendant, la Société suisse de placement commercial - recommandent
les examens OXFORD/ARELS, modernes et reconnus au niveau mondial.

Les examens d'Oxford peuvent être passés aux niveaux «Preliminary»

et «Higher». Pour la partie orale, les candidats disposent des examens

ARELS «Preliminary», «Higher» et «Di ploma».

Or, les examens OXFORD/ARELS figurent désormais au programme
de l'Ecole-club Migros. N'hésitez pas à en demander la documentation !

; 
¦

Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part la documentation
relative au programme de cours OXFORD/ARELS.

ĤHp-HP̂ HHrn
Nom/prénom H_M_t_r_À___ l

» / rWfW fV?mr_ lod
Rue/n° 

NPA/localité j S

Envoyer le bulletin de commande à:

Préparez-vous
pour l'examen
de juin 1991

mercredi 18 h 15-20 h

Début
des cours :

le 5 septembre
1 990 792236

MJ L v 1 i___El

A LA POURSUITE D'OCTOBRE
ROUGE. 15h - 17H30 - 20H15.
Ven/sam. noct. 23h. 12 ans. 3e se-
maine. Le nouveau film de John McTier-
nan, avec Sean Connery, Alec Baldwin,
Scott Glenn. Les deux super-puissances
s'affrontent dans un duel implacable.
Dolby-stéréo-SR.

FAUX ET USAGE DE FAUX. 15h -
17h45 - 20h30. Ven/sam. noct. 23h.
12 ans. En première vision. Un film de
Laurent Heynemann, avec Philippe Noi-
ret, Robin Renucci, Laure Killing. Le des-
tin pathétique d'un homme en quête
d'un autre lui-même ou l'histoire d'une
fabuleuse mystification.

RETOUR VERS LE FUTUR (3e partie).
15 h. Pour tous. 7e semaine. Le film de
Robert Zemeckis, avec Michael J. Fox.
Une aventure passionnante et prodi-
gieuse.

TOUCHE PAS A MA FILLE! 17 h 45 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
4e semaine. Une comédie amusante de
Stan Dragoti, avec Tony Danza. Il est le
père d'une fille qui drague tous les
garçons du quartier. C'est du joli, tout
ça!

FANTASIA. 15 h - 17 h 30 - 20 h 30.
Pour tous. Pour le 50e anniversaire de
sa création, le chef-d'oeuvre de Walt
Disney. Un régal pour les yeux et les
oreilles!

CONTRE-ENQUETE. 15 h - 18 h -
20 h 45. 16 ans. En première vision. Un
film de Sidney Lumet, avec Nlck Nolte,
Timothy Hutton. L'attitude de la justice
envers les magouilles des représentants
de l'ordre est parfois déconcertante...

FERMETURE (Vacances annuelles).

ECHEC ET MORT. 15h - 18h 15 -
20 h 45. 16 ans. 2e semaine. Un film
policier de Bruce Malmuth, avec Steven
Seagal, Kelly Le Brock. Un officier de
police, liquidé et laissé pour mort, re-
viendra se venger après sept ans de
coma. Un film percutant!

CRY BABY. 15 h - 18H30 - 20H45.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e se-
maine. Une comédie-rock de John Wa-
ters, avec Johnny Deep, Amy Locane.
Un joli voyou et une douce jeune fille
s'aiment... Un film survolté qui embal-
lera tous les jeunes.



Les plus riches
Grâce au pétrole, le sultan de Brunei ef le roi Fahd d'Arabie séoudite

sont les deux hommes les plus riches du monde.
Première femme, la reine Elisabeth d'Angleterre

FORTUNES - De gauche à droite, le sultan de Brunei, Haji Hassanal Bolkiah, le roi Fahd d'Arabie séoudite et la reine
Elisabeth d'Angleterre. ap

Ce s  deux personnes les plus riches
du monde sont des magnats du

: i pétrole: le sultan Haji Hassanal
Bolkiah de Brunei — indéboulonnable
au commet du hit-parade des plus
grosses fortunes depuis quatre ans —
et le roi Fahd d'Arabie séoudite et sa
famille.

Le sultan de Brunei «pèse» 25 mil-
liards de dollars et la famille royale
séoudienne, 18 milliards de dollars, se-
lon le magazine américain «Fortune».
L'estimation de leur fortune est fondée
en partie sur les prix du brut à la mi-
juillet, lorsque le baril valait 18 dollars,
a précisé un porte-parole du maga-
zine.

Depuis la crise du Golfe et la flam-
bée des prix de l'or noir, ils devraient

être théoriquement encore plus riches.

En troisième position figure la famille
américaine Mars, des confiseries du
même nom — mais aussi le riz Oncle
Ben's et les conserves pour animaux
Kal-Kan — dont la fortune est estimée
à 12,5 milliards de dollars.

La reine Elisabeth II se classe qua-
trième — numéro un en tant que
femme — avec une fortune personnelle
non imposée de 11,7 milliards de dol-
lars, qui comprend notamment des pro-
priétés foncières, des chevaux de
course, des bijoux et un gros porte-
feuille.

C'est la famille américaine Newhouse
— magnat de la presse — qui se
classe cinquième avec 11 ,5 milliards de

dollars.

Le premier Japonais, Yoshiaki Tsut-
sumi, un industriel, arrive en septième
position, ex-aequo avec le Texan Sam
Walton. Leur fortune est évaluée —
chacun — à 7,3 milliards de dollars.

Cette année, 25 personnes font leur
entrée dans le prestigieux hit-parade
dont la liste comprend désormais 1 82
noms, contrôlant au total quelque
471,3 milliards de dollars.

En revanche, le célèbre milliardaire
américain Donald Trump, qui a connu
quelques déboires financiers, n'a plus le
privilège d'y figurer, ni sur la liste de
«Forbes», l'autre magazine concurrent
qui traite des puissants de ce monde,
/ap

te l  ex
¦ INTERSHOP - Le conseil d'ad-
ministration de la holding zurichoise
Intershop, qui développe et finance
des immeubles commerciaux, re-
nonce à émettre un coto (Cash-
Oder Titel-Option), contrairement à
la décision de son assemblée géné-
rale du 3 juillet. La raison en est que
l'avis de droit demandé par le Dé-
partement fédéral des finances n'a
pas reçu de réponse et qu'on ne
connaît donc pas le traitement fiscal
du coto, a communiqué mardi Inters-
hop. /ats
¦ DOLLAR - Le dollar a continué
de perdre du terrain à Zurich et a
clôturé à 1.2725 (1.2835) francs.
Sa valeur moyenne s'est retrouvée
ainsi à environ un centime au-dessus
de sa chute record de janvier 1988.
/ats
¦ UNILABS - Unilabs Holding, à
Genève, a signé une lettre d'inten-
tion pour l'acquisition de deux labo-
ratoires d'analyse biologique médi-
cale appartenant à Roche Biomédi-
cal Laboratories Inc., filiale à 100%
de Hoffmann-La Roche, a communi-
qué Unilabs hier à Washington. Le
prix d'achat avoisine 41 millions de
dollars (53 millions de fr.), a confir-
mé Bruno Adam, directeur financier
d'Unilabs Holding à Genève, /ats
¦ SPRECHER - Sprecher Energie
AG, à Oberentfelden (Argovie) a
amélioré son rendement au cours de
l'exercices 1989/90 (à fin mars).
L'entreprise de distributrice de cou-
rant a accru son bénéfice net après
déduction fiscale de 2,7 à 3,1 % du
chiffre d'affaires (en recul), a annon-
cé Sprecher Energie hier à Oberent-
felden. En outre, sa marge brute
d'autofinancement a augmenté de
5,6 à 5,9%. /ats
¦ EMPLOI - Le marché de l'em-
ploi suisse reste toujours aussi tendu
et le manque de personnel qualifié
demeure une préoccupation majeure
de l'économie. Au plan national, l'in-
dice de l'emploi Manpower — cal-
culé sur la base des offres d'emploi
parues dans la presse — a régressé
de 1,6 à 111,5 points (100 en
1971) au mois dernier, /ats
¦ YOUGOSLAVIE - Par un mes-
sage approuvé hier, le Conseil fédé-
ral invite les Chambres à approuver
la participation de la Suisse au
Fonds de développement de l'AELE
en faveur de la Yougoslavie. Ce
fonds vise à appuyer les efforts de
ce pays en vue de la mise en place
d'un système d'économie de marché
reposant sur les principes d'une dé-
mocratie pluraliste, /ats
¦ EUROPE-USA - Un nouvel or-
ganisme, la Chambre de Commerce
américano-européenne (EACC), vient
d'être créé pour promouvoir les
échanges et investissements entre les
Etats-Unis et la CE L'EACC, qui facili-
tera les contacts entre les entreprises
américaines et les chambres de com-
merce de 11 pays de la Communau-
té européenne est présidée par
Serge Bellanger, également prési-
dent de la Chambre de Commerce
franco-américaine aux USA /ats-
reuter
¦ DÉFICIT US - Le déficit budgé-
taire américain s'est encore aggravé
en juillet en se creusant de 25,9
milliards de dollars ce qui repré-
sente un gonflement de 52,9% par
rapport à la même période en
1989, a annoncé hier le Départe-
ment du trésor, /afp

Blanchissage
clarté

nécessaire
Lm 

Association suisse des employés
de banque exige une définition
claire du devoir de diligence tel

qu'il est formulé dans le nouvel article
305ter du Code pénal. L'Association a
fait savoir hier qu'elle estimait que le
Parlement n'avait pas suffisamment
précisé, dans cet article concernant le
blanchissage d'argent sale, dans quelle
mesure et jusqu'où exactement l'em-
ployé de banque pouvait ou devait
connaître l'identité de l'ayant-droit.

Pour les employés de banque, les
autorités judiciaires sont tenues d'éla-
borer, en collaboration avec l'Associa-
tion suisse des banquiers et la Commis-
sion fédérale des banques, des lignes
directrices claires quant à la question
du devoir de diligence sur lesquelles les
employés puissent s'appuyer pour faire
leur travail conformément à la loi. En un
mot, que la loi puisse être respectée,
l'employé juridiquement protégé, sans
que la clientèle honnête ne soit lésée.

Les deux articles sur le recyclage
d'argent sale sont entrés en vigueur le
1er août dernier. Si l'article 305bis du
Code pénal — camouflage de l'origine
des fonds — ne pose pas de pro-
blème, en revanche l'art. 305ter ne
précise guère ce qu'est ce devoir de
diligence. Or sa non-observation peut
entraîner des suites pénales pour l'em-
ployé de banque, /ats

Croissance pour Von Roll
Ventes en hausse de 10% au cours du premier semestre

mais prévisions moins optimistes pour l'ensemble de l 'année

L

J e groupe industriel Von Roll a aug-
menté ses ventes de 10% à 1,2
i milliards de fr. au cours du premier

semestre de cette année et par rap-
port aux six premiers mois de 1989.
Ses entrées de commandes ont cru de
6% à 1,3 milliards de fr. Au second
semestre, le chiffre d'affaires augmen-
tera moins fortement et le résultat de
1989 ne sera pas atteint, estime le
groupe hier dans un communiqué. Par
ailleurs, Von Roll restructurera sa pro-
duction de monorail.

Le niveau élevé de l'année dernière
des commandes en provenance du mar-
ché suisse de la construction a pu être

maintenu au premier semestre, surtout
dans les constructions souterraines, pré-
cise Von Roll. En revanche, la demande
de certains produits Isola (appareils mé-
nagers et composantes électriques) s'est
affaiblie dans la Communauté euro-
péenne, engendrant des surcapacités.

Pour l'exercice 1990 dans son ensem-
ble, certaines unités commerciales de
Von Roll subiront l'affaiblissement de la
conjoncture. Von Roll Isola sera particu-
lièrement touchée et entraînera à la
baisse le résultat du groupe qui ne de-
vrait pas atteindre celui, record, de
1989, écrit encore Von Roll.

En revanche, l'expansion des affaires
monorail dans le monde entier exige
l'agrandissement de l'usine de Thoune
qui sera restructurée. La brandie Mono-
rail fusionnera avec l'unité commerciale
Technique de l'environnement et sera
intégrée à un nouveau groupe d'ingé-
nierie pour la construction d'installations
au niveau international.

Les activités téléphériques seront
maintenues dans l'unité Von Roll Systè-
mes de transport. Une partie de la
production de téléphériques sera trans-
férée à Berne d'ici à fin 1991. Il n'y
aura pas de licenciements, /ats

Lobby
immobilier :

antenne
à Berne

a Fédération romande immobilière
et l'Union romande des gérants et
courtiers en immeubles ont décidé

d'accentuer leur présence sur la scène
fédérale en créant une «antenne» à
Berne. La responsabilité en a été confiée
à Philippe Boillod, secrétaire central du
Parti libéral suisse et du Groupe libéral
des Chambres fédérales.

Ce dernier, indique le communiqué
publié hier, est chargé d'une part de
suivre les questions touchant à la pro-
priété, le sol et le logement, d'autre part
d'entretenir des contacts étroits avec les
autorités fédérales, l'administration et la
presse parlementaire, /ats

Ciba-Geigy :
fondations
fusionnées
e groupe chimique Ciba-Geigy, a
Bâle, a annoncé hier la réunion de
la «Fondation Ciba» et de la

«Fondation anniversaire Geigy»,
créées respectivement en 1934 et
1958, en une «Fondation anniversaire
Ciba-Geigy». Elle dispose d'un capital
de 25 millions de francs, a précisé
Ciba-Geigy.

La mission de cette fondation est de
subventionner la formation complémen-
taire de diplômés des universités suisses
et des écoles polytechniques fédérales.
Elle a également pour but de favoriser
la recherche en sciences naturelles et
médicale des hautes écoles, des instituts
et cliniques suisses, /ats

Loeb acquiert
Krompholz

Le capital-action du célèbre maga-
sin de musique Krompholz et Oe SA à
Berne a été racheté à 100% par le
groupe Loeb, avec effet rétroactif au
1 er janvier 1990, ont annoncé hier les
partenaires en conférence de presse à
Berne. La maison Krompholz, fondée
en 1855, continuera toutefois d'être
gérée indépendamment par ses direc-
teurs actuels, Urs et Jiirg Krompholz.

La transaction o été motivée par
l'absence de descendants capables de
reprendre te flambeau, ont expliqué
U- et J. Krompholz. L'entreprise est
économiquement saine et évalue à 13
millions de francs le chiffre d'affaires
pour 1990.

La collaboration ultérieure entre
Loeb Holding et U. et J. Krompholz est

assurée au moyen de contrats ;¦<¦&
moyenne échéance. Pour le groupe
bernois, la reprise de Krompholz est
un nouveau pas dans la diversification.

Krompholz emploie soixante colla-
borateurs et collaboratrices dans ses
différents départements: instruments
de musique, partitions, instruments
électroniques, disques et disques com-
pact, ainsi que des ateliers spécialisés.

Le magasin avait été fondé au siè-
cle dernier par le musicien Johann
Georg Krompholz, arrière-grand-père
de l'actuel directeur. Le déménage-
ment à son emplacement actuel, à la
Spita Igasse, s'est déroulé en 1968, et
ta maison familiale est devenue une
société anonyme en 1979. /ats

Reka
s'offre

un village
en Toscane

Le conseil d'administration de la
caisse suisse de voyage Reka
achètera à Coop Suisse le village
de vacances Goifo dei Soie, situé
au bord de ta mer en Toscane
(Italie). Ce village, qui comprend
234 logements, un hôtel, sdes res-
taurants et des installations de jeu,
peut accueillir 1000 personnes. Le
prix d'achat n'a pas été révélé. Un
contrat de reprise devrait être
établi ces prochaines semaines, a
communiqué hier Reka.

La société coopérative Reka,
dont Coop Suisse est sociétaire; a
pour hui de promouvoir Je tou-
risme en Suisse. Elle loue plus de
800 logements de vacances en
Suisse ef> jusqu'à présent, 100 ap-
partements à l'étranger» La re-
prise du village Goifo dei Sole
fera passer son offre à l'étranger
a 334 logements.

