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C'est hier à 9h
que s ést ouvert

à Bellinzone
le pro cès des frères

Magharian.
Les débats

devraient durer
trois semaines.

Premier succès pour
les deux frères

qui ont fait admettre
leur méconnaissance

de / anglais
JEAN (à droite) ET BARKEV MAG-
HARIAN — Incarcérés depuis le 7
juillet 1988, les deux frères sont
arrivés du pénitencier luganais tria
Stampan dans un fourgon cellu-
laire, jusqu'à la grande salle, choi-
sie pour ses dimensions et sa posi-
tion centrale. ap Page 31

Sur le grilLe marathon
au sprint
Rosa Mota
championne d'Europe

ROSA MOTA - Une occasion de
plus de brandir le drapeau portu-
gais, afp

Déjà championne d'Europe en
1982 et 1986, championne du
monde en 1987, championne olympi-
que à Séoul, Rosa Mota a ajouté un
nouvelle page à son palmarès ex-
ceptionnel en s'imposant dans le ma-
rathon des championnats d'Europe
de Split. Pourtant, la Portugaise a dû
lutter jusqu'au bout pour obtenir
cette victoire. Elle devait en effet
être rejointe par la Soviétique Valen-
tina Jegorova après deux heures et
cinq minutes de course, et c'est litté-
ralement au sprint que Rosa Mota a
conquis sa troisième couronne euro-
péenne. Alexandre Lâchât, notre en-
voyé spécial en Yougoslavie, analyse
cette première journée. Page 21

Fugue
pour bijoux
à quatre roues

Anachronisme sympathique sur le;
routes neûchâteloises: le 14me rallye
international de voitures ancienne:
mènera une quarantaine de tacot:
d'avant 1918 demain à travers k
Littoral et à Neuchatel. Venues l«
matin par Thielle, et avant de repar
tir en début d'après-midi en directior
de la Béroche, ces bijoux à quatre
roues — dont deux Martini fabri
quées au début du siècle à Saint-
Biaise — seront stationnées d«
10h30 environ à 14h sur la place di
Port du chef-lieu.

LORRAINE DIETRICH 1911 - Un
des voitures anciennes que le pt
bile neuchâtelois pourra admire
demain. vec
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Pionniers de l'Himalaya
Retour au pays victorieux pour les membres de /expédition neuchâteloise

du Club alpin suisse dans les neiges du Bu la ru ng Sar (7200 m)

VICTOIRE — Le Bularung Sar n 'a plus de secret pour les neuf ascensionnistes de la section neuchâteloise du Club
alpin suisse. Il leur aura fallu à peine moins de deux mois, 1500 kilos de matériel et de nombreuses heures de
grimpe acharnée pour en atteindre le sommet. Après l'effort dans la montée, c'est l'émotion de contempler le
pays d'accueil d'aussi haut et pour Vincent von Kaenel — ici encore revêtu du costume traditionnel pakistanais,
la fierté d'avoir réussi, lui aussi. Nathalie Rey M- Page 2

Aucune
opposition
aux tourbières

Le délai référendaire du décre
cantonal de protection des marai:
sites marécageux et zones alluviale
d'importance nationale — voté fi
juin par le Grand Conseil neuchâte
lois — arrivait à échéance hier. Au
cune opposition n'a été formulée e
l'arrêté d'exécution paraîtra vrai
semblablement vendredi dans li
Feuille officielle avec entrée en vi
gueur immédiate. _ ,

Skateboard
sans rampe

Depuis quelques semaines, h
rampe de skateboard des Jeunes
Rives est hors d'usage. Les raisons
Les trous dus à l'usure d'abord, le
actes de vandalisme ensuite. Décep
tion des skaters, certes, mais aussi d
l'installateur de la rampe, le magasi
de sport «Alizé SA» et de la ville
On déplore le manque de responsa
bilité des jeunes, dont une part si
montre toutefois déterminée à répa
rer les dégâts. Que se passera-t-
dans un proche avenir? Nul ne le sai
encore... _ ,Page '

Bagdad
joue
la montre

L 'HOMME À LA VALISE - Un
réfugié égyptien, traînant ses
maigres biens, est parvenu à
gagner la Jordanie. reuter

La diplomatie semblait hier
avoir quelque peu pris le pas sur
le militaire dans la crise du Golfe.
Le roi Hussein de Jordanie pour-
suivait une nouvelle tournée de la
«dernière chance», alors que
l'Irak attendait la venue du secré-
taire général des Nations Unies,
Javier Perez de Cuellar, qui ren-
contrera jeudi le ministre irakien
des Affaires étrangères, Tarek
Aziz. Par ailleurs, la télévision ira-
kienne a inauguré hier une nou-
velle série télévisée, consacrée
aux otages étrangers.
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Voir l'Himalaya
et... le vaincre

Les neiges d'un 7000 mètres de l 'Himalaya, le Bularung Sar, ont été foulées
pour la première fo is par neuf ascensionnistes neuchâtelo is

DE QUOI SOURIRE — Pour Jean-Jacques Sauvaln, Gérard Vouga, Lothar Matter (médecin du groupe), Heinz Hugli,
Carole MHz, Vincent von Kaenel, Jacques Aymon, Thierry Bionda, Christian Meillard et Saheed leur officier de liaison,
l'aventure est terminée. Le retour s 'est effectué sur un petit air de fête. £

I ¦ expédition de la section neuchâ-
teloise du Club alpin suisse (CAS),
première à avoir vaincu le 25

juillet le Bularung Sar (7.200m) est ren-
trée ce week-end du Pakistan. Pour
Heinz Hùgli, Lothar Matter, Carole
Milz, Thierry Bionda, Christian Meillard,
Gérard Vouga, Vincent von Kaenel,
Jean-Jacques Sauvain, Jacques Aymon
et Alain Vaucher (rentré plus tôt pour
des rqisons professionnelles), la pre-
mière partie d'une grande aventure
s'est terminée à leur descente d'avion à
Cointrin. Reste maintenant à trier les
nombreuses photos prises tout au long
du voyage, à raconter aux proches les
moments forts et à préparer plaquette
et conférences destinées au grand pu-
blic.

Pareil exploit mérite en effet d'être
relevé et partagé: alors que dans
cette région, près de 60 expéditions
s'effectuent chaque année, dont la plu-
part ne font que refaire un itinéraire
déjà parcouru, l'équipe du CAS neu-
châtelois a réussi la première ascension
absolue du Bularung Sar, éperon pakis-
tanais situé dans la chaîne monta-
gneuse Hispar Mustagh, entre les au-
tres sommets que sont le Disteghil Sar
et le Trivor.

Cest par le sud, explique un des
participants, que l'expédition a atteint
le Bularung Sar, à partir du village de
Hispar, via les glaciers de Hispar et
Kunyang. Nous sommes tous les neuf
arrivés au sommet mais pas le même
jour: les trois premiers l'ont «foulé» le
25 juillet aux alentours de 17h. Comme

il. faisait froid, ils ne sont pas restés
longtemps en haut. Le lendemain, per-
sonne n'a pu monter à cause du temps.
Puis un deuxième groupe a grimpé le
27 et le dernier le 28. Carole MHz a
ainsi réalisé l'ascension féminine.

Pour gravir cette paroi, les alpinistes
avaient établi un camp de base à
4200 m, plus quatre autres camps au
fur et à mesure de leur avance. Du
camp 4, situé à 6600 m, il restait donc
600 mètres à parcourir jusqu'au som-
met.

La montée, relève Heinz Hugli, est
dans l'ensemble ralde et technique. La
partie inférieure est en rocher; elle
comprend des sections de varappe dif-
ficiles. En particulier la grimpée d'une
tour verticale de 200m dans du beau
granité. La partie supérieure quant à
elle, est de l'escalade dans des faces
et sur des arêtes de glace raides. Mais
le passage clé de la voie est constitué
par un sérac situé au haut de l'arête et
barrant le passage. Il a été gravi di-
rectement par une ascension verticale.

Une fois l'exploit réalisé, restait à
redescendre dans la vallée. Là, les
membres de l'expédition se sont sépa-
rés: certains sont restés au camp de
base, d'autres sont partis à Laor, la
plus belle ville du Pakistan. Quant au
reste de la «troupe», il en a profité
pour faire une excursion en jeep au
nord du pays afin de visiter la région
avant de remplir les nombreux formu-
laires permettant de rentrer au pays.

0 N. R

Des ailes
à

6000 mètres !
Vincent von Kaenel est l'un des

trois membres de l'expédition à
avoir effectué un vol en parapente
depuis le camp 2. Encore vêtu d'une
«Shawar kamiz » habit traditionnel
du Pakistan , il raconte son expé-
rience unique et inoubliable:

Après plusieurs essais à 3.000 et
4.000 mètres, j'ai tenté le grand
saut depuis 5700m, altitude du
camp 2. J'ai alors pu profiter d'un
vol d'une durée d'une heure et de-
mie dans les thermiques de l'Hima-
laya qui sont des ascendances per-
mettant de rester en l'air. Là-bas,
on peut facilement monter et ga-
gner de l'altitude. On atteint les
nuages à près de 6.000m. C'est
fabuleux, très impressionnant. Tout
est dégagé et la vue est toute
différente que depuis la paroi. J'ai
dû travailler beaucoup avec les tri-
pes; il faut sentir où et quand se
retourner. L'estomac et la sensibi-
lité? C'est comme dans un ascen-
seur, en pire. De plus, H fait très
froid. Le vent pénétrait mes gants
et mes doigts étaient gelés. Mais à
l'aide du parapente on a égale-
ment pu redescendre pas mal de
matériel, joignant ainsi l'utile à
l'agréable: ça valait le coup, /nr

Pensées de là-haut
Atteindre le sommetl Rêve devenu,

l'espace de quelques minutes, réalité
pour les neuf membres de l'expédi-
tion. Thierry Bionda a fait partie du
premier groupe à y parvenir. Entre
deux morces de «Swiss cheese» et un
verre de bon p'tit blanc, il raconte
l'impression ressentie:

Durant l'ascension — c'est fou —
mais on a le sentiment que la monta-
gne est petite alors qu'en fait, les
distances sont toujours plus grandes.
La pente est constamment ralde; il
n'y a que deux ou trois plats où l'on
peut poser les tentes. Christian Meil-

lard, Gérard Vouga et moi-même
avons été les premiers à poser le
pied au sommet. Christian a même
lâché une petite perle! Quant à moi,
j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de plus
triste que d'atteindre le sommet.
C'est vrai, une fois qu'on y est on se
demande pourquoi on est là. Il ne
reste plus rien à faire, on a plus qu'à
redescendre. Mais c'est sûr que c'est
merveilleux et très impressionnant.
Malheureusement le drapeau suisse
ne flottera pas là-haut, ni le neuchâ-
telois d'ailleurs. On avait oublié d'en
prendre un! /nr
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou {039)232406. AL-
Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques f (038)4234 88 ou
(024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 14-18h) y (039)2879 88.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
<?< (038)245424, (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence £ (038)5351 81.
Chômeurs: permanence: Bar «Le Start», fbg Hôpital, Neuchatel (8hl5'10h15).
Drogue: entraide et écoute des parents £ (038)247669.
Médecin de service: en cos d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111
renseigne.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) £ (038)229103.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) £ (038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)252540 (7h30-12h et 14-17H). La Béroche
£ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£{038)243344, aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau);
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchatel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. 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 2h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz • Jusqu'à 2h: Le Cotfon's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier ; Le Pont, Couvet (fermé le
mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.
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Le saint du jour
Les Augustin ne manquent pas de qua-
lités. Ib sont tenaces et n'hésitent pas
à payer de leur personne. Ce sont
d'excellents amîs, des époux pleins
d'attention et des pères bienveil-
lants. JS-

... . . . '" ' 'i
Pro Senectute
Assemblée plénîère de Pro Se- ?
nectute cet après-midi dès 16h
à la salle de paroisse des For-
ges, Charles-Naîne 11, à ta
Chaux-de-Fonds. Le profes-
seur Charles Chaivera t, dé i
Lausanne, parlera sur le h
thèmes «Relation d'aide et
langage symbolique». M-

Nocturne
4 La gare de
Neuchatel joue en
nocturne. Ce ma-
rin et demain ma-
tin, les riverains
iront à leur travail
ou à l'école les
oreilles bourdon-
nantes et l'œil
glauque... Des
travaux de voie
auront bercé leurs
nuits. Puis le relais
sera passé jusqu'à
Saint-Biaise. M-

Rencontre
Le centre paroissiale de Cressier ?
propose dès 18h une rencontre des
catéchumènes de l  re année dans le
but d'organiser le catéchisme pour

les mois qui suivent.-i J£

Social
Le Centre social protestant procède
régulièrement à des permamences

sociales qui rendent de très grands!
services. Aujou r d'huî, le CS P se

trouve au Landeron: de 14 à 18
heures une permanence est assurëeï

au bureau communal. M-



Sept permis
confisqués
Contrôles radar:

à 105km/h en ville
m a campagne radar organisée

conjointement par la police can-
tonale et les polices locales de

Neuchatel, du Locle et de La Chaux-
de-Fonds est terminée. Durant plus
de 140 heures de contrôle, 24.873
véhicules ont été comptabilisés. Mille
quatre cent onze conducteurs ont été
sanctionnés par une amende d'ordre
et 310 par un procès-verbal de con-
travention, ces derniers ayant dé-
passé de plus de 20km/h la vitesse
prescrite.

Cette opération, qui avait été an-
noncée, a vu le 6,91% des conduc-
teurs pris pour un excès de vitesse.
Rappelons que la campagne effec-
tuée à la même époque en 1989
avait sanctionné le 5,85% des con-
ducteurs.

Les vitesses maximales enregis-
trées sont les suivantes: hors des lo-
calités, 80 km/h: 147 km/h; autorou-
tes, 120 km/h: 174 km/h; intérieur
des localités, 50 km/h: 105 km/h; in-
térieur des localités sur routes princi-
pales, 60 km/h: 105 km/h. Sept per-
mis ont été saisis.

La police a remarqué que la vitesse
à l'intérieur des localités est généra-
lement respectée, mises à part quel-
ques graves exceptions. En revan-
che, hors des localités, les dépasse-
ments sont de l'ordre de 10 à 30%
selon les endroits, /comm

Tourbières
sans

référendaires
Etape importante dans la sauve-

garde des tourbières et de la na-
ture, mais aussi dans l'activité du
secteur primaire: le décret cantonal
de protection des marais, sites ma-
récageux et zones alluviales d'im-
portance nationale entrera en prin-
cipe en force vendredi.

Le délai référendaire de ce dé-
cret voté le 27 juin dernier par le
Grand Conseil arrivait à échéance
hier et aucune opposition n'a été
déposée à la chancellerie canto-
nale. C'est donc le feu vert à l'arrê-
té de mise en vigueur, que le
Conseil d'Etat prendra vraisembla-
blement dans sa séance de demain,
avec parution dans la «Feuille offi-
cielle» de vendredi.

Dès cette publication, l'exp loita-
tion des tourbières et la modifica-
tion de terrains, ainsi protégés se-
ront interdites avec effet immédiat.
Des dérogations pourraient toute-
fois être accordées ensuite de cas
en cas. Des tourbiers visés semblent
d'ailleurs avoir déjà mis à profit le
sursis laissé par le délai référen-
daire:

— Certains ont profité d'exploi-
ter au maximum avant l'entrée en
vigueur de la loi, remarque le
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi,
chef du Département de l'agricul-
ture.

Les autorités cantonales ont déjà
entrepris et vont poursuivre des
contacts avec les exploitants et
communes concernés. L'Etat de Neu-
chatel a aussi demandé à la Berne
fédérale comment elle envisageait
de son côté de traiter les consé-
quences personnelles et économi-
ques frappant les tourbiers. Le dé-
cret cantonal représente en effet
l'application des législation et
Constitution fédérales, suite notam-
ment à l'acceptation, en 1 987, de
l'initiative « Rothenturm-protection
des marais».

Comme il y a «assez pèà» à"ex-
ploitants ((touchés de manière im-
portante», Jean Claude Jaggi sou-
ligne que ces cas vont pouvoir être
traités en particulier. Il s'agit no-
tamment de déterminer la composi-
tion réelle du revenu des huit tour-
biers concernés — tous ne vivent
pas uniquement de la tourbe — et
de se mettre d'accord sur les nor-
mes d'indemnisation. Le canton va
proposer des activités de substitu-
tion, particulièrement pour l'entre-
tien des biotopes protégés, milieu
que les exploitants connaissent
bien. Il s'agira aussi de se pencher
sur des indemnités matérielles.

Si certains tourbiers ont manifesté
du souci pour leur avenir, Jean
Claude Jaggi estime que l'Etat a
pu apaiser ces craintes et qu'un
dialogue existe, qui va se poursui-
vre. Cependant, même si l'autorité
exprime la volonté de régler le
dossier autant vite que faire ce
peu, ce ne sera pas fait en une
semaine:

— Nous voulons faire On travail
sérieux et en profondeur, c'est le
cas de le dire!

0 Ax B.

Et roulent les bijoux!
De vieilles voitures d'avant 1918 — dont deux Martini neûchâteloises

visibles demain sur les routes du Littoral et à Neuchatel

MARTINI 1914 — Voiture «mode in Saint-Biaise» dont deux soeurs traverseront demain le Littoral neuchâtelois.
VCCR- S

D

e superbes tacots sur les routes
neûchâteloises: le 14me Rallye in-
ternational de voitures anciennes

longera demain tout le Littoral avec
une escale à Neuchatel.

Une quarantaine d'automobiles cons-
truites avant 1918 entreront dans le
canton à Thielle dès lOh environ. Les
premières atteindront le chef-lieu vers
inuorS' i l ' -  J10h30 et les équipages, venus de six
pays européens, seront reçus par la
Ville dsNeuchâtel avant/d'embarquer
pour une croisière-dîner sur un bateau
de la Société de navigation. Pendant
cette halte, les De Dion Bouton, His-
pano Suiza, Rolls-Royce, Pahnard &
Levassor, Féron & Vibert, et autre Gla-
diator — «tout ce que l'industrie auto-
mobile a fait de mieux jusqu'à la Pre-
mière Guerre mondiale», précisent les
organisateurs — seront parquées sur
la place du Port. Le public aura ainsi
tout loisir d'admirer ces anciennes car-
rosseries, parmi lesquelles deux Martini
fabriquées au début du siècle à Saint-

Biaise. Les démarreurs a manivelle se-
ront actionnés vers 14heures. Du port,
la colonne se rendra à la place du 1 2-
Septembre, puis longera les Jeunes Ri-
ves jusqu'à Panespo et Pierre-à-Mazel.
Du parc situé à l'est de la salle omnis-
ports, les voitures repartiront une à une
pour la suite de l'étape, direction Co-
lombier, La Béroche, Vaumarcus.

Siucerraines; guimbardes -ne- dépois-
sent guère les 40 kilomètres à l'heure
— une vitesse qui chute même à 25
km/h dès que la route monte — d'au-
tres modèles atteignent allègrement
80 kilomètres à l'heure.

— Rares sont ceux qui savent encore
conduire de telles voitures d'avant la
première guerre, explique le Vétéran
Car Club Romand (VCCR), qui organise
ce rallye international bisannuel depuis
bientôt trois décennies. Seuls des con-
naisseurs parviennent à les intégrer
sans problèmes dans la circulation rou-
tière d'aujourd'hui.

Les organisateurs de préciser que ces

très anciennes automobiles, démunies
de freins avant, n'ont pas de boîte à
vitesses synchronisée, d'où la nécessité
de doubles débrayages. Et, sur cer-
tains véhicules, attention de ne pas se
mélanger les pinceaux: l'accélérateur
est placé au milieu, entre les pédales
de frein et d'embrayage!

Fort de 500 membres, dont une qua-
rantaine de Neuchâtelois, le Vétéran
car club romand a pour but de réunir
des propriétaires de véhiculés anciens,
afin de sauvegarder, conserver ou res-
taurer des bijoux à quatre ou deux
roues. La valeur de ces vieilles voitures
se situe entre 50.000 à 150.000
francs, estime Alain Jaccard, responsa-
ble du club pour la région neuchâte-
loise. Le VCCR met aussi régulièrement
sur pied des manifestations en rapport
avec ces véhicules, dont ce rallye inter-
national d'une semaine à travers la
Suisse romande.

0 Ax B.

INSPECTIONS

Demain mercredi 29 août, Marin, col
lège: à 8h30, section de Marin, élite
section d'Hauterive; à 13h30, sectior
de Marin, Iw, Ist, SC section de Saint
Biaise. JE-

Rentrée : c'est le tour
des plus ((grands))

Près de 2000 étudiants font leur rentrée cette semaine à Neuchatel
au Gymnase cantonal et à l 'Ecole supérieure de commerce

Finies, les vacances! Hier au Gym-
nase cantonal de Neuchatel, et ce
matin à l'Ecole supérieure de com-
merce, près de 2000 jeunes filles et
jeunes gens ont repris le dur chemin
du bac, du diplôme ou de la matu.
Avec en prime plusieurs nouveautés.