La location de Goifo dei Sole
était précédemment assurée par
Popularîs et avait été offert à ta
vente après ta reprise de îa filiale
de Coop par Kuoni. Coop Suisse
fa proposé à Reka pour qu'il reste
à la disposition des familles suis-
ses, note te communiqué, /ats

I es CFF entendent améliorer les ré-
, sultats de l'entreprise en remaniant

" l'organisation structurelle et opéra-
tionnelle. Les services seront répartis
dans différentes catégories organisa-
tionnelles, qui devront répondre des ré-
sultats financiers. Le conseil d'administra-
tion a chargé la direction générale de
poursuivre le développement de la ligne
directrice formulée dans une étude préli-
minaire, ont annoncé les CFF hier.

L'étude préliminaire propose que les
divisions trafic voyageurs, trafic mar-
chandises et «domaine» répondent des
produits et des coûts imputables à leur
secteur. Par ailleurs, les divisions devront
veiller à ce que les «ressources commu-
nes» - c'est-à-dire les fonctions typi-
quement ferroviaires telles que circula-
tion des trains, traction et travaux -
fournissent des prestations rentables.

Le conseil d'administration a en outre
approuvé le projet d'extension du cen-
tre de calcul à la Direction générale des
CFF, à Berne. Il a libéré à cet effet un
crédit de 20-5 millions de francs, /ats

CFF : réforme
à l'étude
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DU nouveau à I' $ôtel bu Commerce
Colombier <? (oss) 41 24 29

Fermé samedi dès 16 heures et dimanche

Tous les soirs :

DI77AC faites «maison» par le patron
r IrLLnO au fourneau...

...et toujours ses \)r tUIALI CO
qui font la bonne renommée de l'établissement :

les filets de perche
le caquelon du chef

la fondue
et le menu du jour 792522 3

BRASSERIE-PIZZERIA
Assiette du jour 13- ' s

SUGGESTIONS DU MOMENT A J^̂ ^̂Ki
La compotée de lapereau au cerfeuil 10.50 _ \̂iVll̂ rjH 1 

IxY
^ Ï̂^J*

Le carpaccio chaud 15.50 P«-i s c i N C D/tT
L'omble chevalier rôti à la sarriette 21.- N>•* • o u • Cj Ko
Le rouget au fenouil en papillotte 28.- Nil S
La blanquette de langoustines 33.- ^^ 'fLa bavette à l'échalote 19.50 *r
Le tournedos d'agneau au moka 28.50 TA, ,n«a\ oi o* «A
L'entrecôte aux morilles 32.50 

TERRASSE

RESTAURANT GASTRONOMIQUE au bord de reaU

Ouvert de 8 h 30 à 24 h. Accès : route cantonale, côté sud-ouest,
l'entrée est indépendante des piscines.

\ (TTRXIÏ-E3&\\\ Neuchâtel
\\\
I*̂ T\\\ Vidéo Services
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^
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l̂ ^^̂ ggêSgi^̂ gb. informer

HÔTEL SPLENDIDE**
1938 CHAMPEX-LAC ait. 1470 m.
Passez des vacances dans un hôtel
sympa sans contrainte ni soucis mé-
nagers où un accueil chaleureux
vous attend. Prix basse-saison :
pension complète de Fr. 65.- à
Fr. 85.-. demi-pension Fr. 58.- à
Fr. 78.-.
Enfants jusqu'à 4 ans gratuit, de 4 à
12 ans 50% de 12 à 16 ans 30%.
Rabais AVS. Prix spécial pour famille.
Se recommande
Famille E. Lonfat.
Tél. (026) 83 11 45. 791559-10

ÉRGUi
^VOYAGES*

Voyages d'automne
avec une grande NOUVEAUTÉ

NE MANQUEZ PAS DE DÉCOUVRIR L'EST

Berlin * Prague
du 15 au 21 septembre, 7 jours

Fr. 1370.- par personne.

* • •Jeûne fédéral
15 et 16 septembre

Les Grisons et le Tessin
Fr. 260.- par personne• • •Vacances en Espagne
La Escala

du 1* au 9 octobre, 9 jours
hôtel familial , pension complète

Fr. 580.- par personne

Programmes détaillés à disposition
Cars modernes = confort

Inscriptions et renseignements
C (039) 41 22 44 - Saint-lmier

j ou auprès de votre agence. 792539-10
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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

8 lettres Fleur
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Ajonc - Aloes - Ancolie - Arum - Blé - Bouton -
Crocus - Dahlia - Epi - Fleur - Fusain - Géranium -
Hélianthe - Héliotrope - Jasmin - Jonquille - Lilas -
Liseron - Lupin - Lysimaque - Muguet - Nielle -
Œillet - Ornithogale - Patate - Pétunia - Phlox -
Populage - Potentille - Rhododendron - Rose -
Saponaires - Scrofulaire - Scutellaire - Statice -
Sureau - Trèfle.

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

Solution en page T f̂ewfeo-/ TELEVISION
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11.25 Demandez le programme!
11.30 MikeHammer

Meurtre à la carte.
12.15 Les jours heureux

Chagrin d'amour.
Quand sa petite amie le laisse
tomber parce qu'elle en a
marre de ses clowneries, Ralph
décide de se joindre aux Ma-
rines.

12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi

Avec: Raul Cortez, Tereza Ra-
quel, Fernanda Monténégro,
Debora Gama , Natalia do Valle ,
Betty Faria, Tony Ramos, Fer-
nanda Torres, Lilian Lemmertz,
Lidia Brandi.

13.50 Côte ouest
Tout s'explique.
Avec: James Hougton (Kenny
Ward), Kim Lanklord (Ginger
Ward), Michèle Lee (Karen
Fairgate), Donna Mills (Abby
Cunningham).

14.40
Le débutant

86"-France-1986.
Film de Daniel Janneau. Avec:
Francis Perrin (François), Ju-
lien Guiomar (Lucien), Chris-
tiane Jean (Valérie), Dominique
Lavanant (Marguerite), Jean-
Claude Brialy (Willy).

16.15 Un regard s'arrête
L'âme des pierres.
Le Jugement dernier sculpté
dans la pierre du tympan de
l'Abbaye de Conques parle-t-il
encore à des jeunes d'aujour-
d'hui?

16.40 Laramie
La dernière bataille.
Trois hommes tendent une em-
buscade à Jess et au général
Barton afin d'éviter l'éventuelle
nomination de ce dernier à la
présidence.

17.30 La cuisine
de Jacques Montandon
La tarte grand-mère.

17.50 Pif et Hercule
A votre service, M. Grochoux.

18.00 StarskyetHutch
18.50 Top models
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Le vol KAL 007 ne répond plus.
Reportage de David Darlow
(Granada Télévision). Adapta-
tion française: Canal Plus. Pro-
duction: André Gazut et Do-
minique von Burg.

21.25 Le bois de justice
¦—EMn—KJUSLiiJ ... '.¦.'¦' ¦""¦m —¦—>———mm—-—- *

Téléfilm de Raymond Vouilla-
moz. Avec: Jean- Philippe
Ecoffey, Myriam David, Nils Ta-
vernier, Jacques Denis.
Une sale affaire de famille qui
se déroule dans le milieu aristo-
cratique.

23.05 TJ-nuit

23.15
Dans la ville
hlannhp

104' -Suisse -1982.
Film d'Alain Tanner. Avec:
Bruno Ganz (Paul), Teresa Ma-
druga (Rosa), Julia Vonderlinn
(Elisa).

1.00-1.05 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MYOSOTIS

5.55 Intrigues
6.30 Le destin du docteur

Calvet
7.20 Mésaventures
7.50 Côté cœur
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix

12.55 Météo des plages.
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

Les propos rassurants ne suffi-
sent pas à consoler Ashley...

14.25 Tribunal

14.55
Club Dorothée
vacances

Jem et les Hologrammes. Pas
de pitié pour les croissants: Le
croissant des hommes. Jayce.
Les Chevaliers du Zodiaque.
Salut les Musclés (série): Co
ralie. Le clip Top jeune. Les
jeux: Le jeu du trésor. Le jeu
des génies. Le cocodoudou.

16.50 Tiercé-quarté+
à Vincennes

16.55 Chips
17.45 Hawaii, police d'Etat

Six kilos.
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.25 Météo - Tapis vert -
Pronostics du loto sportif.

20.35
Orages d'été -
Avis de tempête

Avec: Annie Cordy, Gérard
Klein, Jacques Dufilho.
Martine, qui a été soupçonnée
de négligence dans la mort de
la mère de Bernard, est finale-

¦ * '*-ment arrêtée:- Le juge (Inculpe
d'homicide involontaire et sa
garde à vue se transforme en
préventive.

22.10 Loriou
23.25 TF1 dernière
23.45 Intrigues
0.10 Côté cœur
0.40 Passions
1.05 C'est déjà demain
1.25 Info revue
2.10 Cités à la dérive
2.55 Côté cœur
3.25-3.50 Histoires naturelles

^
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6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triples. Cathy la petite fer-
mière. Rémi sans famille. Olive et
Tom, champions de foot. 9.15 Cy-
clisme: Championnats du monde
1990. En direct du Japon. 12.00
Le midi pile. 12.05 Cyclisme:
Championnats du monde 1990.

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.30 Trio de choc

Téléfilm de Michael Kehlmann.
Avec: Gunther-Maria Halmer,
Gustl Weishappel, Michael Ler-
chenberg.

15.00 Les cinq dernières
minutes
Sans fleurs ni couronnes.

16.35 Youpi, les vacances
18.25 Riptide
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles de sports
20.35 La fleur ensanglantée

2. Téléfilm de Jerry Thorpe. Avec:
Kris Kristoffe—on, Madeline
Stowe, William Russ.

22.15 Deux flics à Miami
23.30 Cyclisme
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Trio de choc. Téléfilm. 1.45
Les cinq dernières minutes. 3.25
Le journal de la nuit. 3.35 Voisin,
voisine. 4.36 Tendresse et pas-
sion. 5.05 Voisin, voisine.

¦___—
6.00 Le beau Robert
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Lili, petit à petit
9.20 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
14.05 Eté show

14.10 Jacquou le croquant Le
curéBonal.
15.10 Eté show.
Invité: Jaïro. Variétés: Linda de
Suza. Palettes graphiques:
Que renferme la valise de Linda
de Suza; Les dérivés de la boîte
à sardine; L'entourage de
Linda. Reportages: Road mo-
vie; les cocktails.

16.45 Larry et Balki
17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga
18.10 MacGyver

La Fondation Phoenix.
19.00 Châteauvallon

Après la mort d'Antonin, Flo-
rence et Jean-Jacques se dis-
putent à propos de la direction
du journal.

19.59 Journal-Météo

20.40
Jeux
sans frontières

Les équipes: Argenteuil
(France), Cicciano (Italie), Gui-
maraes (Portugal), Titovo Uzice
(Yougoslavie), Florentino (San
Marin), Arnedo (Espagne).
Les jeux: Ici est né le Portugal,
La bataille de San Mamede,
Les pommes à la manière de
Paris, etc.

22.00
Ages tendres

Cette nouvelle émission de va-
riétés fait se télescoper succès
des années 60 et vedettes des
années 90 dans un décor en
noir et blanc qui évoque im-
manquablement la télévision
d'hier.
Invités: Richard Anthony,
Thierry Hazard, Sheila, Les Va-
gabonds, Claude François, Ja-
son Donavan, Les Missiles, Les
Innocents, Little Stevie Won-
der, etc.

22.45 Le journal
23.40 Edition de la nuit-Météo
23.55-0.50 Histoire de l'aviation

¦flTUw
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 1025 Bou-
levard des clips. 1125 Les ter-
rasses de l'été. 11.35 Addams' Fa-
mily. 12.05 Dis donc papa.

12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Jo Gaillard
15.30 Boulevard des clips
17.05 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Espion modèle
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Spécial Têtes brûlées

Prisonniers de guerre.
22.05 La malédiction

du loup-garou
22.30 Hercule se déchaîne

93'-lt.-Fr.-1962.
Film de Gian Franco Parolini.
Avec: Brad Harris, Serge Gains-
bourg.

0.10 6 minutes J
0.15 Midnight chaud
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Véronique Sanson en con-
cert. 2.50 Chasseurs d'images. Is-
lande. 3.10 Culture pub remix.
3.35 Chasseurs d'images. 3.50
Parcours santé 4.10 Culture pub
remix. 4.30 Jo Gaillard. 520 Chas-
seurs d'images. 5.35 Parcours
santé. 5.50 Chasseurs d'images.
6.00 Boulevard des clips.

¦ fffl a—
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Boumbo. Il
était une fois l'espace. Les
aventures d'une famille ours.
Little Nell. Pacman.

11.00 Le cercle de la mémoire
12.05 Estivales

L'Ecomusée d'Alsace
à Ungersheim.

12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte
13.30 Regards de femme

Avec Marie-Christine Etelin.
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou

Contrefaçon.
15.50 40° à l'ombre de la 3

Avec: Didier Gustin, Viktor
Lazlo, Les Innocents, Carlos.

18.00 6'gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.33 Editions
régionales.

20.00 La classe
Avec Yes and No.

20.35
Les petits câlins

92' -France -1977.
Film de Jean-Marie Poiré. Avec:
Dominique Laffin , Josiane Ba-
lasko, Caroline Cartier, Roger
Mirmont.

22.10 Soir 3
22.35 Cinépanorama

Hollywood
De François Chalais.

23.20 La créature des ténèbres
Avec: Leslie Nielsen, Gilbert
Green, Charles Bolender, Judi
Meredith.

0.15-0.25 Carnet de notes

¦Bk
14.30 Italien 15.00 Médecins des
hommes El Salvador: le pays des
quatorze volcans. 16.30 Ragazzo
17.00 Le temps des cathédrales Le
bonheur et la mort. 18.00 Hôtels: The
Story 2. Hôtel King David, Jérusalem
- Hôtel Mena House, Le Caire. 19.00
La mer en mémoire Au péril de la
mer. 19.30 Imagine 20.00 Histoire pa-
rallèle Semaine du 21 août 1940
21.00 Les tu et les toi ou la parfaite
égalité 22.00 Occidorientales La flûte
de jade. 23.00 Questions sur le théâ-
tre 23.45-0.00 Virevolte

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
Promenade à Antibes. 18.00 La
chasse aux trésors Etats-Unis 19.00
Télétourisme 19.30 TV5 infos et la
météo 19.40 Des chiffres et des let-
tres 20.00 Médiations 21.00 Faut pas
rêver! 22.00 Journal et météo 22.35
Apostrophes Thème: Spécial Etats-
Unis. Invitée d'honneur: Nancy Rea-
gan. 23.50-0.35 Cargo de nuit

¦ Télécinéromandie
13.00 Sam suffit 14.00 Les enfants de
Lascaux 91 ' - France -1990. Film de
Maurice Bunio. 15.30 Dessins ani-
més 17.25 Quand les bourgeoises
s'en mêlent 19.10 Cartoons 19.35
Sam suffit 20.05 Ciné-journal suisse
20.15 Le plus vieux métier du monde
90' - France -1967. 21.45 Bons bai-
sers de Suisse 86' - AII.-GB-CH -
1988. Film de Cari Suter. 23.10 Ro-
muald et Juliette 108' - France -
1989. Film de Coline Serreau.

¦Autres chaînes L̂ i
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50 Nachschau am Nachmittag
16.05 Tagesschau 16.10 Treffpunkt
16.55 Kinder-und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Zwei
Mùnchner in Hamburg 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau -
Sport 20.00 Eine Stunde mit Marco-
cello 21.00 Menschen, Technik, Wis-
senschaft 21.5010 vor 10 22.20 DOK
Brandstiftung Eine weisse Familie er-
lebt den Terror der Apartheid. 23.15
Neil Diamond Greatest Hits live 0.10
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 II cammino délia libella 18.10
Topolino e paperino 18.30 La banda
di ovidio 19.00 Attualità sera Notizie
flash - Sport - Fatti e cronaca. 19.45
Telegiornale 20.20 Un uomo in gi-
nocchio 110' - Italie -1979. Film di
Damiano Damiani. Con: Giuliano
Gemma, Michèle Placido, Eleonora
Giorgi, Ettore Manni, Tano Cima-
rosa. 22.10 TG sera 22.20 Allô! Allô!
22.45 Viva Hollywood 3 23.50-23.55
Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 Mit Schla-
frock und Zipfelmùtze 10.35 ZDF-
Info Arbeit und Beruf 11.00 Heute
11.03 Rote Erde II 12.30 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 Streifzûge durch
Anatolien 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Schlag auf Schlag 21.00
Der 7. Sinn 21.03 Kein schôner Land
Lieder, Landschaften, Musikanten.
22.00 Deutschland, dein Branden-
burg 22.30 Tagesthemen 23.00 Ta-
tort 0.30 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Siebenstein14.10 Das
internationale Tanztheater 15.10 Un-
ter der Sonne Kaliforniens 16.00
Heute 16.03 Indian River 16.25 Logo
16.30 Madi - Eine Freundschaft
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.50 Bittere Medizin 19.00 Heute
19.30 Tele-As 20.30 Kaum zu glau-
ben Die Crazy- Show im ZDF. 21.00
Fur mich gibt's nur Sekt oder Setters
21.45 Heute- Journal 22.15 Journali-
sten fragen - Politiker antworten
23.30 Godard trifft Woody Allen
23.55 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Land und Leute 10.00
Die neue Fabrik 10.30 Argumente
12.15 Seniorenclub 13.00 Aktuell
13.10 Wir-Frauen 13.40 Paradiese
der Tiere 14.05 Popeye 14.10 Der
Seeràuber 15.30 Perrine 16.00 Die
Légende von Robin Hood 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 Tele-
As 21.20 Variationen Goldene Rose
von Montreux 21.50 Seitenblicke
22.00 Videothek 23.20 Aktuell 23.25
Das brennende Bett 0.55 Mannix
1.40-1.45 Nachrichten

¦ RAI - Italie
8.50 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 Occhi délie stelle
11.55 Che tempo fa 12.00 TG1 -Flash
12.05 Hooperman 12.30 Zuppa e
noccioline 13.30 Telegiornale 13.55
Tre minuti di... 14.00 Ciao fortuna
14.15 L'America si racconta L'uomo
da vendere. 16.00 Big! Estate 17.00
Marco Visconti 18.10 Palio di Siena
19.40 Almanacco dei giorno dopo
19.50 Che tempo fa 20.00 Telegior-
nale 20.40 Le legge dei Signore 135'
- USA -1956. Film di William Wyker.
22.55 Telegiornale 23.05 II figli dei
vento 1.30 TG1-Notte 1.40 Mezza-
notte e dintorni Estate

A2-17h35-Alf.

c_s_—
Info pile toutes les heures (sauf à
13.00 et 18.00) et 6.30, 7,30 et
8.30. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3. 6.00 Journal du matin, avec à
6.20 Vacances Pratique. 6.25 Bul-
letin routier; 6.30 Journal des ré-
gions et titres de 7.00; 6.50 Jour-
nal des sports . 6.58 Minute œcu-
ménique; 7.12 Kiosque; 7.18 Va-
cances pratique; 7.22 Une journée
à la campagne; 7.35 Assurance
touriste; 8.10 Revue de presse ro-
mande. 8.18 Vacances Pratique.
8.22 Rappel des coordonnées
d'Une journée à la campagne; 8.30
Cours des monnaies; 8.35 « Repor-
ter de 7 en 14» (nouvelle diffu-
sion). 8.45 Lancement de «repor-
ter de 7 en 14». 8.55 Mémento
touristique. 9.05 Un jour comme
aujourd'hui. 11.00 Bulletin bour-
sier. 11.05 La course à travers l'Eu-
rope. 12.30 Journal de midi. 13.00
Euro-parade, avec à 14.10 Feuille-
ton. 15.05 Ils auront 20 ans en l'an
2000. 16.05 Paris sur scènes.
17.05 Couleur d'un jour. 17.30
Journal des régions. 17.45 Repor-
ter de 7 en 14 et à 17.55 Mémento
touristique. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports.
18.30 Titres; 18.32 Page maga-
zine. 19.05 C'est pas raisonnable.
20.05 La descente du fleuve.
22.05 Nouvel Age.

¦ RSR Espace 2

Info pile à 6.00, 7.00, 8.00,11.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,20.00
et 24.00. 0.05 Notturno. 6.10 env.
Matin pluriel. 6.40 env. Clé de
voûte. 8.45 Dis-moi demain: La
poésie (1). 9.30 La ronde des fes-
tivals. 10.00 En direct de Lucerne.
11.05 Romands indépendants.
12.30 Entrée public. 13.05 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre... 16.30 L'Europe des grands
concerts. 18.05 Espace 2. Entre-
tien avec Jean Steinauer. 18.35
Jazzz. 19.45 La mémoire des on-
des. Colette (1). 20.05 L'été des
festivals. 22.30 Démarge. Par Mar-
tine Béguin. 0.05-5.59 Notturno.

•s .—. —^ i on

¦ France Musique
Informations: 7.00, 8.00, 9.00,
12.00,19.00,23.00. 1.00 Les nuits
de France-Musique. 7.08-1.00 Les
valses de l'été. 7.10 Les matinales.
Invité: Pierre Boulez. 9.05 Les val-
ses de l'été. 9.07 Récits de musi-
que. 11.00 Les rencontres d'été.
12.05 Jazz archipel. 12.30 Con-
cert. Orchestre symphonique de
Szombathely. 14.00 Cappucino.
15.00 Les valses de l'été. 15.02
Les siestes. 18.00 Détours de
France. 19.07 Discothèques pri-
vées. Avec de 19.07-19.09 Les
valses de l'été. 20.30 Concert. Or-
chestre symphonique de la ville de
Birmingham. 23.07-1.00 Nuits
chaudes. Avec de 0.58-1.00 Les
valses d'été.

¦ 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. 7.1 C
Bye Bye Morphée. 8.00 Informa-
tions + revue de presse. 8.15 Byt
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.

¦ DRS 1

Informations toutes les heures.
Club de nuit. 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 en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.3C
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaik. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Journal régional.
18.30. Journal du soir. 19.1 E
Sport-Telegramm. 20.00 «Z.B.x
Der Thomas mues i d Schuel
22.00 Jazz à la carte. 24.00 Clut
de nuit.



Le soleil continue de régner
en Suisse et en Europe

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 21 août
1990 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 18,2°.

De 16H30 le 21 août à 16h30 le 22
août. Température : 19h30: 18,0;
7h30: 11,2; 13h30: 22,9; max.: 24,3;
min.: 10,3. Vent dominant: nord le
21, est le 22. Faible à modéré. Etat du
ciel: clair.

Pression barométrique
r——i T-: 1

Ensoleillé et plus chaud.

Prévisions jusqu'à ce soir: le temps
sera ensoleillé, seuls quelques bancs de
nuages affecteront le Tessin le matin. La
température sera voisine, à l'aube, de 9
degrés au nord, de 13 au Tessin. Le jour
elle atteindra 26 degrés. La limite de
zéro se situera à plus de 4000 mètres.
Bise faible sur le Plateau.

'¦ ,J

Situation générale: la crête de haute
pression qui persiste des Açores aux
Alpes maintient, sur la Suisse en particu-
lier, un temps ensoleillé et sec.

Evolution probable jusqu'à lundi: de-
main: ensoleillé et très chaud. Samedi:
assez ensoleillé et lourd, orageux en fin
de journée. Dimanche et luni: au nord
en partie ensoleillé, averses ou orages
isolés. Un peu moins chaud. Au sud:
assez ensoleillé, faible tendance aux ora-
ges.

Niveau du lac: 429,36
Température du lac: 22°

Lacs romands: bise faible dès la mi-
matinée.

Hier à 14heures
Zurich beau, 18
Bâle-Mulhouse ; beau, 21
Berne beau, 19
Cenève-Cointrin I beau, 21
Sion beau, 22
Locamo-Monti ' . beau, 27

Ailleurs en Europe
i ai u .j t̂iLj , *.a,
Londres j beau, 24
Dublin très nuageux, 21
Amsterdam . très nuageux, 21
Bruxelles peu nuageux, 21
Francfort-Main très nuageux, 18
Munich très nuageux, 18
Berlin peu nuageux, 19
Hambourg peu nuageux, 17
Copenhague peu nuageux, 19
Helsinki averses pluie, 16
Stockholm peu nuageux, 21"
Vienne : très nuageux , 113°
Prague averses pluie, 15
Varsovie peu nuageux, 17
Moscou pluie, 16
Budapest peu nuageux, 22"
Rome beau, 28
Milan beau, 25
Nice beau, 29
Palma-de-Majorque beau, 30
Madrid peu nuageux, 29
Barcelone non reçu
Lisbonne beau, 25
Las Palmas beau, 26
Athènes non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 20°
Chicago nuageux, 23'
Jérusalem temps clair, 31°
Johannesburg temps clair, 12e

Los Angeles ' temps clair, 27'
Mexico nuageux, 22^
Miami nuageux, 32
Montréal nuageux, 22'
New York pluvieux, 20°
Pékin pluvieux, 31°
Tokyo temps clair, 34°
Tunis beau, 34°
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En tableaux
CANTONAUX DE TENNIS - Les championnats neuchâte-
lois de tennis, qui seront suivis du Masters SBS, débutent
demain. Programme et pronostics. j s.

Pages 43, 44 et 45

SPLIT

Les championnats
d'Europe d'athlétisme
auront lieu la se-
maine prochaine à
Split, en Yougoslavie.
Dominées régulière-
ment depuis plus de
30 ans par les athlètes
des pays de l'Est, ces
joutes continentales
marqueront-elles le
début de l'inversion
de la tendance ? Pas
sûr. Côté helvétique,
une dame d'atout et
un joker: Anita Protti
et Sandra Casser.

plit, 240 000 habi
tants, principale
ville de la côte
dalmate, en You-
goslavie. Dans
cette région, bai-
gnée par l'Adriati
que et qui re-
garde Ancône

l'Italienne, les gens parlent serbo-
croate. Dès lundi prochain, les meil-
leurs athlètes européens s'y exprime
ront, eux, par leurs foulées, leurs sr"
et leurs jets.

_ ~̂l-
~! ;________ _̂__________ __ï___

_——i ¦—¦—I——M—M———¦HMM—HI

Que faut-il attendre de ces cham-
pionnats d'Europe de Split? Vien-
dront-ils s'affirmer comme les joutes
de «l'après 9 novembre 1989»? Si la
chute du Mur de Berlin et, consé-
quemment, les bouleversements so-
cio-politiques qui l'ont suivie ont des
incidences certaines sur la vie des
athlètes des pays de l'Est, les données
n'en sont pas encore modifiées du
tout au tout pour autant. Du moins
pour l'instant. Certes, les sportifs de
haut niveau des pays concernés ont
aujou rd'hui les mains beaucoup plus
libres pour mener leur carrière
comme ils l'entendent. Et une Petra
Felke par exemple, recordwoman
mondiale du lancer du javelot, n'hé-
site plus à aller se remplir les poches
de dollars dans un meeting du Grand

A l'Est, du neuf
r

CHAMPIONNATS D'EUROPE D'ATHLÉTISME

PA TRICK SJÔBERG — Le champion du monde du saut en hauteur en est à 2 m 34 cette saison. La partie s'annonce
ardue face au Roumain Matei. as

Prix à Cologne le jour même des
championnats de RDA! Il n'en reste
pas moins que, si l'on prend le soin
de consulter les meilleures perfor-
mances européennes de la saison,
l'hégémonie des athlètes des pays de
l'Est - de l'URSS et de la RDA en
particulier - est un fait encore bien
réel (lire à ce sujet l'opinion de Wer-
ner Gùnthôr ci-contre).

L'échelle des valeurs, elle en revan-
che, se modifie sensiblement en cette
année 1990. Jusqu'aux Jeux de Séoul,
en 1988, il n'était pas rare qu'une
quinzaine de records du monde - si-
non plus - fussent battus dans le cou-
rant d'une saison. Effet direct de «l'af-
faire Johnson» et de la multip lication
des contrôles antidopage qui l'ont
suivie, seuls 6 records étaient passés
de vie à trépas l'an dernier. Cette
année, ils ne sont que 2 (poids et
javelot masculins) à avoir connu pa-
reil sort. Les performances reviennent
à un niveau plus humain, la victoire
reprend la primauté face au record et

ce n'est que justice.
Si l'URSS (avec 11 titres et 36 mé-

dailles au total) et la RDA (11 titres et
29 médailles) avaient dominé les der-
niers championnats d'Europe de
Stuttgart, en 1986, ce sont bel et bien
les Britanniques qui avaient marqué
de leur empreinte les courses mascu-
lines au Neckarstadion, s'imposant
sur 100, 400, 800, 1500 et 5000m, ainsi
que dans le 4 x 400m! Cette année
encore, ce sont les Anglais qui mè-
nent le bal des meilleures performan-
ces européennes. Christie (10"02 sur
100m), Régis (20"28 sur 200m), Black
(44"91 sur 400m), Elliott (T42"97 sur
800m et 3'33"0 sur 1500m), Jackson
!13"08 sur 110m haies) et Akabusi
(48"59 sur 400m haies) sont tous
pointés en tête de leur discipline res-
pective. Seuls le 5000 et le 10.000m
(l'Italien Antibo), le marathon (un au-
tre Italien, le champion d'Europe en
titre Bordin), ainsi que le 3000m stee-
ple (l'Allemand de l'Est Pflùgner) leur
échappent pour l'instant. On ne vous

fait pas un dessin: si la très grande
majorité des épreuves féminines et
des disciplines techniques masculines
semble promise aux athlètes des pays
de l'Est, les coureurs de sa Gracieuse
Majesté sont susceptibles, une nou-
velle fois, de dominer les courses
masculines.

Et les Suisses dans tout ça? Leurs
ambitions, comme d'habitude, se ver-
ront limitées à... même pas une poi-
gnée d'athlètes (voir en pages suivan-
tes). Anita Protti peut rêver du titre
européen, Sandra Casser peut espérer
tirer son épingle du jeu sur 1500m,
même si la concurrence s'annonce
redoutable. Mais, d'une manière gé-
nérale, les Helvètes n'auront pas
grand-chose à dire la semaine pro-
chaine sur les bords de l'Adriatique.

O Alexandre Lâchât

# Suite de la présentation des cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme en pages
suivantes.

PREMIER WEEK-END - Une grande partie des champion-
nats de l'Association neuchâteloise de football repren-
nent en cette fin de semaine. L'horaire. JE

Page 47

C'est la reprise

Ulf Timmermann partira
avec un léger avantage sur ses
adversaires, c'est indéniable. Mais
j e  crois que la compétition reste
très ouverte.

Werner Gûnthôr, en proie à des
douleurs dorsales depuis deux ans
à présent, sera le grand absent du
lancer du poids. C'est par le biais
du petit écran, à son domicile de
La Neuveville, que le champion du
monde en titre suivra ces joutes
européennes. Des championnats
dont le niveau pourrait s'avérer
bien en retrait de ceux qui les ont
précédés. Signe d'un changement
profond dans l'évolution des per-
formances.