Au Gymnase cantonal, 725 élèves
ont répondu à l'appel. Un effectif sta-
tionnaîre, qui voit cependant la ba-
lance pencher légèrement, en pre-
mière année, en faveur des scientifi-
ques. Ceux-ci pourront d'ailleurs bé-
néficier d'un ancien bâtiment entière-
ment rénové, puisque les travaux, qui
ont duré huit ans, sont désormais ter-
minés. Deux salles d'informatique ac-
cueilleront, et c'est nouveau, tous les
étudiants de première année, y com-
pris les littéraires.

Deux cours d'introduction, l'un aux
problèmes juridiques, l'autre aux. cul-
tures religieuses, sont proposés cette
armée en option.- une ouverture indis-
pensable à l'actualité. Quant à la
section de littéraire G, reconnue
désormais dans foutes les universités,

elle n'a pas été prise d'assaut: là
encore, l'effectif est stationnaire.

La tradition des charriages, que les
anciens étudiants infligent chaque an-
née aux «bleus», sera-t-elle respec-
tée cette année? «Nous désapprou-
vons totalement ces agissements lors-
qu'ils dépassent les bornes», explique
Jean^Jacques Clémençon, directeur du
Gymnase cantonal. Qui profite
d'ajouter que la traditionnelle «gar-
den party » aura lieu le 8 septembre,
de 9h. à 17h., dans les locaux du
nouveau bâtiment. La vente de bois-
sons et d'objets hétéroclites permettra
d'alimenter le «fonds de courses»
destiné à subventionner les diverses
sorties des élèves.

L'Ecole supérieure de commerce fait
sa rentrée en force: pour la première
fois, toutes les classes commenceront
ce matin dans les bâtiments du bas de
la ville. Les locaux vétustés de la rue
Jehanne-de-Hochberg ne résonneront
plus des cris des étudiants.

Le directeur Marcel Jeanneret an-
nonce un total de 1130 étudiants:
«Depuis 30 ans, jamais nous n'avons

connu pareille afftuence. Les effectifs
sont notamment en augmentation en
section de maturité, qui offre aux élè-
ves là double possibilité de trouver un
emploi directement ou de poursuivre
à l'université.»

Une nouvelle classe de sportifs et
artistes s'est ouverte en première an-
née. Douze élèves — 10 sportifs et 2
artistes — y sont inscrits. La sélection
ne fut pas trop sévère: cette alterna-
tive aux études traditionnelles n'est
pas encore très prisée.

Et le samedi matin? La semaine de
six jours est maintenue cette année
encore dans les deux établissements.
Une solution globale sera peut-être
trouvée dans ie courant de l'année: un
rapport, envoyé cet automne au Dé-
partement de l'instruction publique,
sera débattu par les directeurs des
écoles concernées dans le canton,
avec le concours du chef du départe-
ment. Mais pour l'heure, messieurs et
mesdemoiselles les étudiants, vous de-
vrez vous lever tôt le samedi!

0 F. K.

Tragique
décision

à la caserne
Une jeune recrue:/ :
se donne la mort

Episode; tragique, hier en fin
d'après-midi, à la caserne de Co-1
lombier. Un jeune soldat de l'école
de recrues d'infanterie qui a débu-
té il y maintenant cinq semaines,
s'est donné la mort au moyen d'un
fusil d'assaut.

Pour l'heure, les mobiles exacts
de son acte ne sont pas connus, et
une enquête militaire a bien en-
tendu été ordonnée pour tenter de
les déterminer.

Dans la soirée, tandis que le juge
d'instruction procédait aux investi-
gations d'usage, l'émotion était
vive à l'intérieur des cantonne-
ments, où personne n'a été autorisé
ni à entrer, ni à sortir, /hvi

ACCIDENTS

¦ À L'HÔPITAL - Dimanche, vers
19h45, une voiture conduite par Al-
phonse Fleury, âgé de 71 ans, de
Neuchatel, circulait en direction des
Hauts-Geneveys. Peu avant le lieu-dit
«Bas-des-Loges», lors d'un dépasse-
ment, le véhicule heurta avec son ré-
troviseur droit le rétroviseur gauche
d'une voiture qui circulait normale-
ment dans le même sens sur la voie de
droite. Suite à ce léger choc, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a traversé la route de
droite à gauche pour heurter un mur
de pâturage en bordure de route,
puis terminer sa course contre une voi-
ture qui montait. Blessé, M. Fleury a
été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal de Landeyeux, puis à la Provi-
dence à Neuchatel. /comm

¦ BLESSÉES - Dimanche, vers 1 1 h,
une voiture conduite par H. B. domici-
liée au Pâquier, circulait de Boinod à
La Chaux-de-Fonds, avec l'intention
de bifurquer à gauche pour emprun-
ter la direction de La Sagne. Lors de
sa manoeuvre, une collision s'est pro-
duite avec une auto bernoise qui circu-
lait normalement en sens inverse. Bles-
sées, H. B. et la passagère de l'auto
A. M. ont été conduites à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds qu'elles ont pu
quitter après avoir reçu des soins,
/comm
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Etablissement hautement qualifié
et renommé pour toutes

les RÉCEPTIONS

# Mariages
$ Anniversaires
# Entreprises
# Cocktails
# Séminaires
# Dîners d'affaires

De 20 à 150 personnes
(parois amovibles) 750550-88
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A-UÀ SAINT-HONORÉ
HjWft AUX FRUITS
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Le clin d'oeil

de la mode féminine
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Des prix légers légers
Baisse sur les chaussures

Des tailles allumettes

Rue Fleury 18 - 2000 Neuchatel
I Tél. (038) 24 02 08 I
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• Chocolatier •
0 Neuchatel «

• Spécialités « Maison»: •
• Bouchons •
• au Champagne •
• Raisins •
• au cognac •
• 30 sortes •
• de truffes •
• Truffes pour •
• diabétiques •
• Rue du Coq-d'Inde 1 •
• Tél. (038) 24 75 85 •
• to 750654-88 *
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décoration

Magasin show room.
Promenade-Noire 6
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FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE
COQ AU VIN, PÂTES FRAÎCHES

CASSOULET AU CONFIT DE CANARD
Quoi de plus agréable que de déguster une

merveilleuse FONDUE sur la terrasse...
... et toujours,
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Modern'Optic S. à r.l. - Place des Halles 8

Créée en 1972 par Mes-
sieurs Manuel Lazare et
Pierre Miéville, la maison
Modern'Optic S.à r.l. est
installée au N° 8 de la
Place des Halles depuis
1975, dans des locaux ré-
novés au printemps de l'an-
née dernière.

En  
1977, Primo Visconti s'est as-

socié à Manuel Lazaro, tous
deux opticiens qualifiés, pour di-

riger cette entreprise de quatre em-
ployés. En véritables techniciens de la
vision, MM. Visconti et Lazaro sont
spécialisés en lunetterie, lentilles de
contact et lunettes solaires. En outre,
Modern'Optic vend des instruments
météorologiques et d'observation. La
maison pratique également les exa-
mens de la vue et les contrôles requis
pour l'obtention du permis de con-
duire. La lunetterie reste toutefois la
principale... branche de l'entreprise.
On y trouve un vaste choix de montu-
res de toutes les couleurs et de formes
très variées. Plus de mille pièces sont
exposées au magasin./ 1£ LUNETTERIE — Un vaste choix dans la branche optique. M-
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-̂W-M---------------------------------------- m------------------------------ m-------------------M —  ̂ ¦

Une entreprise bien en vue



AGENDA
Pharmacie d'office : Coop, rue du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
(p 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.

Permanences médicale el dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <f> 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.

Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 (p 254242.

Musée d'art et d'histoire: (10-1/h) ré-
trospective Robert Jacot-Guillarmod,
sculpteur, et nouvelle présentation des
collections du musée.

Ecole-club Migras: (13h30-20h30)
Georges Matile, aquarelles.
Plateau libre: dès 22h, Jamie Marshall
(Londres) soul-rock.

Ça ne roule plus!
La rampe de skateboard des Jeunes-Rives est hors d'usage

M

ise hors d'usage, la rampe de
skateboard dressée sur les Jeu-
nes-Rives, dans l'ombre du Pa-

nespo, affiche une mine plutôt pitoya-
ble. Le diagnostic? De vilains trous bien
visibles. Après un an d'utilisation, l'usure
est toutefois normale. Il «suffirait» d'un
revêtement d'acier pour que ça roule à
nouveau.

Oui, mais... Les trous ne sont pas seuls
responsables de la dégradation: nul
besoin de s'attarder pour s'apercevoir
de l'état déplorable des lieux: le des-
sous de la rampe est transformé en
poubelle, les panneaux publicitaires
qu'elle supporte ont été arrachés, les
horaires d'utilisation rendus illisibles à
coups de spray, et l'isolation phonique,
elle aussi, a subi des outrages.

Rappel des faits: en mai-juin 1989,
le magasin de sport «Alizé SA» instal-
lait à ses frais une rampe de skate, à
la demande des jeunes qui avaient
trouvé au rond-point des Jeunes Rives
(place du 12-Septembre) un terrain

SPECTACLE SUSPENDU - La rampe
des Jeunes-Rives hors d'usage pour
un temps indéterminé.

Hans-Peter Bdgarfim

propice a leurs roulettes, patins et
planches confondus. L'accès à la piste
est gratuit et pour rentabiliser le coût
de l'installation (plus de 40.000
francs), un contrat avait été établi avec
la Société générale d'affichage (SGA).

Les problèmes ont surgi cet été. Aux
actes de vandalisme, s'est ajouté le
non-respect des horaires d'utilisation:
on est venu sur la rampe de nuit avec
musique en bandoulière, ce qui a susci-
té la plainte des voisins. Aboutissement
logique de tout cela: la Ville a deman-
dé la fermeture de la rampe. Depuis
quelques semaines, une longue cicatrice
la dépare: la barre de fer qui l'en-
jambe en interdit l'accès aux utilisa-
teurs.

— «Dommage que les jeunes n'as-
sument pas leurs responsabilités», dé-
plore Patrick Perret, propriétaire
d'«Alizé». Une déception dont la Ville
se fait l'écho. Quant aux skaters, âgés

de 1 2 à 20 ans, ils se disent pleins de
bonne volonté pour nettoyer les lieux.
Mais, selon le propriétaire de la
rampe, il n'y a plus personne lorsqu'il
faut agir!

Des solutions ? En fermant cette
rampe, ce sont 50 à 100 jeunes qui
seront pénalisés, et tous ne sont certes
pas des vandales. D'autre part,
«Alizé» n'est pas prêt à investir
6000 fr. en réparation si les utilisa-
teurs ne se responsabilisent pas. Es-
quisse de solution, un club aurait pu
voir le jour, mais le projet est tombé à
l'eau.