— Ces prochaines années, les
athlètes des pays de l'Est, mis à
part peut-être les Soviétiques,
vont à coup sûr accuser un recul,
changements politiques obligent.
Les cartes sont appelées à être
redistribuées, c'est certain. .̂

... Et Werner Gûnthor entend
être de la partie. Le Thurgovien a
repris l'entraînement tout derniè-
rement. Les séquelles de son opé-
ration au dos sont encore présen-
tes. Mais il reste confiant:

l 'ai recommencé l'entraîne-
ment de force la semaine der-
nière, avec des. charges réduites
cependant. Il faut du temps. Mais
j 'espère bien être à nouveau dans
le coup pour les championnats du
monde en salle de Séville. en mais
199 1. /al

WERNER GÛNTHÔR - Le cham-
pion d'Europe et du monde en
titre ne sera pas à Split pour dé-
fendre sa couronne. as|

Le jugement
du maître
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.flflii ŝSnifl |__^B BSn_$rar_l_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^1

WLm
<mmmmm

~̂ ~¦"̂ ~ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ "̂~ ~̂ —̂«-
SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo . intermédiaire

S 037/ 811 291 790452-10
Horaire: (7h30-12hOO 13h00-18h00)
Demande écrite (indiquer le montant) à:

, PERMÀCREPIT
^uedelausanrîe91. CP291 . 1701 FRIBOURG

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 3 septembre

Débutants :
mardi 18 h 15 - 20 h
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
lundi 12 h 10 - 13 h 50
lundi 18h 15 - 20 h
mardi 18 h 15 - 20 h
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 18 h 15 - 20 h

Moyens :
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 18 h 15 - 20 h 792323-10

¦ ¦U x̂l
W r $ o  T i r i ç nc  TJB u r i 1 L 1 c 11 -' M

à 

ACTION SPECIALE

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE
BLANCHE (C

160X210CM. -̂ _3_,

200X210 CM. /^_M B̂
240 X 240 CM. €&JÉlŵ

FR. 270.- ^^̂ '
fi*»-̂ - ENVOI RAPIDE
W SL V̂*. DUVET SHOP SA 791817-10
 ̂«jlL  ̂8' AV - DE FRONTENEX

\3g%*ï 1207 GENEVE
~,/S (022) 786 36 66

Fax : 786 32 40 
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— Anita, pour moi, c'est un
peu le pendant féminin d'Ha-

rald Schmid. Les deux athlètes se res-
semblent beaucoup dans leur carac-
tère et leur comportement.

Hansruedi Herren entraîne Anita
Protti depuis 11 ans à présent. En
cette année 1990, la protégée de ce
géomètre de Prilly, âgé de 46 ans,
bouscule la hiérarchie européenne.
Ses 54"70 réalisés mercredi dernier à
Zurich la place en tête des spécialis-
tes du 400 m haies du Vieux Conti-
nent. Mais, de là à affirmer que la
blonde Lausannoise coiffera la cou-
ronne européenne vendredi prochain
sur le coup des 18 h, il y a un grand
pas que Hansruedi Herren se refuse à
franchir:
- Avec Anita, nous nous sommes

fixé notre objectif en début d'année:
parvenir en finale. Rien de plus. Mais
ne me faites pas parler de médaille:
dans la discipline, les surprises sont
toujours au rendez-vous. Reste que,
sur le plan chronométrique, nous
avons basé la préparation d'Anita
oour qu'elle soit en mesure de battre
son record de Suisse (54"56) en You-
goslavie.

Atout majeur de la championne
vaudoise: son caractère. Très fort,
nébranlable, si l'on en croit son en-
traîneur:

— C'est incontestablement là le
point fort d'Anita. Elle fait preuve
d'une persévérance sans bornes. Cer-
tains diront même qu'il s'agit d'un

ANITA PROTTI / HANSRUEDI HERREN - Onze années de collaboration, m

mauvais caractère. Je crois que c'est
faux. Anita a tout simplement un ca-
ractère très fort, bien trempé. Elle ne
connaît pas les faux-fuyants. A tel
point que, lorsque quelque chose ne
va pas chez elle, je le vois immédiate-
ment.

A Split, Anita Protti fera figure de
principale favorite du 400 m haies.
Pour elle, la situation est nouvelle.
Mais Hansruedi Herren n'en fait pas
une affaire:

— Elle a déj à démontré qu'elle sa-
vait très bien aller j usqu'au bout de
ses possibilités au moment où il le
fallait. Je ne me fais pas trop de soucis
pour elle.

Unique regret pour Herren: il ne
sera pas du voyage en Yougoslavie.

Obligations professionnelles obli-
gent...

— Je n'étais pas à Séoul, je ne serai
pas à Split. Je n'ai que 4 semaines de
vacances par année et j 'en consacre
déjà presque deux à l'athlétisme. Il
me faut aussi penser à ma famille.
Dans mon for intérieur, bien sûr, ça
me fait un peu mal de ne pas pouvoir
accompagner Anita lors d'une
échéance aussi importante. Mais je
crois qu'à ce stade-là, elle n'a plus
besoin de moi. D'ailleurs, comme elle
l'avait déjà fait à Séoul, elle me télé-
phonera régulièrement pour me don-
ner de ses nouvelles.

Qu'on espère bonnes!

0 A. L.

La paire
gagnante

Hommes
100 m: Christie (GB) 10"15

200 m: Krylov (URSS) 20"52
400 m: Black (GB) 44"59 800 m:
Coe (GB) T44"50 1500 m: Cram
(GB) 3'41"09 5000 m: Buckner (GB)
13'10"15 10.000 m: Mei {ita)
27'56"79 110 m haies: Caristan
(Fra) 13"20 400 m haies: Schmid
(RFA) 48"65 3000 m steeple: Mel-
zer (RDA) 8' 16"65 Marathon: Bor-
din (Ita) 2h10'54" Hauteur: Paklin
(URSS) 2m34 Longueur: Emmian
(URSS) 8m41 Perche: Bubka
(URSS) 5m85 Triple saut: Markov
(Bu!) 17m66 Poids: Gûnthôr (CH)
22m22 javelot: Tafelmeier (RFA)
84m76 Disque: Ubartas (URSS)
67m08 Marteau: Sedych (URSS)
86m74 Décathlon: Thompson (GB)
8811 pts 4X100 m: URSS 38"29
4 x 400 m : Grande-Bretagne
2'59"84 20 km marche: Pribilinec
(Tch) 1h21'15" 50 km marche:
Cauder (RDA) 3h40'55"

Dames
100m: Gôhr (RDA) 10'91 200 m:

Drechsler (RDA) 2T71 400 m:
Koch (RDA) 48"22 800 m: Olisa-
renko (URSS) T57"15 1500 m:
Agletdinova (URSS) 4'01"19
3000 m: Bondarenko (URSS)
8'33"99 10.000 m: Kristiansen
(Nor) 30'23"25 100 m haies: Don-
kova (Bul) 12"38 400 m haies: Ste-
panova (URSS) 53"32 Marathon:
Mota (Por) 2h28'38" Hauteur: Kos-
tadinova (Bul) 2m00 Longueur:
Drechsler (RDA) 7m27 Poids: Krie-
ger (RDA) 21m10 Javelot: Whit-
bread (GB) 76m32 Disque: Sachse
(RDA) 71m36 Heptathlon: Breh-
mer (RDA) 6717 pts 4x 100 m:
RDA 4T"84 4x400 m: RDA
3'16"87 10 km marche: Diaz (Esp)
46'09"

Les
champions

en titre
• 

Elle a 25 ans, elle est belle et
heureuse. Depuis 9 mois, elle

est mère d'un petit Tony. Il y a 4 ans,
à Stuttgart, elle avait remporté le 200
m et le saut en longueur coup sur
coup. Après avoir fait l'impasse sur la
saison 1989 pour de bien maternelles
raisons, Heike Drechsler effectue
cette année son grand retour sur les
pistes en matière synthétique. Sur les

ap

bords de l'Adriatique, l'Allemande de
l'Est tentera de défendre les deux ti-
tres conquis en 1986. Avant sans
doute de passer l'an prochain sous les
couleurs occidentales du club athléti-
que de Cologne. Pour cette spécia-
liste de la longueur et ancienne dépu-
tée à la Chambre du peuple, le saut
est grand, on en conviendra./ al

DOUCE MAMÂN̂ Î ^̂ M^̂ ^̂ H

r
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• 
Aux côtés de Serguei Bubka et
de Daley Thompson, ils ont été

les figures marquantes de l'athlétisme
européen des années 80. La trentaine
largement dépassée, tous deux ont à
présent décidé de mettre un terme à
leur carrière. Leurs silhouettes familiè-
res manqueront à Split. Harald
Schmid (à gauche), cinq fois cham-
pion d'Europe (400 m haies en 1978,
1982 et 1986, 4 x 400 m avec la RFA
en 1978 et 1982), détient aujourd'hui
encore le record d'Europe du 400 m

haies en 47 48. Sébastian Coe (a
droite), malgré ses deux titres de
champion olympique du 1500 m dé-
crochés à Moscou (1980) et Los Ange-
les (1984), n'avait encore ja mais
connu la consécration européenne. Il
a remis les pendules à l'heure en 1986
à Stuttgart en s'adjugeant le 800 m.
Les records mondiaux du Britannique
sur 800m (T41"73) et sur 1000m
(2'12"18), établis tous deux en 1981,
tiennent toujours./ al

Une page se tourne

LE ROI

• 
Il a douté. Très longtemps. Mais
le Meeting de Zurich, mercredi

dernier, lui a fait retrouver toute sa
confiance. Le roi Bubka taquine à
nouveau les étoiles. Presque comme
dans le bon vieux temps où il avait
fixé le record du monde à 6 m 06, il
y a deux ans. Dans le temple du
Letzigrund, le «cosmonaute» de Do-

netsk a franchi 5 m90 et écrasé tous
ses adversaires. Mais il est vrai que
son ennemi juré, Catauline (5 m 92
cette saison), avait fait l'impasse sur la
réunion des bords de la Limmat. Le
duel entre les deux hommes, pro-
grammé jeudi prochain, risque bien
de faire des étincelles et d'atteindre...
les sommets!/al

Confiance retrouvée

r

• 
. En août 1986, il avait surgi de la

nuit du Bade-Wurtemberg pour
enlever son premier titre européen en
10"15. Depuis lors, Lindford Christie
est régulièrement resté à l'avant-plan
du sprint mondial, prenant notam-
ment la 2me place des Jeux de Séoul
derrière le «King» Cari. Cette saison,
conjointement avec le Français San-
gouma, le Britannique mène le bal
des sprinters européens en 10"02. Sur
l'hectomètre, il fera figure de favori
en Yougoslavie. Christie peut rêver de
rejoindre un jour Valéry Borzov dans
la légende du sprint européen. Le So-
viétique avait aligné trois titres consé-
cutifs de 1969 à 1974 (Athènes, Hel-
sinki et Rome)./ al

Sur les
traces
de Borzov

A votre service S, 1931 - 1990
Electricité générale ^^  ̂ Maladière 52c^ssr GENELEC y ŝs

SA
Bureau d'étude

Assistance technique P- Lardon - E. Hoffmann
Réseau informatique (anc. Groux S.A.)

792018-99
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• 
Avec son flegme tout britanni-
que, sa décontraction habi-

tuelle et sa bonhommie naturelle, Da-
ley Thompson fait depuis longtemps
partie des meubles des grands ren-
dez-vous athlétiques internationaux.
Le meilleur décathlonien des années
80 ne sera pourtant pas de la partie à
Split. Longuement handicapé par des
blessures le printemps dernier, le re-
cordman mondial (8847 points) de la
discipline a décidé de ménager la
monture et de tirer un trait sur cette
saison 1990. A 32 ans, ses 2 titres
olympiques (Moscou 80 et Los Ange-
les 84), ses 2 titres européens (Athè-
nes 82 et Stuttgart 86) et son titre
mondial (Helsinki 83) suffisent à son
bonheur. Mais l'Hercule du tartan,
dans son sourire légendaire, a d'ores
et déjà annoncé qu'il sera bel et bien
présent aux Mondiaux de Tokyo l'an
prochain. See you soon, Mister
Thompson!/al

See you soon,
Mister
Thompson!
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LE SOUTIEN DU SOMMEIL DANS TOUTE POSITION.
Pour un sommeil réparateur, le cher confortablement sur le côté, et le petit déjeuner confortables. . double canal d'aération ondulé. Les
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Chacun peut régler la fermeté du tion en cas de refroidissement et en polyéther spécial en exécution les dépliants de sélection rapide et

soutien selon ses désirs et s'y cou- permet, en position haute, la lecture sandwich. Enfin, SANAFLEX ELAN, à descriptifs d'achat.
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Sommier à lattes SANAFLEX avec Matelas de santé SANAFLEX DELUXE, Matelas de santé SANAFLEX COM- Matelas de santé SANAFLEX ELAN,

chevet à crémaillère incorporée, 90x 190 cm FORT, 90 x 190 cm (illustré) 90x190 cm

90x190 cm (illustré), sans chevet à

crémaillère 210.- au lieu de 250 -

¦VllUAoA marin _§_ centre
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(SH! Avec le F.-C. Neuchâtel Xamax iSfcV^
^7 

au Portugal /̂
Séjour du 16 au 20 septembre 90: prix Fr. 1630.- par personne
ou du 18 au 20 septembre 90: prix Fr. 1298.- par personne

comprenant :
- vol de ligne Genève-Lisbonne-retour
- transferts aéroports-hôtel-stade et retour
-4 , respectivement 2 nuits à l'hôtel ALTIS (1™ classe au centre ville) en

chambre double
- petit déjeuner copieux
- place assise au stade Estrela da Amadora
- tour de ville lors du voyage du 18 au 20.9.1990
- supplément chambre individuelle Fr. 368.- 4 nuits / Fr. 184.- 2 nuits
Option : possibilité d'assister au match

Sporting Lisbonne contre F.-C. Mnlines
le 18.9.1990 (nombre de places limité) ~̂ ^

Autres dates sur demande - Inscription : v___

Voyages KU0NI SA mlJ MWIf
8, rue de l'Hôpital, 2000 NEUCHÂTEL a9ence de voyage _fl

membre de L'AAVN —^
Tél. (038) 24 45 00 ou 792'59'10

___L v*'^B\̂ V 90IL,. ¦ +B I 91

Fribourg - Neuchâtel - Cully

yoga
art et science de Vie
étude de: respiration-
concentration - postures -
mouvements - tenue -
détente.

Reprise de tous
les cours,
dès mi-septembre.

Renseignements:
micheline berger (mme)
7, chem. rouge
1805 Jongny
021 -921 36 08/dès 15 h. OO

792411-10

LA P0UTZE
NETTOYAGES
en tous genres.
Prix
raisonnable.

Téléphone
(038) 4514 07.

792163-10

r- GfiTSBV -*Seyon la - Neuchâtel - Tél. 25 27 28

LACOSTE
©©raanoii

Hommes - Femmes - Enfants

L'un des plus grands choix
de Suisse romande 792160- 10

La nouvelle collection
automne-hiver est arrivée

*J__H______________D____________P

©VO
YAGES-EXCURSIONS 

ITTWER
SAMEDI 25 AOÛT

LAUSANNE
NE-XAMAX

Départ 17 h 45 Neuchâtel, pi. Port
Fr. 24.- Entrée non comprise.
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 774954-10

I ; 
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Ecole r*̂ -CCneuchâteloise «%
d'infirmières-assistantes
L'école offre un programme de formation théo-
rique et pratique sanctionné par un certificat
reconnu par la Croix-Rouge suisse.
Durée des études : 2 ans.
Début de la formation : printemps 1991.
Entretiens de candidature : tout de suite.

Séances
d'informations

30 août 1990 à 19 h 30
24 septembre 1990 à 19 h 30

Conditions d'admission :
- intérêt pour les relations humaines et le

travail en équipe;
- âge requis : 18 ans;
- 9 degrés scolaires ;
- nationalité suisse ou être en possession

d'un permis de travail B ou C.
Ecole neuchâteloise
d'infirmières-assistantes
Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds
<P (039) 28 34 55. 792229 10



LES ROMANDS

• 
Outre Anita Protti (voir page
précédente), ils seront 2 autres

Romands à fouler le tartan yougos-
lave la semaine prochaine: le Juras-
sien Fabien Niederhâuser (110m haies)
et l'Yverdonnois Aldo Bertoldi (20km
marche).

Après avoir participé en 1987 aux
championnats du monde de Rome,
Fabien Niederhâuser (29 ans, à gau-
che) en sera à son deuxième grand
rendez-vous international. Il y a 10
jours, à Langenthal, le hurdler du CA
Courtelary a fêté son cinquième titre
national consécutif. Son record per-
sonnel est fixé à 13"77 depuis 1988.
Niederhâuser sera en lice jeudi pro-
chain. Les séries du 110 m haies sont
programmées à 10 h 30, les demi-fina-
les — objectif déclaré du Jurassien —

à 17 h 35. Depuis 1988, Niederhâuser
bénéficie de l'appui financier d'un co-
mité de soutien. Sa non-sélection
pour les Jeux de Séoul (pour 2 petits
centièmes seulement) l'a fait jurer de
prendre part à ceux de Barcelone,
dans deux ans. Mais cela, c'est de la
musique d'avenir.

Agé lui aussi de 29 ans, Aldo Ber-
toldi (à droite) a véritablement
«éclaté» cette saison. Ce spécialiste
de marche, membre du club d'Yver-
don, a battu son propre record natio-
nal des 20 km à deux reprises cette
année : le 25 mars à Payerne
(1 h 27'06"), puis lé 16 juin à Monthey
(1 h 27'03"). Auparavant, sa meilleure
performance était fixée à 1 h 30'38"...

Aldo Bertoldi s'élancera mardi, sur
le coup des 17h. Rêveurs s'abstenir: la
surprise ne sera sans doute pas au
rendez-vous. Mais Bertoldi le dit lui-
même: Split n'est qu'une rampe de
lancement pour les Jeux de Barce-
lone!

O A. L.

TIB

29 ans
le bel âge

Le jour et l'heure à
retenir: vendredi 31
août, 18 h. Au menu:
la finale du 400 m
haies des dames»
Avec, sans doute au
départ, une certaine
Anita Protti.

Lundi 27 août
10 h: 400 m haies hommes, sé-

ries; poids dames, qualifications ;
saut en longueur dames, qualifica-
tions.

17 h 15: marathon dames, dé-
part; 17 h 30: 100 m dames, séries;
javelot hommes, qualifications;
17 h 50: 100 m hommes, séries;
18 h 20: poids dames, finale; 400 m
dames, séries; 18 h 35: 800 m da-
mes, séries; 18 h 50: 800 m hom-
mes, séries; 19 h: javelot hommes,
qualifications; 19 h 20: 3000 m da-
mes, séries; 19 h 50: marathon da-
mes, arrivée; 20 h 05: 10 000 m
hommes, finale.

3 finales.

Mardi 28 août
10h: poids hommes, qualifica-

tions; disque dames, qualifications;
saut à la perche; qualifications; dé-
cathlon (100 m); 11 h: décathlon
(saut en longueur); 12 h 30: décath-
lon (poids).

17 h: décathlon (saut en hau-
teur); 20 km marche hommes, dé-
part; 17 h 10: 100 m dames, demi-
finales; 17 h 20: 100 m hommes,
demi-finales; 17 h 30: 400 m hom-
mes, séries; 17 h 55: 800 m darnes,
demi-finales; 18 h 10: saut en lon-
gueur dames, finale; 18 h "10: jave-
lot hommes, finale; 18 h 20: 20 km
marche hommes, arrivée; 18 h 35:
3000 m steeple, séries; 19 h 10:
100 m dames, finale; 19 h 20:
100 m hommes, finale; 19 h 30:
800 m hommes, demi-finales;
19 h 40: décathlon (400 m); 20 h:
400 m dames, demi-finales ;
20 h 20: 400 m haies hommes, de-
mi-finales.

5 finales.

Mercredi 29 août
9 h: javelot dames, qualifica-

tions; 10 h: décathlon (110 m
haies); 10 h 30: 100 m haies dames
séries; saut en longueur hommes,
qualifications; 11 h 30: décathlon
(disque).

15 h: décathlon (saut à.la per-
che); 17 h: disque dames, finale;
17 h 20: 200 m dames, séries;
17 h 50: 200 m hommes, séries;
18 h 20: 10 km marche dames, dé-
part; 18 h 35: 400 m haies dames,
séries; 18 h 50: poids hommes, fi-

nale; 18 h 55:400 m haies hom-
mes, finale; 19 h: décathlon (jave-
lot); 19 h 05:10 km marche dames,
arrivée; 19 h 20:800 m dames, fi-
nale; 19 h 35:800 m hommes, fi-
nale; 19 h 55: 100 m haies dames,
demi-finales; 20 h 15:400 m da-
mes, finale; 20 h 30: 400 m hom-
mes, demi-finales; 20 h40: 3000 m
dames, finale; 21 h: décathlon
(1500 m).

9 finales.

Jeudi 30 août
9h: marteau, qualifications;

10 h: heptathlon (100 m haies); tri
pie saut, qualifications; 10 h 30:

imBmmmmmim»mmmmmmm.mmmmammmmmmmmm mmi\ i ¦-»——«—¦—-—»¦»¦———¦ , .

RECULA AEBI — La Bernoise entrera en action vendredi prochain, lors des
séries du 4 *400  m. Lafargue

110 m haies hommes, séries ; 11 h :
heptathlon (saut en hauteur).

16h: saut à la perche, finale;
17 h: saut en hauteur dames, quali-
fications; 200 m dames, demi-fina-
les; 17 h 15: 200 m hommes, demi-
finales; 17 h 30: heptathlon (poids);
17 h 35: 110 m haies hommes, de-
mi-finales; 17 h 55: 1500 m dames,
séries; 18 h 10: 1500 m hommes, ;
séries; 18 h 40 : 400 m haies dames,
demi-finales ; 19 h: 200 m dames,
finale; javelot dames, finale; saut
en longueur hommes, finale;
19 h 15:200 m hommes, finale;
19 h 35:100 m haies dames, finale;
19 h 50:3000 m steeple, finale;

20h 10: 400 m hommes, finale;
20 h 25: heptathlon (200 m);
20 h 40: 5000 m hommes, séries.

8 finales.

Vendredi 31 août
9h: disque hommes, qualifica-

tions; 10 h: heptathlon (saut en
longueur); saut en hauteur hom-
mes, qualifications; 11 h 30: hepta
thlon (javelot).

16 h: 50 km marche hommes,
départ; marteau, finale; 17 h 15:
saut en hauteur dames, finale;
18 h: 400 m haies dames, finale;
18 h 15: heptathlon (800 m); triple
saut, finale; 18 h 35: 4 x 100 m da-
mes, séries; 18 h 50: 4 x 100 m
hommes, séries ; 19h05:110 m
haies hommes, finale; 19 h 35:
50 km marche hommes, arrivée;
19 h 50: 10 000 m dames, finale;
20 h 30: 4 x 400 m hommes, séries
20 h 40: 4x400 m dames, séries.

8 finales.

Samedi 1er septembre
16 h: marathon hommes, départ

saut en hauteur hommes, finale;
17 h: disque hommes, finale;
17 h 15: 4 x 100 m dames, finale;
17 h 30:4 x 100 m hommes, finale
17 h 45: 1500 m dames, finale;
18 h: 1500 m hommes, finale;
18 h 10: marathon hommes, arri-
vée; 18 h 30: 5000 m hommes, fi-
nale; 18 h 55: 4 x 400 m dames, fi-
nale; 19 h 10:4 x 400 m hommes,
finale.

10 finales.

Six jours
d'athlétisme

«c l/Express»
dans le coup
Les championnats d'Europe

d'athlétisme au jour le jour: la
semaine prochaine, Alexandre La-
chat l'envoyé spécial de « L'Ex-
press» vous fera vivre les compéti-
tions en direct de Split. Compte-
rendus, interviews et commentai-
res au programme.

SUISSES

Anita Protti et Sandra
Casser chefs de file
d'une petite déléga-
tion helvétique

orte de 18 athlè-
tes seulement, la
délégation
suisse à Split
sera emmenée
par Anita Protti
et Sandra Cas-
ser. Présenta-

tions, disciplines et... pronostics.
Stefan BURKART - 33 ans, Diners

Track Club Zurich. - 100 mètres.-
L'inamovible champion de Suisse du
100 m. Malgré son âge, le Zuricois
reste le roi incontesté du sprint hel-
vétique. A Split, la concurrence s'an-
nonce toutefois sans commune me-
sure. Notre pronostic: un petit tour
et puis s'en va.

Alain REIMANN - 23 ans, LC Zu-
rich.- 200 mètres.- Il y a 3 ans, on
l'avait présenté comme le nouveau
Peter Muster, le détenteur du record
national depuis 1976 (20"46). Depuis.
Reimann éprouve de la peine à con-
firmer les espoirs placés en lui. Notre
pronostic: une nouvelle fois: un pe-
tit tour et puis s'en va.

Markus TRINKLER - 28 ans,
Hochwacht Zoug.- 800 mètres.-
Après avoir longtemps plafonné
cette année, le Zougois a enfin sorti
le grand jeu, dimanche à Kûsnacht:
T45"47, un chrono qui le met sur
orbite. Notre pronostic: une place
en demi-finale.

Alex GEISSBUHLER - 26 ans, TV
Guin.- 1500 mètres.- Son passage du
800 m au 1500 m s'est avéré profita-
ble pour le Fribourgeois. Au niveau
européen, ses moyens n'en appa-
raissent pas moins limités. Notre
pronostic: encore et toujours : un
petit tour et puis s'en va. _____

Markus HACKSTEINER - 26 ans,
TV Windisch.- 1500 mètres.- L'éter-
nel espoir du demi-fond helvétique.
L'A rgovien avait «éclaté » en 1987
avec un excellent chrono de 3'34"11
réussi à Coblence. Depuis le début
du mois, sa forme est à la hausse.
Notre pronostic: Une place en fi-
nale.

Fabien NIEDERHÂUSER - 29 ans,
CA Courtelary.- 110 mètres haies.-
Chronométré en 13"86 dimanche à
La Chaux-de-Fonds, le Jurassien est

SANDRA CASSER — La Bernoise se trouve sur la pente ascendante. Ceisser

en passe de retrouver la grande
forme (voir ci-contre). Notre pronos-
tic: une qualification difficile, mais
nullement impossible, pour les demi-
finales.

Daniel RITTER - 25 ans, TV Lâng-
gasse Berne - 400 mètres haies.-
Cette année, le champion de Suisse
en titre s'est avéré le plus régulier
parmi les spécialistes du 400 m haies
de notre pays. Il a été justement
«repêché» par la fédération suisse.
Notre pronostic: les portes des de-
mi-finales lui sont ouvertes.

Rudolf STEINER - 39 ans, ST
Berne.- Javelot.- Le grand-papa du
camp suisse. La moustache en ba-
taille, c'est pourtant lui qui a le
mieux su assimiler, dans notre pays,
le changement intervenu par l'arri-
vée du nouveau javelot, en 1986.
Notre pronostic: Steiner ne passera
pas le cap des qualifications.

Beat GÂHWILER - 25 ans, LC Tu-
ricum Zurich.- Décathlon.- Le digne
successeur de Stefan Niklaus. Avec
un record personnel situé à 8244
points, le Grison fait partie depuis
trois ans du «top ten» européen.
Notre pronostic: une place dans les
10 premiers à coup sûr. Sinon mieux

René SCHMIDHEINY - 23 ans, LC
Turicum Zurich.- Décathlon.- Le dé-
cathlonien qui monte. Sa marge de
progression reste grande. Notre pro-
nostic: un rang dans les 20 premiers.

Aldo BERTOLDI - 29 ans, Club
des marcheurs d'Yverdon.- 20km
marche.- Le Vaudois a accompli
d'énormes progrès cette saison (voir

ci-contre). Notre pronostic: un rang
dans la première moitié du classe-
ment.

Sandra CASSER - 28 ans, ST
Berne.- 1500 mètres.- Après une pé-
riode pénible marquée par une ten-
dinite tenace, la fausse blonde de la
STB a retrouvé toutes ses sensations
dimanche dernier à Kûsnacht en
courant le 800m en T58"65. Notre
pronostic: le podium n'est pas très
loin.

Isabella MORETTI - 27 ans, Vir-
tus Locarno.- 10.000 mètres.- Une
sélection pour les joutes européen-
nes obtenue à force d'obstination et
de volonté. Vendredi prochain, la
Tessinoise récoltera le salaire de sa
sueur. Notre pronostic: un chrono
en dessous des 33 minutes. Le rang?
Guère important.

Anita PROTTI - 26 ans, Lausan-
ne-Sports.- 400 mètres haies.- La No
1 européenne actuelle dans la spé-
cialité. Sa rage de vaincre, sa régula-
rité et son chrono de 54"70 réalisé à
Zurich lui autorisent tous les espoirs.
Notre pronostic: l'or.

RELAIS 4 x 400 MÈTRES - Com-
posé d'Anita PROTTI (26 ans, Lau-
sanne-Sports), Régula AEBI (25 ans,
LV Langenthal), Martha CROSSEN-
BACHER (31 ans, TV Unterstrass Zu-
rich) et Régula SCALABRIN (21 ans,
STV Frauenfeld). Remplaçante: Da-
niela VOGT (25 ans, LC Lucerne).
Notre pronostic: une 5me place en
finale.

0 A.L

Deux
atouts



Une nouvelle signature...
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l̂ $?&*'' ' de «La Mule d'Or».

Chaussures Dames et Messieurs Elles se feront un p laisir de vous servir
à votre convenance et vous trouverez toujours

TEMPLE-NEUF 4 (à côté du Bar-Glacier «AU MOKA») - 2000 NEUCHÂTEL - TÉL. 038 25 5105 f a  qualité OU Service de VélégOTlCe!
792688-10

r ! , , _ *Inscription aux cours paritaires CP/FTMH automne 1990 I "SSfi -̂̂ BS "̂̂ "
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Q~£^w^"C/ cours- Hs vous sont proposés ci-après. Nous vous encoura- s f̂ __$ï_H*v ^9?  ̂ ^SM_S^FTMH ^3-C-̂ C/ geons à vous renseigner et à vous inscrire au No de tél. figurant ijl.* -¦BEg^̂ ci ^SSB^̂ ^xjStafl'

Fédération suisse des Travailleurs O-C/ en bas de page ou en vous présentant au CPLN, Maladière 84, __.- p̂ Bk~—•^^̂ ÊL^mÊ Wde là Métallurgie et de l'Horlogerie (J) 2007 Neuchâtel ic ,jL) ^\-^_î M?F?*' <*HIf

Cours de perfectionnement professionnel (pour détenteurs de CFC) -s nouvelles technologies «mt le ga-m du progrès

| COURS | OBJECTIF | LIEU | DURÉE | COÛT (y compris matériel) | DATES | CONDITIONS

CNC Initiation Réalisation de programmes d'usinage Centre professionnel 1 fin d'après-midi T000-- (250.- à charge de l'entreprise CFC dans un métier de l'horlogerie,
da pièces mécaniques simples du Littoral neuchâtelois par semaine durant 250.- à charge du participant de mi-septembre à de la micromécanique, de la mécanique
(tournage et fraisage) (CPLN) 12 semaines, de 500.- subventions) mi-décembre 1990 ou formation équivalente

Neuchâtel 16h30 à 19h45

CNC Pratique Travaux pratiques de tournage et Centre professionnel 1 fin d'après-midi 1'600.- (400.- à charge de l'entreprise Avoir suivi le cours «CNC Initiation»
de fraisage du Littoral neuchâtelois par semaine durant 400.- à charge du participant de mi-septembre à ou un cours équivalent

(CPLN) 12 semaines de 800.- subventions) mi-décembre 1990
Neuchâtel 16h30 à 19h45

CNC Programmation assistée par ordinateur Centre professionnel 1 fin d'après-midi 800.- (200.- à  charge de l'entreprise Avoir suivi le cours «CNC Initiation»
Programmation ~ Lit,ora ' neuchâtelois par semaine durant 200.- à charge du participant de mi-septembre à ou un cours équivalent

. (CPLN) 6 semaines, de 400.- subventions) fin octobre 1990
««¦Siée Neuchâtel 161)30 à 19h45

0A0 Réalisation de dessins techniques Centre professionnel 1 fin d'après-midi 800 - (200.- à  charge de l'entreprise de mi-septembre à Avoir des notions élémentaires
à l'aide de l'ordinateur du Littoral neuchâtelois par semaine durant 200.- à charge du participant fin octobre 1990 d'informatique