Personne ne sait ce qui va se passer
maintenant. Patrick Perret s'accorde un
temps de réflexion. La Ville n'est pas
opposée à la réouverture de la piste, à
la condition que les lieux reprennent un
aspect décent...

0 D. Bo.

Skater déçu
L utilisateur fidèle de la rampe de

skateboard installée sur les Jeunes-
Rives a de quoi être déçu. A l'image
de ce jeune Neuchâtelois, qui sou-
haite la remise en état de cette instal-
lation, I' «une des plus belles de
Suisse», selon lui. Ce jeune dénonce
les actes de vandalisme qui ont en-
traînés la fermeture de la rampe,
décidée par le propriétaire (le ma-
gasin «Alizé»), à la demande de la
Ville.

Si les vandales ce sont toujours les
autres, ce jeune skater reconnaît tou-
tefois la part de responsabilité des
utilisateurs réguliers de la piste. Eux
aussi, avoue-t-il, ont jeté des détritus
sous la rampe et aux alentours.

— «Mais on a réalisé notre erreur,
et on est prêt à réagir», promet-il.

Une partie des jeunes serait donc
résolue à remettre en état ce qui a
été arraché et cassé : panneaux pu-

blicitaires poses contre la rampe,
bancs aux alentours, et à nettoyer le
«chenil» éparpillé un peu partout.

Après cela, il deviendrait possible,
estime le jeune Neuchâtelois, de po-
ser le revêtement d'acier qui recou-
vrirait les trous dus à l'usure. Mais un
obstacle semble subsister: le manque
de solidarité entre les skaters dès
qu'il faut faire le ménage!

C'est la même difficulté à monopo-
liser l'ensemble des jeunes dans un
effort commun qui a fait échouer la
mise sur pied d'un club. Certains sont
prêts à se cotiser, d'autres grimacent.

En outre, il ne semble pas facile de
trouver un responsable qui veuille en
prendre la tête. Bref, personne ne
désire vraiment empoigner le tau-
reau par les cornes.

Ce qui risque bien , de pénaliser
tout le monde... /dbo

m près avoir dignement fêté son
J\ centenaire, «L'Avenir» de Serriè-

11 res cherche de nouvelles forces,
quelques musiciens ayant opté pour des
formations plus grandes.

Le recrutement n'est pas facile, mais
les 15 musiciennes et musiciens qui com-
posent la formation tiennent le coup
(plusieurs d'entre eux viennent même de
l'extérieur) et ne sont pas décidés à
laisser tomber la société en léthargie.

«L'Avenir» est présidée par J.-C
Schwarb bien secondé par J.-B. Guenot.
Ce dernier, aidant une autre société, a
eu le bonheur d'y recruter quatre per-
sonnes pour compléter les rangs.

Les répétitions durant l'hiver dernier
ont été très bien suivies et fructueuses.
Sous l'experte direction de Christian
Blandenier, par ailleurs président de la
Commission musicale de l'ACMN et chef
(sergent-major) de la fanfare du rgt inf
8, un riche programme a été préparé.
Le directeur sait communiquer son en-
thousiasme et contribue à la bonne am-
biance régnant lors des répétitions et
services. La préparation du concert a
été complétée par un week-end musical
au Camp de Vaumarcus où les frères
Armand et Gérald Nicoud d'Auvernier,
directeurs de fanfares, apportaient leur
aide pour les partielles. Un concert apé-
ritif fort apprécié par le gérant et les
visiteurs du jour concluait les deux jours
de travail musical.

Une sérénade au home des Charmet-
tes précéda le concert annuel fort bien
enlevé du 5 mai et suivi par un nom-
breux public Le 8 juin, «L'Avenir» diver-
tissait les habitants du nouveau quartier
Denis-de-Rougemont.

Le clou d'une saison bien remplie, c'est
le plaisir d'une sortie avec les épouses.
L'Alsace, avec son vignoble, ses caves,
ses spécialités culinaires et ses curiosités,
accueillait donc «L'Avenir» pour deux
jours. Un concert dans le bourg de Ri-
quewihr charma la grande foule et les
autorités recevaient officiellement, dans
une ancienne cave, toute la délégation
de Serrières pour un vin d'honneur ac-
compagné des traditionnels bretzels.
Qiaude ambiance!

Avant les vacances, la société a en-
core défilé à Neuchatel pour le cortège
de la Fête de la jeunesse . Quelques
musiciens de Noiraigue complétaient les
rangs pour la circonstance.

«L'Avenir» se produira à la Fête des
musiques du district de Neuchatel, à
Cressier. Le concert 1991 est prévu le 4
mai.

Si quelques musiciennes ou musiciens
désirent venir renforcer les rangs, ils
seront les bienvenus. Répétitions au Col-
lège de Serrières, le vendredi à 20heu-
res. /cr

M ASSEMBLÉE SYNDICALE -
L'Union PTT, section Poste, annonce
qu'elle se réunira à Neuchatel, lors de
son assemblée générale, le samedi
1 er septembre dès 15h, au Chanet.
Pour les épouses et les enfants des
postiers, une promenade est prévue
dans l'après-midi. La partie officielle
débutera à 17h30, en présence de
Jean-Pierre Authier, président de la
ville. Pour clore la journée, un repas
réunira les participants et leurs famil-
les, dès 1 9 heures, /comm- JE-

L'Avenir
cherche renfort

Parfum d'aventure
Deux jeu nes motards à la conquête de l 'A frique

P

I arcourir l'Afrique au guidon d'une
moto 125cm3, c'est le pari que
tentent deux jeunes Français sé-

journant actuellement à Neuchatel. Par-
tis hier pour trois mois, ils ont pour
objectif de démontrer que l'on peut
encore, de nos jours, vivre une aventure
avec peu de moyens. Dans leur opti-
que, ce raid allie exploit sportif et
tourisme, car ils espèrent bien prendre
le temps de rencontrer les populations
locales, sans rechercher la performance
à tout prix:

— Ce n'est pas un drame si on
n'arrive pas au bout.

Le trajet? Du Maroc en Afrique du
Sud, ils traverseront dix pays, ce qui
représente un tracé de 15.000 km envi-
ron, dont une bonne partie de pistes.
Tout cela avec un budget limité à
9000fr. chacun, tous frais compris, dont
la moitié est pris en charge par diffé-
rents sponsors.

Christophe Rossignol, employé de
bureau, et Daniel Escher, qui vient de
terminer ses études, ont mûri ensemble
ce projet. Adeptes de la moto, leur
expérience en la matière se cantonne à
l'Europe, où ils ont participé à quelques
tours. Quant aux voyages, Christophe
a roulé sa bosse outre-Atlantique et en
Amérique du Sud, et il connaît quelque
peu le Maroc et la Tunisie.

Les tâches entre les deux coéquipiers
seront équitablement réparties. L'expé-
rience des voyages de l'un, et les con-
naissances en mécanique de l'autre as-
surent une complémentarité non négli-
geable. A Daniel Escher de subvenir
aux éventuelles défaillances mécani-
ques, à Christophe Rossignol de s'occu-
per de l'administration et du tracé pro-
prement dit.

Les grosses difficultés déjà prévues
concernent le passage de l'Algérie au
Niger (pistes ensablées) et la traversée

du Zaïre (3000km de pistes particuliè-
rement difficiles). L'imprévu? Il s'agira
d'y faire face le mieux possible. Les
deux aventuriers ont pris quelques pré-
cautions élémentaires: ils partent vacci-
nés, munis de visas, et déterminés à
respecter les règles en matière d'hy-
giène alimentaire. Sans oublier l'indis-
pensable trousse de pharmacie, dont
ces deux secouristes-ils ont obtenus leur
diplôme à l'armée- sauraient faire bon
usage. Equipés le plus légèrement pos-
sible, petites motos obligent, ils bénéfi-
cieront d'une assistance qui leur en-
verra des pièces de rechange en cas
de besoin.

Une dernière préoccupation?
Ne pas «ressembler à des vaga-

bonds, afin de nous éviter des problè-
mes de contact avec la population lo-
cale ainsi que les autorités de chaque
pays»\

0 D. Bo.

Tête-à-tête
Dialogue intense entre un musicien et son instrument

J

ouer en soliste, c'est s 'exposer,
mettre à nu ses capacités. Pourtant,
I lorsqu'il se trouve en tête-à-tête

avec son instrument, soit l'orgue du
temple du Bas de Neuchatel dont il est
le titulaire, Georges-Henri Pantillon est
accompagné. Sa relation avec les tou-
ches, les registres, le pédalier et les
sonorités qu 'il connaît si bien est très
intime: beaucoup de passion, beau-
coup de fougue, mais surtout une
grande sérénité dans les relations entre
instrument et instrumentiste. Le respect
domine. Tantôt le musicien tutoie son
orgue, tantôt il le vouvoie, avec une
politesse raffinée.

Georges-Henri Pantillon joue avec

tendresse, et volonté, deux qualités qui
sont nécessaires à tout artiste. Souvent,
l'orgue intimide, par son cérémonial et
les distances qu 'il est en mesure d'im-
poser. L'orgue avale le temps et l'es-
pace tout en le niant. Il a une senteur
métaphysique et onirique qui trans-
porte aisément un auditeur sensible.
Georges-Henri Pantillon cannait la per-
sonnalité de cet instrument aux multi-
ples possibilités, qu'il nous a d'ailleurs
rappelées lors de son interprétation
des variations sur le Choral «Sei ge-
grusset, Jesu gutig» de Bach dont le
final nous a véritablement fouetté l'es-
prit. Point d'impedimenta dans ce jeu

régulier et sage. Point de désir d'osten-
tation, mais juste le désir de laisser
méditer, rêver un public heureux et
avide de plénitude: la grande pièce
symphonique de Franck résonnera en-
core longtemps dans notre coeur.
Georges-Henri Pantillon s 'exprime
avec un grand naturel, avec un esprit à
la fois terrien et aérien. Même si l'or-
ganiste nous tourne le dos, il reste fort
présent et sait communiquer son calme
ou son effervescence. «Parmi les plaisirs
de la vie, la musique ne le cède qu'à
l'amour. Mais l'amour même est une
mélodie». (Alexandre Pouchkine).

01- s.

Quelle
perche !

Luigi Alberti
a fait une prise

de 41 centimètres
Belle surprise et surtout belle

prise pour luigi Albertï, qui péchait
dimanche vers 20h45 à proximité
de la Maison du plongeur, à Neu-
chatel. Une perche royale — c'est
son nom et elle le méritait bien
avec ses 41 centimètres — s'est
laissé tenter par les appâts habile-
ment proposés par ce pêcheur ex-
périmenté s'il en est puisqu'il s'est
initié à cet art avec son père alors
qu'il était encore enfant. SU lui
était déjà arrivé de prendre des
truites de grande taille, c'est la
première fois que Luigi Albert! pre-
nait une perche d'aussi noble li-
gnage. Une prise qu'il n'oubliera
pas de sitôt/et qui l'a ému au point
qu'il n'a pas pris le temps de la
peser! / JE.
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^^^  ̂_, Wsj îJJiil'POl ï _̂
^̂  — 

7aJ09 !> 96
= Chez ^JP  _ W&à- WMàmMmÊ,*m=== essayez les nouvelles c^aussures_ _̂_f^m_f_fC_f_f_fS
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JOUEZ
L'EFFICACITÉ
Jouer l' efficacité , c'est jouer HONDA.
Demandez notre catalogue et misez
sur la tondeuse qui vous séduit le
plus.- vous êtes sûr de gagner.

CENTRE AGROM ÉCANI QUE

DUBOIS SA
2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56

A .  H ÔTEL
JO DU CYGNE
'm_ t_ \mJM I Ala in et Michèle¦III m BEVAIX

Téléphone (038) 46 13 65

MENU TÊTE-À-TÊTE
Les 3 saveurs en fine vinaigrette

Rosette de thon frais en habit vert
et caviar «Maiossol»

Sorbet «Maison»

Fleur d'agneau aux 2 moutardes

Etoile exotique

Fr. 198.-

Pour 2 personnes, apéritif «Maison»
chopine de blanc et pinot du village

café et mignardises compris.
Ce menu est servi pour toute la tablée.

En brasserie nouvelle carte estivale.

Tous les jours à midi
notre menu d'affaires à Fr. 45.-

llot Fermeture hebdomadaire
le dimanche. 792096-96

'..ÎT Ï ARTICLES
ïïtUSSÏÏ' j */  EN ÊTAIN

J|||| à B.-C. RUBI
792093-96

3 
«Ŝm Chemin des Pochettes 1
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Bureau d'Ingénierie pédagogique

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

i 789562-96
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Le point de rencontre du Littoral neuchâtelois
THÉ FROID MAISON 2 di, 3 di , 4 di, 5 di

Un délice d'été !
ASSIETTE FROIDE DE ROSBIF

avec garniture de salade et sauce tartare. 709551 %
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La Sécurité Industrielle et Domestique S.A. - Cortaillod

Ingénieur ETS, François
Barthoulot a créé « La Sé-
curité Industrielle et Do-
mestique S.A. » (LSID), à
Cortaillod.

Au  
chemin de la Roussette 2, dès

le 16 octobre 1989, cette raison
sociale remplace l'ancienne so-

ciété Multi Security Services, mais
LSID — seule entreprise du genre ho-
mologuée et reconnue dans le canton
par les assurances — continue d'instal-
ler des systèmes d'alarmes surtout
dans les banques, bijouteries, indus-
tries ou musées.
Outre la détection incendie, les inter-
phones ou les systèmes d'alarme sans
fil , François Barthoulot a développé
différentes installations comme le
« Photo-Alarm » qui photographie les
malfaiteurs. En surveillance vidéo,
LSID propose la caméra la plus sensi-
ble du marché ; elle voit même ce que
l'œil humain ne distingue qu'à peine.
Dans le domaine des contrôles d'ac-
cès, on trouve un système « mains li-
bres » qui permet d'ouvrir des portes
au moyen d'un badge qui reste en
poche./ M- RASSURANT — François Barthoulot, sa secrétaire et quelques appareils de sécurité. M-

Attention, alarme !



Troisième rencontre annuelle de l 'Association romande «Jumeaux».
l 'occasion de parler des problèmes d'une situation particulière

DUO — Une septantaine de jumelles et de jumeaux ont participé au pique-nique organisé par l'Association romande
«Jumeaux». Pour Davy et Dylan (assis), ce qui compte, c'est le biberon. M- E.

Q

uelque 300 personnes, dont une
septantaine de jumelles et de
jumeaux, plus quelques triplés

(neuf — trois fois trois, donc! — de
Genève) et même des quadruplés (en
particulier ceux de Saint-Ursanne), se
sont retrouvées dimanche, pour un pi-
que-nique, dans le cadre enchanteur
du camp de Vaumarcus. Une rencontre
amicale placée sous l'égide de l'an-
tenne neuchâteloise de l'Association ro-
mande «Jumeaux» créée il y a trois
ans à Lausanne. Ce qui a permis, no-
tamment aux parents, de partager leur
expérience des soucis matériels et

d'éducation qui surgissent lorsque au
lieu d'un gosse, il en arrive deux, trois...
ou plus!

Car les problèmes existent vraiment.
Et souvent, dans certaines familles, on
est assez vite déboussolé face aux
naissances multip les. Présente dans tous
les cantons romands, forte de plus de
300 membres, l'association a ainsi tissé
tout un réseau de solidarité, par l'or-
ganisation d'échange de matériel et
d'information, par le biais du journal
«Jumeaux magazine».

Inciter des commerçants à accorder
des rabais pour un double achat, est

aussi un des objectifs voulus par les
responsables du mouvement. Mais les
démarches ne sont pas aisées. Lors de
la réunion de dimanche, un appel a été
lancé pour que des facilités soient con-
senties à tous ceux qui, un jour, sont
confrontés à cette situation particulière
qu'est la gémellité, /hvi

.
% Pour tout renseignement concernant

l'Association romande «Jumeaux», on
peut contacter la responsable de l'an-
tenne neuchâteloise: Patricia Claude, Joli-
mont 10, 2000 Neuchatel,
0 038331467.

Pique-nique à double
Ambiance

chez les Matous

nmn

Franc succès, samedi,
pour la Miaou

L

a treizième édition de la «Miaou»
de Bevaix, samedi, malgré le
temps incertain, a connu un franc

succès. Certes, en début de matinée et
peut-être bien parce que l'orage me-
naçait, peu nombreux étaient les «Ma-
tous» qui faisaient leurs achats auprès
des stands des diverses sociétés.. Mais
un peu plus tard, les Bevaisans ont
commencé d'affluer au Verger commu-
nal. D'une part pour écouter les sou-
haits de bienvenue du président Losey,
déguster ensuite le blanc-cassis offert à
la population, et se laisser charmer par
les rythmes de la fanfare «L'Avenir»,
de l'accordéoniste Henri Brunner et de
la chorale «Eco del Ticino».

La petite pluie du début de l'après-
midi a malheureusement retenu quel-
ques ((mélomanes». Il y avait en effet
fort peu de monde pour applaudir les
nombreux groupes qui ont animé
«Miaou-music's». Mais ce n'était que
pasager. Par la suite, les tables se sont
bien garnies et au moment de servir la
soupe aux pois offerte par les com-
merçants du village et le comité d'or-
ganisation, la place était noire de
monde.

Allait-il pleuvoir au moment où, à la
tombée de la nuit, débutait le grand
bal populaire conduit par l'excellent
orchestre «Mark Leader's»? Par une
chance extraordinaire, la soirée a pu
passer entre les gouttes et se dérouler
dans une excellente ambiance, jusque
très tard.

Une fois encore, cette fête fut une
réussite. Principalement grâce à
l'énorme travail de bénévoles et des
sociétés locales. L'emplacement du Ver-
ger communal convient à merveille, car
il permet de regrouper en un seul en-
droit toutes les manifestations. Y com-
pris le lâcher de pigeons préparé par
la Société de développement et qui
faisait l'objet d'un concours. Les trois
premiers messages arrivés au but ont
récompensé Paulette Weiss, Joëlle
Nussbaumer et Gilles Christen. /st

- DEUX LA CS -
rcmq

Les sociétés préparent
la Fête d'automne,
du 22 septembre

R

écemment a eu lieu une séance
réunissant toutes les sociétés de
Cornaux dans le but de mettre

sur pied la Fête d'automne. Cette der-
nière aura lieu le 22 septembre, au-
tomne oblige.

Le débat a porté tout spécialement
sur la forme à donner à cette Fête
d'automne. S'agîssait-il de la faire car-
rément dans la rue avec quelques guin-
guettes dans différents garages ou
hangars et une tente officielle dans la
rue des Fontaines ou une place toute
proche ou, comme cela s'était déjà fait
auparavant, principalement dans la
grande salle?

Un tour de table voyait apparaître
une très nette préférence pour la for-
mule ((plein air», soit trois guinguettes
réparties dans les locaux du milieu de
la rue des Fontaines et la tente offi-
cielle sur la place de parc des Marti-
nettes. La fête débutera à 1 1 h avec
l'apéritif offert par la commune et un
concert de la fanfare. Les guinguettes
débiteront à boire et à manger.
L'après-midi, il y aura le traditionnel
concours de masques des enfants avec
présentation et cortège. Suivra alors la
réception des sportifs méritants, les
palmarès du concours ((Village fleuri».
Le soir, les guinguettes continueront de
fonctionner en musique et alors, selon
l'ancienne tradition de toutes les fêtes
d'automne ou de vendanges, les parti-
cipants à la fête sont priés de se dé-
guiser, de se masquer ou de se costu-
mer. Aucun thème n'étant spécialement
édicté, les participants peuvent donner
libre cours à leur fantaisie. Un insigne
de fête sera vendu pendant toute la
journée.

0 W. M.

L'automne
dans la

rue

Légère baisse
d'effectif à Cescole

M'IMi'MfTl
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Ving t élèves de moins
à la rentrée

¦ ls étaient 752, il y a une semaine, à
I prendre le chemin de l'école secon-

daire, à Colombier. Au niveau I,
164 élèves se trouvent en année
d'orientation, 8 en classe de transition
et 1 3 en classe d'accueil. Le niveau II
compte 31 élèves en section classique,
57 en section scientifique, 45 en mo-
derne et 51 en section préprofession-
nelle, soit un total de 1 88 élèves.

Les 3mes années sont au nombre de
203: 39 en section classique, 45 en
scientifique, 58 en moderne et 61 en
préprofessionnelle, y compris une classe
terminale. Enfin, ils sont 178 en 4me
année: 34 en classique, 50 en scientifi-
que, 58 en moderne et 36 en prépro-
fessionnelle, y compris également une
classe terminale.

Tous ces élèves sont encadrés par 78
maîtres, plus du tiers d'entre eux assu-
mant une charge partielle. Les classes
sont au nombre de 40, inchangé par
rapport à l'année dernière, malgré une
légère baisse d'effectifs due aux élèves
de 3me préprofessionnelle qui ont quit-
té l'école à l'issue de leurs neuf ans de
scolarité, /comm

Salle de gym :
inauguration
e 13 octobre
Les délégués des sociétés locales

ont été informés du programme des
festivités de l'inauguration de la
salle de gymnastique. Cette mani-
festation aura lieu trots semaines
après la Fête d'automne, soit le 13
octobre.