(CPLN) 6 semaines, de 400.- subventions)
Neuchâtel 16h30 à 19h45

Microprocesseurs Programmation d'un microprocesseur Centre professionnel 1 fin d'après-midi T000.- (250.-à  charge de l'entreprise de mi-septembre à CFC dans un métier de l'horlogerie,
Proarammation •" *vPe "* """9 du Littoral neuchâtelois par semaine durant 250.- à charge du participant mi-décembre 1990 de la micromécanique, de la mécanique,

(CPLN) 12 semaines, de 500.- subventions) de l'électricité ou
Neuchâtel 16h30 à 19h45 formation équivalente

Microprocesseurs Développement de logiciels simples Centre professionnel 1 fin d'après-midi l'OOO.- (250.- à  charge de l'entreprise de mi-septembre jusqu'à Connaissances de base en
Développement de en ass8n,D'eur P°ur un système à du Littoral neuchâtelois par semaine durant 250.- à charge du participant mi-décembre 1990 microprocesseurs indispensables
. microprocesseur (CPLN) 12 semaines, de 500.- subventions)

logiciels Neuchâtel 16h30 à 19h45

Cours de post-formation (pour détenteurs de CFC)
| COURS | OBJECTIF | LIEU | DURÉE | COÛT (y compris matériel) | DATES | CONDITIONS

Electronique Cours de complément dans l'électronique CISAP j Centre 4 fins d'après-midi 5'000.- ( T500 - à charge de de mi-octobre 1990 à CFC dans un métier de l'horlogerie,
analogique analogique pour personnes qualifiées professionnel du par semaine durant 1 an l'entreprise fin septembre 1991 de la micromécanique, de la mécanique,

dans un autre domaine Littoral neuchâtelois (40 fins d'après-midi), de T500 - à charge du participant du dessin technique, de la chimie etc.
(CPLN) Neuchâtel 16h30 à 19h45 2'000 - subventions)

Electronique Coure de complément dans l'électronique CISAP / Centre 4 fins d'après-midi S'OOO - ( 1*500.- à charge de de mi-octobre 1990 à CFC dans un métier de l'horlogerie,
numérique numérique pour personnes qualifiées professionnel du par semaine durant 1 an l'entreprise fin septembre 1991 de la micromécanique, de la mécanique,

dans un autre domaine Littoral neuchâtelois (40 fins d'après-midi), de T500.- à charge du participant du dessin technique, de la chimie etc.
(CPLN) Neuchâtel 16h30 â 19h45 2'Û00.- subventions)

Pour réserver votre place: tél. 038/21 41 21 ou Vidéotex: # 4121 #
^L 785338-10 M

( \SALON DANY - SLENDER YOU
.•tM9 La ligne du bien être A /W

\CW* Minceur - Relaxation ôJ\fttt%
YrJ* Gymnastique sur tables motorisées **#T

Venez nombreux à la journée portes ouvertes
le samedi 25 août 1990 de 10 h à 17 h.

Le verre de l'amitié vous sera offert
^_________^ chez Danielle et François Cattin ___________

§ 

Zimmermann 26 ___.
Tél. 038/53 37 42 jgg

Horaire P r e n e z  *12i J S&f
lundi o n h / iP 9i i, r e n d e z -  i
mardi 9-12 h./18-21 h. vous -,. _* <_^ jW
mercredi u;n s é a n c e  __fflV ' J lg_

""S*, jeudi TV GRATUITE H !_></ _.
i samedi 9-12 h. Pour Ene I ¦f!*'g,>;:|I —— et Lui MHS ____¦_

. 792308-10 J

ASTR0- I
EXPRESS

Prédictions
par téléphone
(024) 2414 49

(journée).
782146-10

Pour tous travaux dactylographiés...

scrîbe
é c r i v a i n  p u b l i c

Case postale 18 - 2088 Cressier - Tél. (038) 47 28 53
792254-10

Vendredi 24 août dès 20 h 15 
^Patinoire de Fleurier

GRAND LOTO I
(Fr. 24.000.- de quines)

20 tours à Fr. 700.- de quines par tour
Abonnement de soirée: Fr. 20.-.

(3 pour Fr. 50.-.)
Hors-abonnement: 1 tour royal avec 30 vrenelis, I

un autre avec 20 vrenelis (entre autres).
Organisation : FC Fleurier. 791734 se I

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000 - en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77. de 8 h à 20 h 30.

782683-10
764003-10



TENNIS
i**—"m-————-————¦—«———————•¦_—»_-_¦_

Quelque 200 inscrits aux championnats canto
naux qui débutent demain sur les courts du
TC Cadolles. Le spectacle promet d'être total.

I endant une di-
¦̂ H I zaine de jours le

»^B 
I tennis neuchâte-

J| I lois va vivre au
mm k̂ I rythme des

I championnats

^^^1 I cantonaux; dès
I demain et jus-

qu'au 2 septembre, le sable rouge du
TC Cadolles sera roi. Ce d'autant que
pour couronner cette manifestation,
rA.C.N.T. organise sur les mêmes
courts le Masters SBS, épreuve frap-
pée du label «haut niveau» réservé
aux meilleurs joueurs du pays.

Le tirage au sort des huit tableaux
des cantonaux a eu lieu vendredi 17
août dans les locaux du club organi-
sateur, en présence d'un nombreux
public très décontracté; il y régnait
déjà une ambiance de fête, ce qui
laisse bien augurer de l'avenir de la
compétition.

Le directeur du tournoi, Daniel
Saussaz, est responsable de l'organi-
sation et du déroulement de la mani-
festation : Un tel événement de-
mande un gros travail de préparation
indique-t-il. Nous avons enregistré en
viron 200 inscriptions, certains ta-
bleaux étant plus fournis que d'au-
tres; il faut une bonne équipe pour
réussir et surtout payer beaucoup de
sa personne. Le tennis, quand il nous
tient, est très possessif.

De son côté, Raphaël Bischof, juge
arbitre, explique: Nous sommes le
trait d'union entre l'AST et la direc-
tion du tournoi; nous défendons les
intérêts des joueurs dans le tirage au
sort, mais nous tranchons sans appel
toutes les questions d'interprétation
des règles de jeu et les litiges qui
peuvent survenir pendant les rencon
très; la présence obligatoire d'un di-
recteur de tournoi et d'un juge-arbi-

MARTIAL VERDON — Il mettra toute son énergie à défendre son titre en R1-R3 acquis l'an dernier. swi- E-

tre diplômés est garantie de sérieux et
de respect des participants.

Jean Brunner, président de
l'A.CN.T., se montre très satisfait:
Ceffe année, nous avons délégué au
TC Cadolles et à sa nouvelle équipe,
l'organisation du Masters SBS et des
cantonaux; ça marche très bien. Le

tirage au sort du Masters SBS aura
lieu le 29 août. Comme par le passé,
notre but est d'offrir au public neu-
châtelois du beau tennis et de per-
mettre aux joueurs du canton de
s'épanouir dans la qualité; un remer-
ciement particulier au pool de spon-
sors en espérant que tout le monde

trouve son compte.

Mais pour que le succès soit total il
faut le beau temps; souhaitons qu'il
récompense par sa présence l'en-
thousiasme des participants.

0 Federico Rickens

La fête
aux Cadolles

CLASSEMENTS
' : ' :!i - •

Au moment où se déroulent le Masters SBS et
les cantonaux, il est intéressant de connaître la
force des Neuchâtelois qui y prennent part.

nes 

classements
des joueurs licen-
ciés de tennis
s'effectuent deux
fois par année en
Suisse, en avril et
en octobre, et
sont calculés sur

la base des victoires et des défaites
des douze derniers mois. Et ce dans
des tournois officiels AST, interclubs
et éventuellement des résultats à
l'étranger, pour autant que l'adver-
saire soit au moins de force N2. Les
joueurs sont répartis selon leur valeur
en quatre catégories de jeu nationa-
les (N1 à N4) et neuf catégories de jeu
régionales (R1 à R9). Chez les hom-
mes, les N1 obtiennent les rangs de 1

VALENTIN FRIEDEN - Le seul Neu-
châtelois classé N2. ptr- _.

à 10, les N2, de 11 à 30, les N3, de 31
à 70 et les N4, de 71 à 150; chez les
dames, les N1 sont classées de 1 à 6,
les N2 de 7 à 16, les N3 de 17 à 35 et
les N4 de 36 à 72; les quelque 40.000
licenciés restants, hommes et fem-
mes, appartiennent aux catégories ré-
gionales R1 à R9.

Voici le classement actuel des Neu-
châtelois jusqu'à R2:

Messieurs
Nationaux: Valentin Frieden (Cadol-

les) N2-27, Gilles Neuenschwander
(Mail) N3-32, Alexis Bernhard (Mail)
N3-51, Ozren Bakaric (Mail) N3-60,
Contran Sermier (Chx-de-Fds) N3-64,
Pascal Bregnard (Mail) N4-72, Gabriel
Femenia (Mail) N4-73, Gonzalo Nunez
(Vignoble) N4-112, Martial Ritz (Mail)
N4-135. - R1:Johan Sermier (Chx-
de-Fds), Alain Boucher (Mail), Jiri No-
vak (Mail), Frank Scherrer (Mail), Gilles
Nicod (Cadolles). - R2: Daniel Gri-
soni (Vignoble), Laurent Grisoni (Vi-
gnoble), Jérôme Fiechter (Chx-de-Fds),
Christophe Ducommun (Mail), Ber-
trand et Marc Niklès (Mail), Martial
Verdon (Mail), Pierre Grosjean (Mail).

Dames
Nationales: Sandrine Bregnard

(Mail) N2-13, Katia Labourey
(Mail)N3-30. - R1: Tina Grubisic (Vi-
gnoble), Liliane Muller (Mail), Laurence
Rickens (Mail), Valérie Favre (Vigno-
ble), Joëlle Aiassa (Mail). - R 2: Co-
rinne Manrau (Vignoble), Catherine
Nunez (Vignoble), Katia Neuen-
schwander (Chx-de-Fds), Anne Cha-
bloz (Le Locle), Dominique Chabloz
(Le Locle), Brigitte Villard (Cadolles).

O F.R.

Sandrine et Valentin

m K̂SmWmW!j3KmWS9^ 9̂^ Ê̂BmW ^
W m̂m m̂W X̂ m̂ m̂^̂ m̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ B̂K^̂ BkmW^^ L̂m I\_£_MS W P 
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TABLEAU PAR TABLEAU

Pas facile de décrocher un titre cantonal. Les
prétendants sont légion. Quelques noms à
retenir.

D 

équilibre est la
principale ca-
ractéristique de
la majorité des
tableaux de la
cuvée 90 des
cantonaux. Per-
sonne n'est as-

suré d'obtenir la victoire finale sans
'cravacher ferme». Daniel Saussaz
livre ses impressions et cite les prin-
cipaux favoris.

Dames R7-R9
La nouvelle vague montante a pris

possession de ce tableau. Agréable
constatation, car le tennis féminin
neuchâtelois a besoin de renou-
veau. Céline Hainard, Christelle Ja-
ques, Sandra Zigerli, Céline Piccolo,
Sandra Perret et Samantha Prétôt
partent à chances égales.

Dames R4-R6
L'expérience a toujours joué un

rôle capital dans cette catégorie; a
priori, on doit trouver la gagnante
dans le bas du tableau: Fabienne
Perrin ou Carine Matthey, que le
hasard du tirage au sort a mis direc-
tement en présence, doit arriver en
finale. La surprise peut venir de Ma-
rie-Noëlle Zen-Ruffinen. Outsiders:
Nathalie Nussbaumer, Stéphanie
Evard, Manuela Saussaz, Isabelle
Serp et Juliette Barrelel

Dames R1-R3
L'entrée dans la vie profession-

nelle a ralenti la progression ou a
fait disparaître quelques filles chez
les R1-R3; de celles qui restent, Tina
Grubisic, après son séjour chez Bol-
letieri en Floride (USA), est la favo-
rite. Joëlle Aiassa, Corinne Manrau
ou Laurence Rickens peuvent toute-
fois l'inquiéter.

Dames jeunes seniors
La sympathique Georgette Rusca

aura fort à faire pour venir à bout
de la coalition chaux-de-fonnière
formée de Claudine Pelletier etjutta
Favre-Bulle; le titre ira sûrement
dans le Haut

Messieurs R7-R9
Encore une fois les inusables, les

revenants, les inconnus et les inévi-
tables crocodiles se sont donné ren-
dez-vous en R7-R9 pour leur plus
grand plaisir et le nôtre. A noter
toutefois que quelques ex-fines ra-
quettes sont tombées dans cette ca-
tégorie, les classements supérieurs
étant très difficiles à tenir. Surpre-
nante tête de série IV 3, Patrice
Humpal, qui s'est préparé en Tché-
coslovaquie — et a arrêté de fumer
- doit donner du fil à retordre à
Claude Piccolo, toujours là, à Will y
Bregnard — s'il tient la distance, à

René Augsburger et à bien d'autres;
il y a pléthore de probables vain-
queurs dans ce tableau.

Messieurs R4-R6
On trouve beaucoup de joueurs

de force équivalente dans ce magni-
fique tableau: la forme du jour sera
déterminante. Le pronostic est très
incertain. Les derniers «tuyaux de
coulisses» indiquent qu'un joueur
non tête de série, Paul Schenkel, a
fait de tels progrès qu'on peut le
considérer comme un des vain-
queurs en puissance. Mais la liste de
prétendants n'est pas mince: Peter
Novak, Christophe Zaugg, Jérôme
Cavadini, Obren Milutmovic, Min
Bui, Dominique Streit, Frédéric
Fleischer et surtout Alexandre
N'Guyen. Pas une promenade de
santé pour celui qui gagnera.

Messieurs R1-R3
Ici aussi, la bataille sera âpre, les

cadeaux ne figurant pas dans les
intentions des concurrents. Pour le
titre, c'est la bouteille à l'encre, le
parcours étant difficile pour cha-
cun. Gilles Nicod, qui a fait beau-
coup de tournois, reste le candidat
des Cadolles. Verrons-nous un duel
Hodgson fils - Novak n'is? Gageons
que les supporters de Young Sprin-
ters et de Xamax seront nombreux
autour du court si cela arrive. Les
rencontres de cette catégorie ont
toujours été d'un excellent niveau et
cette année ne sera pas une excep-
tion.

Messieurs jeunes Seniors
Le temps n'a pas d'emprise sur

Gino Gerosa, touj ours «classe» et
ambitieux, mais d lui faudra la
forme de la belle époque pour vain-
cre la «furia» de Jean-François Jen-
dly ou la régularité de René Guillet;
dans le bas du tableau, le styliste
Daniel Burki doit normalement pas-
ser les obstacles et se qualifier pour
la finale.