A 9h30, l'inauguration débutera
par l'ouverture des portes et la
visite de tout l'édifice, y compris ses
installations. La partie officielle se
déroulera de T0h30 à 11 h30 . et
un vin d'honneur sera servi aux invi-
tés et participants jusqu'à midi. En
même temps, une cantine en plein
air sera ; ouverte. Le repas officiel
sera servi à 12 h 30 dans l'ancienne
salle de gymnastique et de specta-
cle. A 14 h 15 débutera, cette fois,
dans la nouvelle halle, une présen-
tation-démonstra tion d'utilisation
des engins et des pratiques des
nombreux sports pour lesquels cette
salle a justement été conçue. La
journée se terminera par une soirée
champêtre, prévue dans le vaste
préau du complexe scolaire tout
proche, /wm

Succès éclatant pour la cinquième édition du marché artisanal
Un régal pour les amateurs de beaux objets

m es très nombreux visiteurs présents
samedi à Cormondrèche l'ont cons-
taté: en matière d'artisanat, le

temps s'écoule lentement, aussi tranquil-
lement que lorsque l'on file la laine.
Dans la Grand-Rue du vieux bourg,
personne n'était pressé. Chacun s'y
promenait en rêvant, dans une am-
biance aussi sereine que la moue sou-
riante de ce petit enfant qui dormait
paisiblement à côté du stand de son
père céramiste. Mais surtout, dans
cette ambiance chaleureuse, sincère et
un peu bohème, il y avait de quoi se
((rincer l'œil».

Sous chaque parasol, où les cinq sens
avaient de quoi se mettre en éveil, il y
avait de quoi regarder, émerveillé, ces
tableaux faits de laine, ces effrayantes
sorcières aux nez crochus, ces émaux
multicolores, ces lampes peintes, cet
arc-en-ciel de bougies. Il était possible
d'écouter résonner le son de ces tam-
bours, goûter de ce miel qui coulait à
flot, de humer la bonne odeur de ces
cuirs, qu'il s'agisse de bijoux, de sculp-
tures ou de chaussures. Mais avant tout,
le passant pouvait toucher ces produits
de grande qualité qui étaient présen-
tés, laisser flâner sa main sur les coupes
en bois, douces comme de la ouate,
caresser ou essayer ces drôles de cha-
peaux, ces habits en soie, en laine...

Entouré de tous ces objets au sujet
desquels les artisans se faisaient un
plaisir de donner une explication, il
était aisé de se souvenir avec bonheur
que l'homme ne manque heureuseftient
pas de cette imagination qui peut en-
gendrer des merveilles. Dans un mar-
ché artisanal comme celui de Cormon-

drèche, il fait bon découvrir des inven-
tions que personne n'aurait jamais
soupçonnées. La créativité et l'origina-
lité y régnent royalement. Il faut éga-
lement souligner la qualité des objets
qui étaient exposés avec amour et dé-
licatesse. Combien d'heures de travail

MARCHE ARTISANAL - Dans la Grand-Rue du vieux bourg, créativité et
originalité ont régné royalement. Ptr- E-

pour chaque pièce présentée? Peu im-
porte. En matière d'artisanat, il n'y a
pas de demi-mesure: c'est du beau que
l'on confectionne. Et samedi, ça n'était
pas seulement beau, c'était magnifi-
que.

0 i. s.

De mains de maître

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, £5311131. Renseignements:
pin.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, + te2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, f 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, (p 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <p 55 2953, de 13h à 16h.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'accueil
personnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, 041 2556.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

—M—
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545

D'autres informations
de l'Entre-deux-Lacs

en page 9



Albino Comel

Votre cuisine
de

A a Z
Exposition permanente
Rue des Fontaines 40

2087 Cornaux

Tél. 038/47 19 64
dèS 12 h. 793075-96
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748484-96

il M ' Transports pianos ^
V^Oii*****  ̂ GARDE-MEUBLES X

^
THIELLE NEUCHATEL YVERDON-LES-BAINS

038/33 60 60 038/24 23 75 024/21 30 27

POUR LA CONSTRUCTION?

Lundi au vendredi: 7 h 30 à 11 h 45 - 13 h 30 à 17 h 30
Samedi: 8 h à 11 h 30 (seulement expo et outillage)

748486-96

Matériaux Cressier
¦¦¦¦ B Tout, et le reste aussi... Tél. 038/48 1133

¦ VALENTIN RUEDIN & FILS i AjÉL A

Propriétaires-Encaveurs 
Tm T̂B^Vins du Terroir neuchâtelois — „; — .. ...I; •• hminill "
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Tradition vigneronne plus que centenaire ^Or̂Km
Route de Troub 4 2088 CRESSIER /Ntel  ^Up

g 038 / 47 11 51 ou 47 11 65 
^  ̂7W19.96

? 
TECHNOLOGIE DE POINTE

^_ REPRISE AVANTAGEUSE
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Garage Peter

Institut de Beauté

t ît*ous^
Anita Hadorn

4, route de Neuchatel

2088 Cressier Tél. 038 47 22 12

NOUVEAU :
Permanente

des cils /
/  &

/SANS
/ SOUCIS

792088-96 /  BADEN-BADEN • PARIS

J,T^P René Thueler
wf Matériel de soudure
P̂  ̂ , Schweissmaterial

, 2087 Cornaux Tél. (038) 47 18 36

fs\
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de garantie I
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Pour vos mariages, baptêmes,
communions, fêtes de famille

BUFFET CAMPAGNARD Fr. 66.-
Apéritif, buffet froid

(viande, poisson, salade, etc.),
plat principal, dessert, café , vins

Neuchatel - 2075 Thielle
Tél. (038) 33 57 57 792209 96

JJJURES INTERCHANGEABLES

f"
e> HÔTEL - R ESTAURANT
(®) de la CROIX-BLANCHE
W 2088 CRESSIER Tél. 038/47 11 66

NOTRE NOUVELLE CARTE EST ARRIVÉE...
Nous pourrions, comme bien d'autres, vous en parler mais nous
préférons, à d'inutiles bavardages, tout simplement vous convier à
la découvrir!
A bientôt. M. et M™ Ferreira

Fermé le mercredi 792089 96
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IQ 748476-96
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Matériaux S.A. à Cressier - Devins et Malpierres

L'entreprise neuchâteloise
Matériaux SA. à Cressier
est largement connue dans
toute la Suisse romande
pour sa fabrication d'élé-
ments en béton et préfabri-
qués et d'articles en pierre
artificielle (simili). Elle
aura 100 ans en 1995.

E

lle s'est, d'autre part, forgé une
solide réputation dans la vente
de tout ce qui a trait à la cons-

truction, que ce soit pour le génie civil
ou le bâtiment.
Son succès, elle le doit à la qualité de
ses collaborateurs, mais également à
ses magnifiques installations. Ses expo-
sitions d'articles de jardin en plein air,
de carrelage, de bois et d'outillage — à
l'entrée ouest de Cressier — sont visi-
tées par nombre de clients venus de
loin à la ronde.
Afin de mieux encore servir ceux-ci,
l'entreprise a construit et aménagé une
nouvelle aire de stockage d'une sur-
face de 4000 m2. Chacun peut y trou-
ver un choix presque illimité de pro-
duits en étant rapidement servi. / JS- CRESSIER — Matériaux SJ\. dans sa nouvelle présentation à l'entrée ouest du village. gmt B-

Une renommée bientôt centenaire
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L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéqoier cfi 038/337545

La deuxième étape de la restauration de l'église Saint-Maurice
touche à sa fin. A quand la troisième ?

A
l u-dessus de la porte latérale de
la façade sud de l'église catholi-
que du Landeron, se dresse, vic-

torieux, un chevalier de l'Apocalypse.
Non, cette peinture murale n'a pas été
découverte, puis restaurée, au moment
de la réfection de la façade. Elle a bel
et bien été créée et réalisée dans le
courant de l'été 1990 par Jacques
Février, de Saint-Biaise, et Benoît de
Dardel, un enfant de Saint-Biaise établi
au Havre.

C'est en constatant l'état de conser-
vation médiocre du cadran solaire situé
sur la façade sud que les responsables
ont renoncé à sa préservation. Au fil
des discussions y-relatives, l'idée est
née d'associer à la création d'une re-
production fidèle du cadran solaire le
projet d'une oeuvre religieuse de la fin
du XXe siècle.

APOCAL YPSE — Jacques Février au trava il sur un thème qui lui est particuliè-
rement cher. Aujourd'hui la fresque est là, libre d'échafaudages. M-

Emouvante, forte, parlante, cette
peinture murale est à considérer à plus
d'un titre comme un signe de notre
temps. En tant que création, elle officia-
lise le temps de rénovation de l'église
Saint-Maurice du Landeron. Par le
thème évoqué, l'Apocalypse, elle est le
témoin du temps présent et à venir. Elle
est acte d'oecuménisme, autre em-
preinte de notre époque. La peinture
murale de l'église catholique est l'euvre
de deux protestants. Jacques Février
est profondément engagé dans la foi;
il vit à la communauté de la Dîme, à
Saint-Biaise. Benoît de Dardel est pas-
teur au Havre.

D'ici un mois, les échafaudages en-
serrant les façades nord et est de
l'église Saint-Maurice du Landeron dis-
paraîtront. La deuxième étape de la
rénovation de l'église catholique touche

a sa fin. Reste la troisième étape. Selon
le président de la commission de res-
tauration de l'église catholique, Rémy
Muriset: «cette troisième étape sera
indispensable. Mais nous n'avons pas
encore pris de décision quant au mo-
ment. Financièrement, nous tenons à
respecter notre objectif: pas d'endette-
ment».

Pour réaliser la restauration totale
de l'église catholique (1 ,8 millions de
francs), la paroisse a institué un livre
d'or. Le demi-million de francs est dé-
passé. En versant au cep 20-1561-9,
mention «Fonds de rénovation de
l'église catholique, 2525 Le Lande-
ron», la troisième étape pourrait poin-
dre plus rapidement à l'horizon.

0 Ce. J.
# Voir le cahier Week-end de «L'Ex-

press» du vendredi 31 août prochain. La
peinture murale de l'église Saint-Maurice
y figurera.