0 F.R.

Il faudra
cravacher



Messieurs R1-R3

G. Nicod
G. Nicod 

-5Ï1 1 Cad. 25.8. 17 h

M. Verdon 
I Cgj____ 17 h JO

M. Niklès 

BYE 
I R. Leuba 

R- Leubg 1 Cad. 25.8. 17 h

BYE 
C. Ducommun I

C. Ducommun 

J. Sermier 
J. Sermier

J-I I"" Cad. 25.8. 17 h

O. Lagger 
Qi Laaaer 

BYE \ 

J. Fiechter 
" J. Fiechter 

J-É 1 Cad. 25.8. 15h:  0

B. Albert! 
B- Albert! 

BYE | ¦

T. Schlaeppi
"I T. Schloeppi

_J__- 1 Cad. 25.8. 17 h 45

C. Hodgson 
I C. Hodgaon 

BYE |

P. Rocher 
I P. Rocher 

-__ \ Cad. 25.8. 15h|p

BYE 
I F. Scherrer 

F. Scherrer | 

L Grisoni 
I L Grisoni

___ 1 Cad. 25.8. 15h30

A. Martinoli 
I A. Martinoli 

BYE | 

B. Niklès
1 B. Niklès

___ 1 Cad. 25.8. 15hJ 0

BYE 
I >¦ Novak 

J. Novak

CORINNE MANRAU - La lutte sera
sévère dans l'élite féminine. swi- M-

Dames R1-R3

T. Grubisic 
T. Grubisic

BYE |

S. Uebersox
1 Cad. 25.8. 12 h

L Rickens 

C. Brunner 
1 Cad. 25.8. 12h

C. Tacchella

C. Manrau 
1 Cad. 25.8. 12h

J. Aiassa

Le téléphone
du tournoi :

(038) 25 44 59

BERTRAND NIKLÈS - Qualifié d'office, il rencontrera l'un des favoris, Jiri Novak, en 8me de finale, samedi. ptr- S-

Dames R4-R6

N. Nussbaumer 
N. Nussbaumer

-5IÉ 1 Cad. 25.8. 10h3 0

I. Schmid 
|________Jo

M. Merillat 

BYE 
N. Wuillernier

N. Wuillemier 1~~ "
I Cad. 25.8. 18h

BYE 
I I- Sera 

I. Serp |

J. Barrelet 
I J. Barrelet

-2-L 1 Cad. 25.8. 10h3 0

M. Zen Ruffinen 
|_________ LZ_io

N. Berberat

BYE 
S. Evard

S- Evard 1 Cad. 25.8. IQh 0

BYE 
C. Brunner 

C. Brunner

BYE 
M. Saussaz

M- Saussaz f" Cad. 25.8. 12 h

BYE 
I G- Muller |

G. Muller |

BYE ~| F. Rickens
F- Rickens \ Cad. 25.8. 12h

BYE 
I N. Jeanneret 

N. Jeanneret

BYE
I F. Kaufmann

F. Kaufmonn | Cad 25.8. 12 h

BYE 
L____ 

B. Stutz | 

S. Genre
1 Cad. 24.8. 17 h 30

- MattheY \ Cad. 25.8. 12h

BYE 
I F- Perrin 

F. Perrin

Dames R7-R9
C Hainord 

C. Hainord
— > Cad. 25.8. 14 h

J. Brossard 
I Cad. 24.8. 17hl0

V. Isler 

BYE 
C. Piccolo

C Piccol° 1" ~| Cad. 25.8. 14 h

BYE 
I C- Bûcher 

C. Bûcher |

C. Jaques 
C. Jaques 

-  ̂ \ Cad. 25.8. 14h

BYE 
I G. Schwab 

G. Schwab 

BYE 
I Y. Perret 

Y - Perret 1 
~

| cad. 25.8. 14h

BYE 
I S. Pretot 

S. Pretot | 

L Dubois 
L. Dubois

—^ 1 Cad. 25.8. 15 h 30

V. Krattiger ~ Y. Krattiasr 
BYE 

BYE 
I Y. Dubois 

Y - Dubois l Cad. 25.8. 15h|o

BYE 
~"| S. Ziaerli 

S. Ziqerli 

T. Deuber 
I T. Deuber

-£!! 1 Cad. 24.8. 1 8 h 1 5

P. Sandoz 
I P. Sando? 

BYE | 

H. Tordin 
1 Cad. 24.8. 17h30

F- J°9ues \ Cad. 25.8. 15h|o

BYE 
I S. Perret 

S. Perret 

Tableaux cantonaux



Messieurs R4-R6
£_B_ ¦ P. Novak

IYE 1 Mail 25.8. 15 h

V. Greiner _. , _ . _ ._ , , .  „__ ! 1 Chx-de-Fds 24.8. 1 h 30

P. Poqet .

_J2__ 
|

C Zaugg

jYE 1 Mail 25.8. 15 h

P. Sdienkel ,¦ ¦ P. Sdienkel

JYE I 

F. Dreyfuss , „ ,¦ F. Dreyfuss

BYE 1 Mail 25.8. 9 h

L Perret , „¦ L Perret

_E r~ 
_____ . B. Landry

BYE 1 Mail 25.8. 9 h

RVP_ . J. Cavadini

J. Cavadini

°- Mill"in<"ic . O. Milutinovic

BYE 1 Mail 25.8. 9 h

C B°"nef Chx-de-Fds 24.8. 1 'h 30

P. Richard ¦

_ Coyadini O. Cavadini

BYE | Mail 25.8. 9 h

J___ . K. Stutz

BYE 

J- Gretillot J. Gratta

BYE I Mail 25.8. 13 h

S- p«rrenoud s Perrenoud

BYE | 
J -!

P' Pi°Set P. Piaget

BYE | Mail 25.8. 17 h 30

i_| M. Bui

M. Bul |

N. Goetschmann N Goetschmarm

BYE | Mail 25.8. 11 h

C- G""1 C Gem

BYE tj 

T. Descoeudres T. Descoeudres

ByE | Mail 25.8. 11 h

A St°PP° A. Stoppa

BYE 

Y- Doleyres Y. Doleyres

BYE I Mail 25.8. 11 h

J. Wandodi J. Wandoch

BYE | '

J- Mer Chx-de-Fds 24.8. 17 h 30

L Lederrey I | Ma£_2£____

J_ D. Streit

D. Streit 

P- Benoros p. Benaros

BYE I Mail 25.8. 13h

J. Perrenoud J. Perrenoud

.BYE | 

F. Fleisdier F. Fleischer

BYE | Mail 25.8. 13 h

P. Thuring P. Thuring

BYE 

A. Zen Ruffinen A. Zen Ruffinen

BYE [ Mail 25.8. 17 h 30

C Borel C Borel

_E | '

_M. Heral Oix-de-Fds 24.8. 17 h 30

_ , I Mail 25.8. 13 hN. Soerensen |

BYE A. Nguyen

A. Nguyen

PIERRE POGET - Un R4-R6 en lice ce
soir déjà, face à Vincent Greiner.

swi- M-

Jeunes seniors
J. Jendly 

~| J. Jendly
BYE 

' Cad. 26.8. 13h

J. Paccolat 
1 Cad. 25.8. 10 h 3f 0

J. Mounier

G. Gerosa 
| G. Geroso 

BYE 
' Cod.|26.8. 13h

J. Fernandez
1 Cad. 25.8. 10 h j )p

R. Guillet l
~

P. Briner 
1 P. Briner 

BYE 
' Cad. 26.8. 13h

E. Poirier 
| E. Poirier 

BYE |

T. Nguyen
*- 1 Cad. 25.8. 10h30

L Keller
' ___ 26.8. 13h

BYE 
1 D. Burki 

P. Burki |

Messieurs R7-R9
&Pta0b 

1 
Mail 24.8. 17 h 30

P. Junod | | Cad. 26.8. 8 h 30

_____ 
, Mail 24.8. 17 h 30

J. R eusse r _-_-_-__-_-_-_—

_i_Ë_ . Chx-de-Fds 25.8. 9 h

P. Zwahlen 1 I Cad. 26.8. 8 h 30

____! Moil 24.8. 17h30

B. Richter 

°- Monrou . Mail 24.9. 17h30

M. Sigismondi I I Cad. 26.8. 8 h 30

____! 
, Chx-de-Fds 25.8. 9 ¦

E. Colani *

____! . Chx-de-Fds 25.8. 9 h

A. Landry | I Cad. 26.8. 8 h 30

L von Gu"'en ¦ Cad. 25.8. 9 h

H. Mina |

-_-____ . Chx-de-Fds 25.8. 9 h

D. Jeanneret I I Cad. 26.8. 8 h 30

, ____ . Cad. 25.8. 9 h
h

G. Brodt | 1

_ Wulllemler Chx-de-Fds 25.8. 10 h 30

S. Guyot 1 I Cad. 26.8. 8 h 30

D. von Gunten Chx-de-Fds 25.8. 9 i
h I 

R. Brassard

J- Stohli . Chx-de-Fds 25.8. 10h30

N. Zwahlen I I Cad. 26.8. 8 h 30

E. Altarano Chx-de-Fds 25.8. 1 1 h 30
I h

K. Bertschi | 
i .. ..

G. Cachelin Chx-de-Fds 25.8. 10 h 30

B. Borel \ 
I Cad. 26.8. 8 h 30

J. Bohnenblust Chx-de-Fds 25.8. 1 I h 30
i h I

C. Gunter

E Tur?l Chx-de-Fds 25.8. 10h30

Y. Schwab I [
Cad. 26.8. 10 h 30

R- KI"Y e Chx-de-Fds 25.8. 9 i

G. Sandoz

v- £___ Chx-de-Fds 25.8. 12 h

G. Dubois I I Cad. 26.8. 10 h 30

B- p°»l' Chx-de-Fds 25.8. 1 !h

P. Donner

H. Walthert Cod. 25.8. 9 h

A. Krattiaer I I Cod- 268 - 10h30

B. Vaucher Chx-de-Fds 25.8. 1 ! h

W. Brassard 

f- B"'° Chx-de-Fds 25.8. 12 h

l̂ I Cad. 26.8. 10 h 30

J 

JEAN-LOUIS ISLER - Le finaliste du
Tournoi des Cadolles peut s'illustrer J- Morand Cad. 25.8. 9 h
chez les R7-R9. swi - JE "~I — ' 1

P. Humpol

--. . • L Wlrth Chx-de-Fds 25.8. 12 h

Dame^semors | 
^

2^.10.,»
C- Christen Cad. 25.8. 14 h

J. Favre-Bulle l— 
| J. Favre-Bulle T. Hirter .

BYE |̂
F. Monnier Cad. 25.8. 14 h

T. Reber \ 
1 Cad. 25.8. 9 h | F. Christen l Cod. 26.8. 10 h 30

G. Rusca I I
L Kirchhofer Cad. 25.8. 9 h

Y. Stahli r
^ 

1 
I Cad. 25.8. 9 h R. Wuillemier

V. Barrelet I
1 R. Augsburger Mail 24.8. 19h

BYE |_ .
1 C. Pelletier | H. Vaucher \ Cad. 26.8. 10 h 30

C. Pelletier I
F. Perret Mail 24.8. 19h

F. Jaques '

Le teiepnone F. canin MOM 24.B. WH

du tournoi : l~~  ̂
|

Cod 26 8- ' 0h3 °
(0*îft) _>Cj AA CQ H. Froidevaux 

^ 
Mail 24.8. 19 h

¦ ' ' ¦' • - ' ¦ ¦ : . . ¦¦ ,. .. ¦ . , .  W. Bregnard

Les cantonaux en tableaux



Fiat Uno ie
55.000 km,
expertisée,

Fr. 9500.-.

Tél. (039) 41 38 87.
792119-42

Mercedes Benz
560 SEC Caf.
3.88, gris nacre mé-
tallisé, cuir bleu, cli-
ma t i sa t i on  au t .
double Rollo, ord.
de Bord, voiture
excl. 45.000 km.
D e m a n d e z  R.
Trotttmann.792363-42

ylrnetag ^

A vendre

BMW 528 i
1983.
Couleur gris opale,
expertisée, options
ABS, direction
assistée.
Pont autobloquant à
25 %. Très belle.
Prix intéressant.
Tél. (038) 33 37 56,
heures des repas.

775032-42

PORSCHE 911
TARGA
Carrosserie TURBO
Expertisée mars 1990
Prix: Fr. 26.000.-.
Tél. (038) 51 51 59.

792408-42

BMW 528 i
1985, Fr. 9800.-/
Fr. 199.- par mois.
Tél.
(037) 62 11 41.

792234-42

A vendre

AUDI 80 CC
QUATTRO
blanche, 1986,
92.000 km. Parfait
état, jantes alu Ronal,
Pneus neige avec
jantes, volant cuir
Luisi, antenne Natel
C, spoiler arrière, pot
échappement neuf.
Fr. 14.000.-.
Tél. 42 54 86.

792569-42

NISSAN
200 SX
1990,8000 km.
Garage DUC
Tél. (038) 51 26 17.

792561-42

FIAT UNO TURBO
1989, Fr. 12.900.-
/ Fr. 219.- par
mois.

Tél.
(037) 62 11 41.

792235-42

GOLF CL
1987, 75.000 km,
expertisée, 5 portes,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

792244-42

RENAULT 5 GT
Turbo, 1985,
60.000 km,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

792243-42

OPEL VECTRA
2000 GLS, 1989,
48.000 km, options,
Fr. 17.800.- .
Tél. 25 23 81,
reoas. 792345-42

MERCEDES 190
1985, moteur
30.000 km, t.o.,
5 vitesses, expertisée,
Fr. 16.900 - ou
Fr. 400 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

792241-42

NOS SUPERBES
OCCASIONS

MITSUBISHI Galant Dynamic
2.500 km, rouge, 1990, Fr. 32.500.-

MITSUBISHI Galant 4WD
24.000 km, bleue, 1989, Fr. 24.500.-

MITSUBISHI Coït 1.5 GLX-I
34.000 km, bleue, 1989, Fr. 13.900.-

MITSUBISHI Coït 1.5 GLX
31.000 km, rouge, 1987, Fr. 11.000.-

MITSUBISHI Coït 1,5 5P
65.000 km, bleue, 1986, Fr. 8000.-

MITSUBISHI Pajero V6 aut
16.000 km, noire, 1989, Fr. 37.500.-

MITSUBISHI Pajero 2.5TD
60.000 km, blanche, 1987,

Fr. 23.200.-
MITSUBISHI Lancer 1,5

80.000 km, bleue, 1984, Fr. 5.900.-
OPEL CORSA 1.3 I

69.000 km, bleue, 1987, Fr. 8.200.-
OPEL MONZA

39.000 km, brune, 1986, Fr. 11.500.-
OPEL ASCONA C 1,6

41.000 km, grise, 1986, Fr. 10.500.-
TOYOTA COROLLA 1,6 Liftback
68.000 km, verte, 1984, Fr. 6.200.-

SEAT RONDA
45.000 km, grise, 1985, Fr. 6.400.-

Vends

BMW 635
118.000 km,
Fr. 11.000.-,
expertisée.
Tél. (038) 46 28 28,
le soir. 774924-42

RANGE ROVER
182DIN,

21.500 km
comme neuve, bleu

clair métallisé,
climatiasstion

origiale, 4 portes,
modèle 1989, volant

bois, cassettees,
automatique, CV:
20, 3,9 injection

NET Fr. 45.900.-.
Catal. Fr. 70.000.-.

Tél. (022)
75217 27.

792536-42

^-¦H-HI-̂

PEUGEOT 205
JUNIOR
1,4,1987,59.000 km,
expertisée, Fr. 7900.-
ou Fr. 180.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

792242-42

PEUGEOT
405 MM 6
blanche, 1988,
60.000 km + options,
Fr. 17.900.-.

Tél. (038) 30 46 58,
le soir. 774946-42

Garantie - Reprise
Facilités de paiement

_ Garage
pkprh

Fritz Courvoisier 95
La Chaux-de-Fonds - .' 039/28 25 28

792360-42

Lancia Delta Intégrale
rouge, toit ouvrant, ABS, spoiler arrière,
1.1990, 9300 km (garantie d'usine).
Fr. 33.500.-.
Tél. (039) 28 18 49. 792541-42

¦̂¦¦_¦¦ ——I_¦¦—i—i

? Toyota Celica
2,0 GTi, Kat.
Jg. 8.1989, 35.000 km,
Schiebedach.

Toyota Starlet 1300 S
Jg. 1.1989, 35.000 km

Toyota Landcruiser II
2,4 Kat.
Jg. 2.1990, 13.000 km,
Klimaanlage, Seilwinde

Ford Fiesta 1,4 i CL
Jg. 1.1988, 20.000 km

Nissan Micra GL
Jg. 1985, 46.000 km.

Honda Prélude EX
Jg. 1983, 70.000 km.

791575-42

^_B____EJ
SchumacherSôhneAG
2575 Tëuffelen Telefon 032 86 1493

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

Vends

BATEAU
cabine Bayliner
2450, 1 988,
2 chambres, W.-C,
cuisine, frigo.

Tél. (038) 46 28 28,
le soir. 774925-42

A vendre

VOLVO 360 GLT
1983, expertisée.
Fr. 6900.-.
<p (038) 3319 81.