Une fresque de notre temps
Nautisme

La vocation de Saint-Biaise, centre
de sports nautiques, paraît de plus en
plus s'affirmer. Après quatre cours or-
ganisés par le service des sports du
département de l'Instruction publique
au cours de juillet passé et d'août,
deux camps de jeunes de la Paroisse
réformée de Saint-Biaise - Hauterive,
c'est encore une trentaine d'étudiants
de l'Ecole normale qui ont participé, du
20 au 25 août, à un camp «fitness».

Camps d'été
Marin-Epagnier

Durant toute la période des vacan-
ces d'été, des jeunes sportifs âgés entre
11 et 1 8 ans de la Suisse et de l'étran-
ger (des Etats-Unis, de la Grande-Bre-
tagne et d'Afrique) sont venus passer
une semaine au CIS de Marin. Un pro-
gramme très varié les attendait.

La matinée commençait par un foo-
ting le long de la Thielle entre le Novo-
tel et le centre de tennis et de squash.
Une fois cet échauffement terminé,
d'autres activités se succèdent tout au
long de la journée soit du tennis,
squash, badminton, planche à voile où
ils ont toujours été accompagnés de
moniteurs compétents.

Pendant la pause de midi et du soir,
les plus invétérés ont pu s'adonner au
tennis de table ou se défendre sur les
18 trous du minigolf.

Le soir le programme continuait par
des jeux, des théories pour la tactique
du tennis, visite des automates de Ja-
quet-Droz au Musée des Beaux-Arts de
Neuchatel ainsi que des grillades. Une
semaine bien remplie et surtout une vie
dans une ambiance sportive et avec
beaucoup de fair-p lay. /comm

Comme
Téclair

Ils ont passé si vite au large des
nouvelles rives de Saint-Biaise, samedi
après-midi, qu'ils n'ont carrément pas
eu droit à la publication de leurs résul-
tats dans notre édition d'hier relatant
la Fête du sauvetage! Qui? Les plan-
chistes.

Bénéficiant d'un air vraiment à leur
convenance, ils ont glissé sur l'eau à la
vitesse de l'éclair. Voici les trois pre-
miers: le plus rapide a été Samuel
Dubied, de Marin-Epagnier, suivi de
Claude Wacker, de Saint-Biaise, et de
Claude Richard, de Cornaux. /cej

Tour pour tous
Au Tour de Cressier, tout le monde y

trouve son compte. On y court, on y
mange, on y boit et on y... joue!

Pour la 35me édition du Tour de
Cressier, 25 équipes d'enfants se sont
mesurées sur un parcours très amusant.
Il s'agissait de faire un slalom entre des
piquets sur un ballon-siège, de rouler
un ballon de baudruche d'un cerceau à
l'autre et de faire le trajet retour en
courant. Les participants ont fail
preuve de beaucoup d'imagination
pour trouver un nom à leur équipe.
L'équipe des «Terre-Neuve» a rempor-
té ces «jeux pour tous» en bouclant le
parcours en 56 secondes, /sh

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

Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, (fi 331807
(de 13H30 à 14H30).

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

Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, $ 33 2544.

Musée Pierre von Allmen: Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schnei-
der, peintre. Ouvert de lOh à 17h.

Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 19h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.

Piscine du Landeron: tous les jours de
9h à 20h.

AGENDAPatrimoine
La paroisse catholique du Lande-

ron, présidée par Pierre-André
Rais, possède et entretient, en plus
de l'église, d'autres bâtiments re-
marquables.

Au Landeron, elle est proprié-
taire de la chapelle des Dix Mille
Martyrs, de la chapelle du cime-
tière, de la tourelle de la Porte Est,
de la résidence des Pères capucins
et de la cure. Les croix du Chemin
de croix lui appartiennent égale-
ment.

A Combes, la chapelle perchée
sur la colline et dominant tout l'En-
tre-deux-Lacs est aussi propriété
de la paroisse catholique.

Plusieurs de ces bâtiments sont
classés «monument historique», à
commencer par l'église Saint-Mau-
rice, qui l'est devenue depuis 1 905.
Les trois autres chapelles jouissent
aussi de cette considération.

Le patrimoine paroissial catholi-
que est important. Il représente une
petite fortune; son entretien, aussi !
/cej

SUD DU LAC 

La saison culturelle s 'ouvre le 12 septembre. A vec Pascal Auberson

P

our sa deuxième saison, la com-
mission culturelle d'Avenches pro-
pose un abonnement fort de six

spectacles. Plus trois rendez-vous hors
abonnement. Soirées musicales et théâ-
trales, cabaret et variétés figurent au
programme. Il y en a pour tous les
goûts et, surtout, de quoi ne pas s'en-
nuyer au Théâtre du château. Coup
d'envoi avec Pascal Auberson, le 21
septembre.

Auteur, compositeur et chanteur, Pas-
cal Auberson est un grand bonhomme
de la scène. Bien dans sa peau, tantôt
nippé aux quatre épingles ou traînant
ses jeans râpés, il a l'avantage, depuis
qu'il frotte les planches, de rester fidèle
à lui-même. Le grand Pascal, ou Pascal
le «Grand», on aime ou on n'aime pas.
La première catégorie de ses fans, c'est
certain, fait pencher le plateau de la
balance à sa faveur. Oui, parce que,
du haut de son élancée stature, il ose
crier très fort ce que les gens pensent
souvent tout bas. Ses coups de gueule
rugissants, contestataires — mais com-
bien appréciés — font de lui un chan-
teur qui a quelque chose dans le ven-
tre. Chacun en redemande. ((Ange re-
belle», nom du spectacle qu'il présen-
tera à Avenches, apporte la preuve du
sang... rebelle que véhiculent ses vei-
nes. Ses talents multiples d'instrumen-
tiste, de comédien et de chanteur don-

nent une dimension supérieure à son
spectacle.

L'irrésistible trio fribourgeois du Ca-
baret chaud 7 est de retour. Les poches
pleines de gags, il occupera la scène
avenchoise les 5 et 6 octobre. Avec
((Les vieux sont tombés sur la tête»,
voilà donc deux soirées qui s'annoncent
on ne pourrait plus irrésistibles.

Elève au Conservatoire de Fribourg,
où il obtint sa virtuosité de piano en
1988 avec la mention «summa cum
laude», Lorris Sevhonkian se produira
le samedi 30 novembre. Son récital se
compose d'oeuvres de Chopin et de
Liszt. Depuis deux ans, le jeune armé-
nien se perfectionne auprès de la célè-
bre pianiste Monique Deschaussées, à
Paris. Véritable poète du piano, il ravit
grâce au chatoiement de sa sonorité
extraordinaire.

La soirée du 5 décembre fait place
au théâtre. La Tarentule de Saint-Au-
bin présentera ((Le fauteuil à bascule»
de Jean-Claude Brisville. Jean-Jacques
Clottu a réalisé la mise en scène.
Dense, forte et amère, la pièce se
passe dans une maison d'édition. Une
vraie bascule... in-quarto ! C'est dans la
joie et la bonne humeur que s'amorcera
l'année 1991. Plus exactement les 11
et 1 2 janvier, avec le comique François
Silvant. On peut lui faire confiance.
Brossant de merveilleux portraits fémi-

nins dans ((Denise et ces dames», l'ar-
tiste se plaira à dérider les visages les
plus coincés.

Le quatuor lausannois Sine Nomine,
dont la réputation a largement dépas-

sé nos frontières, mettra un terme à
l'abonnement de la saison culturelle
avenchoise, le 22 mars.

0 G. F.

PASCAL AUBERSON — Il crie très fort ce que son public pense souvent tout
bas. M

Place au spectacle

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cfi 71 3200.
Ambulance: Cfi 71 25 25.
Sœur visitante : cfi 731476.
Bus PassePartout: réservations (fi
342757.
Office du tourisme - Sugiez: (fi
731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: (fi 117.
Ambulance et urgences: (fi 117.
Garde-port: (fi 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: (fi 111.
Service du feu: (fi 117 ou 751221.
Office du tourisme: (fi 75 1 1 59.
Musée romain: de 9h à 12h et de 13h
à 17h.

Un incendie a détruit la partie
rurale d'une ferme à Montbavon
(FR) lundi matin, a annoncé la po-
lice cantonale. L'intervention des
pompiers de la localité a permis de
préserver des flammes la partie
d'habitation mitoyenne. Les vingt
têtes de bétail qui se trouvaient
dans l'érable ont pu être sauvées,
et personne n'a été blessé- Les dé-
gâts sont estimés à 200.000 fr. en-
viron. Une défectuosité d'installa-
tions électriques est à l'origine du
sinistre, /ats

: :

Rural détruit
par le feu



À VENDRE
à La Ronde (Les Verrières) ancienne

maison d'habitation
comprenant 3 appartements de 3 chambres, entiè-
rement excavée, chauffage central bois/charbon,
avec bûcher attenant.

Cubes SIA : 1290 m3.

Parcelle : 1229 m2 au total.

Renseignements : Direction des douanes,
1001 Lausanne. Tél. (021 ) 20 25 51. 793055-22

¦̂¦¦¦>6,im%
À VENDRE J
10 minutes à

l'OUEST
DE NEUCHATEL
situation exceptionnelle, vue pa-
noramique, proche des écoles

VA PIÈCES dès Fr. 245.000.-
V/ 2 PIÈCES dès Fr. 430.000.-
¦ ATTIQUES dès Fr. 455.000.- ¦

Construction très soignée .

Possibilité d'acquérir couvert
pour voiture et place de parc.

792992-22

À VENDRE
à La Rasse près de Biaufond, ancienne

maison d'habitation
au bord du Doubs, comprenant 2 appartements de
3 pièces, sous-sol et combles, chauffage central
bois/mazout, avec bûcher attenant.
Cubes SIA: 1550 m3.
Parcelle : 1408 m2 au total.

Renseignements : Direction des douanes,
1001 Lausanne. Tél. (021) 20 25 51. 793095-22

^k A louer à Peseux, Grand-Rue 38

I LOCAUX
I ADMINISTRATIFS

de 100 m2, 200 m2 et 300 m2.

I Conviendraient également à toutes
professions libérales.

Pour tous renseignements et visites :
tél. (038) 31 94 06. 792359 22

J À VENDRE J
À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière
Situation privilégiée, petit immeuble _
résidentiel, comprenant

¦ 2%-4 1/2 PIÈCES ¦
Vaste séjour, cuisine parfaitement
agencée, construction soignée.

Possibilité d'acquérir place de parc et ™
garage.

Part à tennis privé. 791597-22

ĵnii.ujjA'j.irM.uiJimjjy

Hauterive
à vendre

TERRAIN
VILLAS
2000 m2

- situation exceptionnelle;
- vue, tranquillité.

Offre sous chiffres 22-2355 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchatel.