774779-42

A vendre

AUDI COUPÉ 90
2,3
blanche, 1990,
30.000 km (garantie
d'usine). Prix à
discuter.
Tél. (038) 25 94 80
ou (032) 92 12 68.

792567-42

Camion
basculant
MAN STM

8 * 4 . cédé
contre reprise leasing.

p (029) 2 42 82
077) 34 40 67

792531-42
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NOS OCCASIONS
garanties, expertisées

AUDI 100 Turbo,
1988, toutes options. Fr. 33.500 -

AUDI 100 Quattro,
04/88, air cond. Fr. 33.700.-

AUDI 90
07/86, Fr. 13.800.-
AUDI 80 Quattro,

10/87, options, Fr. 23.500.-
VW Golf GTI,

04/86, kit CH, 13.800.-
VW Golf GTI,

11/86 , options, Fr. 13.900.-
VW Golf GTI

16 V, 10/87, kit CH, Fr. 16.800.-
VW Scirocco GT,

112 CV, 11/86, Fr. 16.500.-
VW Jetta GL,

11/86 , Fr. 10.500.-
ALFA ROMEO 75,

Twin Spark, 11 /87, options,
Fr. 17.500.-

OPEL KADETT GSI,
06/85, Fr. 12.500.-
FORD ESCORT,

09/87, ABS, Fr. 12.400.-
TOYOTA COROLLA GTI,
06/87, options, Fr. 9.800.-

+ diverses occasions dans diffé-
rentes marques dès Fr. 4.500.-.

_»\_ Ĵ )̂''

^̂ ^̂
^̂ ^  ̂ Tél. (038) 41 35 70

41 27 47
Fax (038) 411 444

792414-42 2013 Colombier

A vendre

VW GOLF GTI 16 S sans catalyseur, 1986.
92.000 km, lecteur CD, expertisée juillet 199o'

VW GOLF GTI 1600 S vitesses toit
ouvrant , jantes alus, vitres teintées, radio-cas-
sette, expertisée juillet 1990.

VW UULi compétition groupe IS, moteur
neuf.

YAMAHA 750 ri super sport, pot d'échap-
pement, spécial, expertisée.
Prix à discuter
Tél. (038) 61 17 17 et 61 35 68. 792862-42

^^^^^
_— rniùiixi t »-.

BMW 328 i cat., 4 portes, 1985,
beige bronzit, 47.000 km, verr. cen-
tral., Fr. 14.700.-.

BMW 318 i, 4 portes, 1989, gris
dauphin met., 47.000 km, toit ou-
vrant, verr. central., Fr. 20.500.-.

BMW 320 i cat., 4 portes, 1987,
bleu met., 49.000 km, toit ouvrant,
jantes alu, Spoiler, Fr. 18.500.-.

BMW 320 i, 4 portes, 1989, blanc
alpin, 36.000 km, toit ouvrant, verr.
cemtral., Fr. 23.800.-.

BMW 325 IX, 2 portes, 1987, sau-
mon argenté, 40.000 km, toit ou-
vrant, verr. central., Fr. 28.900.-.

BMW 325 IX, 4 portes, 1988, sau-
mon argenté, 41.000 km, rayons
croisés, toit ouvrant, Fr. 31.200.-.

BMW 524 td automatique , 1986,
noir met., 110.000 km, (nouveau mo-
teur), jantes alu, toit panoramique,
Fr. 16.500.-.

BMW 525 i, 1988. blanc alpin,
47.000 km, climat., toit ouvrant, blo-
cage diff., ordinateur, sièges sport,
Fr. 36.000.-.

BMW 525 i, 1989, blanc alpin,
57.000 km, toit ouvrant, blocage
diff., lève-glaces él., rayons croisés,
Fr. 35.200.-.

BMW 525 i automatique, 1988,
saumon argenté, 58.000 km, tempo-
mat, direction EH, Fr. 31.200.-.

BMW 525 i automatique, 1988,
gris dauphin, 43.000 km, blocage
diff., rayons croisés, lève-glaces él.,
cimat., Fr. 38.000.-.

BMW 530 i automatique, 1988,
malachite, 32.000 km, autom.-cli-
mat., tempomat, lève-glaces él., blo-
cage diff., alu, Fr. 43.300.-.

BMW 730 i automatique, 1987,
brun vison, 67.000 km, toit ouvrant,
o r d i n a t e u r, r a y o n s  c r o i s é s ,
Fr. 36.600.-.

Echange/paiement partiel,
garantie 3 ou 6 mois, leasing.

AUTOVERKEHR AARBERG
792538-42

»_aEE_a_p



A.C.N.F: l'horaire du week-end
Ligue nationale B

La .Chaux-de-Fonds - Urania, 20h,
sam. 25

Inter A _
Marin - Aarau, 15 h, dim. 26

Juniors inter B I
NE Xamax - Delémont, 16 h, dim. 26

Juniors inter C II
Fleurier - Estavayer

La Chx-de-Fds - NE Xamax, 15 h,
dim. 26

Juniors D LN
NE Xamax - Langenthal, 17h30,
sam. 25

Championnat 2e ligue
St-lmier - Noiraigue, 17 h 30, sam. 25

Audax - Bôle, 15 h, sam. 25

Superga - Saint-Biaise, 15 h, sam. 25

Cortaillod - Le Landeron, 17 h, dim. 26

Boudry - Serrières, 17 h, sam. 25

Hauterive - Fontainemelon, lôh,
dim. 26

3e ligue
Fontainemelon II - Coffrane, lôh,
dim. 26

Colombier II - Le Parc, 9 h 45, dim. 26

Les Bois - Hauterive II, 16 h, sam. 25

La Sagne - Cornaux, 15 h, dim. 26

Etoile - Marin, 15 h, dim. 26

Deportivo - St-lmier II, 16 h 30, dim. 26
Ticino - Corcelles, 16 h, dim. 26
Comète - Boudry II, 16 h, dim. 26

CHAMPIONNAT - Après les duels
inégaux de la Coupe de Suisse, pas-
sons aux choses sérieuses! ptr- JE

Superga II - Le Locle II, 10 h, dim. 26

Béroche - Les Brenets, 17 h, dim. 26
Bôle II - Pal Friul, 16 h, dim. 26
C-Portugais - C.-Espagnol, 15 h 30,
dim. 26

4e ligue
Sonvilier - Le Parc II, lôh 30, dim. 26
Ticino II - Pts-de-Martel la, 19h30,
vend. 24
Villeret - Les Bois II, 16 h, sam. 25
Deportivo II - Chx-de-Fds II, 14h30,
dim. 26
Floria la - Mt-Soleil, 20 h, vend. 24
Libre: Saint-lmier III
Couvet - Blue Stars, 20 h, sam. 25
Azzuri - Fleurier, 15 h, dim. 26
Noiraigue II - Floria Ib, lôh, dim. 26
Môtiers - Trinacria, 9 h 45, dim. 26
Pts-de-Martel Ib - Travers, 19 h,
sam. 25

St-Blaise II - Serrières II, 17 h, dim. 26
Helvétia - Espagnol NE, 17 h, sam. 25
Comète II - Salento, 10 h, dim. 26
Marin II - Auvernier, 9 h 45, dim. 26
Audax II - Cressier, 16 h, dim. 26
Corcelles II - Bevaix, 9 h 45, dim. 26
Lignières - Real Espagnol, 16 h, dim. 26
Gen.-s/Coffrane - Dombresson,
14 h 30, dim. 26
NE Xamax II - Gorgier, 9 h 45, dim. 26
Béroche II - Cortaillod II, lôh30,
sam. 26

Championnat vétérans
La Sagne - NE Xamax, 19h45,
merc. 22
Le Locle - La Rondinella
Pts-de-Martel - Noiraigue, 20 h, jeudi
30
Les Brenets - Ticino, 19h30, vend. 24

Coupe neuchâteloise
des juniors A & B

Corcelles - Hauterive, 16 h, sam. 25
Boudry - Le Parc, 14 h, sam. 25
Colombier - Les Bois, 16 h, dim. 26
Bevaix - St-lmier, 15 h, sam. 25
St-Blaise - Audax, 14 h 30, sam. 25
Deportivo - Béroche, 16 h, sam. 25
Le Landeron - NE Xamax, lôh,
sam. 25

Juniors B
Hauterive - Boudry
Le Parc - Pts-de-Martel, 15h30,
sam. 25
Sonvilier - Deportivo, 14 h 30, sam. 25
Serrières - Colombier, 15 h, sam. 25
Couvet - Fontainemelon, 18 h, sam. 25
Marin - St-Blaise, 14 h, sam. 25
Le Locle - Floria, 14 h 30, sam. 25
Dombresson - Corcelles, 16 h, sam. 25

F.-C. COFFRANE (llle LIGUE) - Debout, de gauche à droite: C. Araque, A. Fusco, J. Rocha, H. Pais, C. Marques, M.
Ferreira, P. Sponsiello, F. Narduzzi, A, Montemagno, F. Ventura (président), F. Duplan, G. Narduzzi, D. Barbone. —
Accroupis: B.-M. Napo (entraîneur), F. Dos Santos, C. De Giorgi, O. Richard, D. Forestieri, M.-O. Gretillat , F. Castagnera,
I. Canoeias. swi- JE

Communiqué officiel ÎM° 5
Avertissements

(amende = ASF)
CARRARD P.-Alain, Hauterive I,

C.Suisse du 11.8.

Avertissements
+ Fr. 10.- d'amende

ROTH Antonio, Les Bois, tournoi
18.8.90 (antisp.); STOPPA Mario, Ser-
rières, réel, amical 14.8.90; Rl-
CHARDT Olivier, Coffrane, jeu dur
c. neuchât.; MARCACCI Remo, Le
Parc, jeu dur c. neuchât.; HIRSCHI
Stéphane, Cornaux I, jeu dur
c. neuchât ; BONFICLI Massimo, Au-
dax, réel. c. neuchât.

1 match officiel de
suspension (amende ASF)
JAMTSCHIK Ruediger, Hauterive I,

c. suisse du 11.8.90 (subi le 18.8.90).

2 matches officiels de
suspension (amende ASF)
HODGSON Christopher, Haute-

rive I, c. suisse du 11.8.90.

2 matches officiels de
suspension + Fr. 50. —

d'amende
FERREIRA Abel, Ticino I, ant. en-

vers arbitre, match amical 11.8.90.

Amendes
Fr. 50. — : FC Noiraigue, amende

admin. = erreur d'inscription
d'équipe Juniors C/D.

Fr. 100.-: FC St-Blaise, réponses
tardives aux circulaires a) inscription
d'équipes saison 90/91 ou
b) formation comité page annuaire.

Fr. 100.- : FC Salento, idem.
Fr. 100. - : FC Real Espagnol, idem.
Fr. 100.-: FC Marin, amende ad-

ministrative pour refus de promo-
tion de 4e en 3e ligue de Marin II.

Fr. 200. - : FC C.-Portugais,
amende administrative pas fait de
demande d'autorisation de tournoi
(30.6).

Fr. 500. — : FC C.-Portugais, antisp.
graves envers les arbitres lors du
tournoi du 30.6.90.

Modification de sanction
4 matches officiels de
suspension + Fr. 50. —

d'amende
BURGDORFER Claude, FC Cor-

naux Il au lieu de Henzelin Yannick,
match du 17.5.90 (erreur rapport ar-
bitre).

Coupe neuchâteloise
1er tour

Béroche - Le Landeron 0-2; Co-
mète - Serrières 0-6; Pal-Friul - Noi-
raigue 2-6; Etoile - Boudry 0-4; Les
Brenets - St-Blaise 0-2 ap. prol.; Les
Bois - Coffrane 3-2; Le Parc - Bôle
0-4; Corcelles - Cornaux 1-1 (6-5 aux

pénalties) ; C.-Portugais - Marin 0-1;
Deportivo - Audax 1-4; Ticino - Fon-
tainemelon 0-3; La Sagne - Centre
Espagnol 0-5. - Qualifiés d'office
pour le 2e tour: Superga, Saint-
lmier, Cortaillod, Hauterive.

Tirage au sort du 2e tour du mer-
credi 29.8.90: match N° 1, Fontaine-
melon - Centre Espagnol; match
N°2, Serrières - St-lmier; match N° 3,
Audax - Hauterive I; match N°4,
Bôle - Marin; match N° 5, Boudry -
Cortaillod I; match N"6, St-Blaise -
Noiraigue; match N"7, Le Landeron I
- Superga; match N°8, Les Bois -
Corcelles.

Changement de date
Etant donné la qualification du FC

Cortaillod pour le prochain tour de
la Coupe de Suisse, sa/di 29/30.9.90,
le match de championnat Cortaillod
- Noiraigue prévu pour ce même
week-end, est avancé au mercredi
19.9.90

Changement d'adresse
Liste des arbitres: MERLUZZO Ce-

lestino, c/o Mme E. Laubscher, Gibral-
tar 8, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
24 25 18.

Rappel: vendredi 7 septembre
1990, assemblée des délégués A.N.F.
à Sonvilier. Délai des inscriptions:
25.8.1990.

0 A.N.F. - COMITÉ CENTRAL
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Jf fiH ^wf\ 
de 

spiritueux. f 7?"«rr ~ ^̂ »«W~ *  ̂t ^Appellation d'Origine JHHBr Ai M -«ri n /% f^E : ' i " 2 >rfl

#VVP*% 'JEN ,ROSSO PSÉ3 z^ t̂es  ̂de bœuf Slinalp r̂
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recharge papier hygiénique. \v | Nettoyant pour les surfaces BPH comparable à 5 kg avec BON 2 -  I

> - normal - camomille - normal - camomille 3 couches, tabriqué avec -s«~f modernes comme le chrome, ¦ 
J 
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^^:** DIPLOME DE COMMERCE i
mÊJ& -Jf  ̂**\ dLJ Gr°upement Suisse des Ecoles J

/ÊH  ̂
SjL^i 

de Commerce 
^^^ /J(V-T\ Rentrées: 6 août 1990 et 15 octobre^

/^ Un titre de valeur pour ceux qui veulent réussir . A
/• Avec informatique et traitement de texte ^kI • Larges débouchés 

^
É

I •Préparation à rentrée aux écoles hôtelières j A
1 • Préparation au certificat Fédéral de capacité ^-̂%• Cours du soir gratuits pour les élèves du joui^ Ĵ H
V• Aussi en internat 

^̂ B Ï̂àftiirM^¦̂ 
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DE PREVILLE 3 792324-io
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^̂ -j^OOI LAUSANNE ^ggf W **. *-} t t L *. I Ê I L *  i

^" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 26 août 1990

Echallens - Train «
vapeur LEB Fr. 46.-
Visite de la Maison
du blé et du pain Fr. 55.-

EUSt
Réf rigérateurs 790379 10
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les.normes et dimensions.
Par exemple: »~— —^^
Electrolux TR821 |11 JContenance 217 1, , {Hfludont un comparti-
ment de 401 pour la
congélation. i IM ÎI
P 59,5 cm ' j g§fy \r̂ T

;

Location 30.-/m.» ^OlO»
m

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: ___^_
Novamatic TF 131
Contenance utile 104 1, i L„
durée de stockage
en cas de panne de J
courant 22 hrs.
H 85/L 50/P 60 cm _l >

Location 19.-/m * frfrO»"
FUST: des solutions propres
pour l'environnement! 
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modales d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51Marin, Mann-Centre 038 33 48 48Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

Dimanche 2 septembre 1990

Braunwald - Col »
du Klausen Fr. 54.-
Temps libre à Braunwald, village sans
trafic automobile Fr. 75.-

Dimanche 9 septembre 1990

Weisstannen - Repas »
des bergers Fr. 85.-
Journée agrémentée de musique
folklorique Fr. 98.-

avec l'abonnement % prix. Programmes
détaillés auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements :
792266-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^Agence CFF ^^#^Neuchâtel-Ville 
^̂ ^25 57 33

^̂  ^^^

^̂ ^|IE3 Vos CFF