791912-22

A vendre à Peseux, rue de l'Orée

«RÉSIDENCE DE L'ORÉE »
2 appartements de 4 pièces

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

Pour tous renseignements :

__ • , 2034 Peseux
¦¦ m â9* -f g I =f i Rue Ernest-Roulet 1riuer ___JLS ¦ Tél. (osa) 31 83 00. 793035.22

A vendre à Neuchatel 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

jum
KBBI

l̂ BOUDRY

CARRELAGE
1" choix, qualité 4

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

Ouvert le samedi, . • .. 792183-10
zone industrielle

Baconnière 49 - 2017 Boudry
Tél. (038) 42 64 64

. 4

À VENDRE

chalet
de 41/2 pièces

chauffage central à mazout,
surface totale de la parcelle

de 1115 m2.
Situation : Mayens-de-Riddes

Prix : Fr. 285.000.-.
S'adresser à:

Banque PIGUET & CIE
Service Immobilier
Rue de la Plaine 14

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024/23 12 61,
int. 266 et 267. 799374 22

y
 ̂

Face à Verbier ^^̂
Nous vendons ou louons

à BRUSON-LES-FORÊTS
hameau tranquille,

au cœur des pistes de ski,
dans petits immeubles en madriers

et toits d'ardoise, de

magnifiques
petits appartements

dès Fr. 125.000.-.
Location-vente possible.

Location à la saison, hiver 5 mois,
forfait Fr. 3000.-.

Pour visites, réservations
et renseignements : 793002-22

¦gÊM

Problème No 885 - Horizontalement:
l. Fabricants de tuiles. 2. Bonbon en
forme de boule. Poussée. 3. Lame. Qui
n'est donc pas feint. 4. Pronom. Faire
fond. 5. Est grand ouvert. Funeste. 6.
Célèbre maison princière. Symbole.
Conjonction. 7. Devient plus consistant.
8. Ville de Bourgogne. Poisson. Mammi-
fère. 9. Insecte. Pièces de literie. 10.
Surplus.
Verticalement: l. Place de chef. Excès
d'embonpoint. 2. Nîmes en posède.
Facteur célèbre. 3. Signal bref. Beaux
jours. Assentiment d'autrefois. 4. De
plus. Piquant. 5. Femme de lettres amé-
ricaine. Préfixe. 6. Pronom. Relations
habituelles. 7. Pris sur soi. L'hiver
amène vite sa fin. 8. Ça use. N'ignore
pas. 9. Ville de Picardie. La jugulaire
en fait partie. 10. Petits meubles sur
lesquels on pose des objets d'art.

Solution du No 884 - Horizontale-
ment : l. Impatience. - 2. Auxerrois.- 3.
Af. IN. Rat.- 4. Lido. Saï.- 5. Baume.
Sage.- 6. Repos. Ur.- 7. TVA. Uvale. -
8. Ré. Grimaud. - 9. Oasien. Iso.- 10.
Suit. Excès.

Verticalement : l. Albatros.- 2. Mafia.
Veau.- 3. Pu. Dura. Si.- 4. Axiome.
Gît.- 5. Tel. Epure.- 6. Iris. Ovine.- 7.
ER. Assam. - 8. Noria. Laïc - 9. CIA.
Gueuse.- 10. Esther. Dos.

¦ Le truc du jour:
Ne vous contentez pas de beur-

rer un moule avant d'y verser la
préparation: farinez-les sur toutes
ses faces, /ap

¦ A méditer:
Obéis à une prière plutôt qu'à

un ordre.
Publilius Syrus
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L'ÉTAT DE ^B RlEUCHÂTE

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) secrétaire
pour l'Office cantonal d'aide aux de
mandeurs d'asile, nouvellement créé.

Les activités consistent principalemen
dans la conduite du secrétariat de
l'office et dans la gestion de dossier;
relatifs aux demandeurs d'asile.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- très bonnes connaissances en sté-

nographie,
- quelques années d'expérience,
- sens des responsabilités et de l'or-

ganisation,
- aptitude à travailler et rédiger de

manière indépendante,
- pratique du traitement de texte,
- intérêt pour les questions liées i

l'accueil des étrangers.

Obligations et traitement : légaux

Entrée en fonctions : 1" octobre
1990 ou à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 31
août 1990.
3our tous renseignements, on peul
s'adresser au délégué aux questions
J'accueil, tél. 038/22 33 83.

un(e) employé(e)
d'administration
(75%)
au Laboratoire cantonal, par suite de
nutation.

Tâches :
- correspondance,
- gestion administrative des autorisa-

tions de commerce des toxiques.

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce,
- expérience de travail sur PC,
- aptitude à travailler de manière in-

dépendante.

Dbligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : dès que possi-
ile.
Délai de postulation : jusqu'au 5
septembre 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
suite à l'augmentation des tâches ad-
ninistratives liées aux programmes de
echerche et de développement, à
'Observatoire cantonal.

Exigences :
- formation commerciale,
- bonne dactylographie,
- connaissance du traitement de texte,
- connaissance d'anglais.

Tâches :
- téléphone, correspondance,
- rapports techniques et scientifiques

d'après manuscrits,
- gestion de subsides et comptabilité,

Dbligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1" octobre
I990 ou à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 5
septembre 1990.

Les places mises au concours dam
''administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

.es offres de service manuscrites, pre-
ssant le poste recherché, accom-
sagnées d'un curriculum vitae, ainsi
lue des copies de diplômes et de
;ertificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
VIusée 1, case postale 563, 2001 Neu-
shâtel, jusqu'à la date limite indiquée
Jans l'annonce. 792799-21

A vendre au Landeron

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Balcon, place de parc cave,
ascenseur.
Fr. 340000.-

VILLA MITOYENNE
neuve, 6 pièces, tout confort,
garage.
Fr. 780000.-

Faire offres sous chiffres C 28-027184
PUBLICITAS, 2001 Neuchatel 792702 22

A vendre
aux

PONTS-DE-MARTEL
2/2 et V/_ pièces

5% 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.

792678-22

."fmiro nno me oiiair^
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Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1145 VUITEBOEUF

02a 59 20 21

/ \
Vinelz/Cerlier

villas jumelées
de 5% 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

Bemhand ? Renat Schwab
Rathausoasse 23 3280 Murten

bn «037/7147 77 ______J

Val-de-Ruz
A vendre

SUPERBE VILLA
JUMELÉE
Surface habitable
170 m2, grand séjour
+ 5 pièces, 2 salles
d'eau, cuisine agencée
châtaignier massif.
Sous-sol y compris
garage 104 m2.
Prix intéressant,
facilités de financement.
Tél. (038) 42 26 67.

791931-22

BRESSE
Jura français

Fermes comtoises,
bressanes, villas,

dès Fr.s. 46.000.-.
Crédit.

PROimmob
Crissier

Téléphone
(021 ) 635 26 59.

793043-22
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Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

ttSSO Cfi 039/240040
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express »,
à Neuchatel.

Le village célébrera samedi, et pour la première fois,
les sauniers qui ont défilé devant ses habitants au Moyen Age

L

' e village de Buttes innovera sa-
medi prochain à l'occasion de la
fête du sel. Mais cette célébra-

tion, si elle est nouvelle, n'en repose
pas moins sur une solide tradition histo-
rique. Dès 1 1 h donc, le village sera en
liesse avec l'arrivée des marchands de
sel et l'ouverture des stands de dégus-
tation.

Cette fête est déjà l'affaire de tout
un village. Tour à tour, la fanfare
«L'Ouvrière », le football-club, les gyms
dames et garçons, la section butterane
des Samaritains, les scouts, le ski-club
et la société de tir se sont investis corps
et âme, à la gloire d'un ingrédient que
tout le monde s'accorde à considérer
comme irremplaçable. Boissons, escar-
gots, gaufres, grillades, pâtisseries el
nourriture chaude et froide attendront
les visiteurs que tout le monde espère
nombreux. Grand chef d'orchestre de
la fête, la paroisse de Buttes a souhaité
faire revivre une tradition de passage
que le village, selon de nombreux ac-
tes, possédait au Moyen-Age.

Le Val-de-Travers se trouvait en ef-
fet sur la route du sel entre la Franche-
Comté et le littoral neuchâtelois. De
nombreuses traces, trouvées en amonl
de Buttes, atteste que l'accès de La
Côte-aux-Fées était très fréquenté par
des marchands de sel. Du reste, cette
voie de communication, aujourd'hui as-
sez roide, étroite et rocailleuse, s'ap-
pelle la Vy Saulnier, autrement dit la
route du marchand de sel. Même si ce
nom n'est pas porté sur les cartes offi-
cielles, cette rue, inscrite dans les mé-
moires des habitants du village, n'en
sera pas moins le théâtre de la fête de
samedi.

Actuellement, la voie de communica-
tion la plus directe avec la France
passe par le Haut-de-la-Tour et Les

Verrières. C'est pourquoi, au prime
abord, le cheminement de ce sel par La
Côte-aux-Fées et Buttes peut en éton-
ner plus d'un. Il faut savoir que ce
produit de base était frappé de lour-
des taxes de passage. La gabelle, ou
l'impôt sur le sel, a enrichi plus d'un
seigneur au Moyen-Age. Or, le Haut-
de-la-Tour possédait un péage, et il
était beaucoup plus aisé pour les con-
trebandiers du sel de «passer sous les
sapins», et d'arriver dans le Val-de-
Travers en passant par Buttes...

La contrebande de chlorure de so-

dium, très développée en raison des
péages élevés, semble avoir été à
l'origine du succès du trafic par le vil-
lage de Buttes. Ces cironstances onl
permis la mise sur pied de la manifes-
tation de samedi, qui, malgré la forte
concurrence du comptoir du Val-de-
Travers, de la course à travers Fleurier
ou d'une soirée Roumanie à La Côte-
aux-Fées, pour ne pas citer d'autres
événements de ce week-end, saura
montrer qu'un village sait présenter un
menu de fête qui ne manquera pas de
sel. /comm-cer-phc

LA ROUTE DU SEL — A droite, ce petit chemin modeste était une route à
grande circulation au Moyen Age. François Chamère

Gare à la vuivre !
La vuivre, ce serpent ailé au souf-

fle empoisonné que craignaient tel-
lement les hommes des temps mé-
diévaux, n'en était pas moins un
sobriquet dont un persifleur de
l'époque avait gratifié les gabetous
qui tenaient le péage du Haut-de-
la-Tour, au-dessus de Saint-Sulpice.
Ces préposés — ou du moins c'est
ainsi qu'il faudrait les appeler à
l'heure actuelle — se montraient eh
effet particulièrement gourmands
et le trafic du sel leur était bougre-
ment lucratif. C'est pour cette raison
que le village de Buttes connaissait
une grande animation lorsque les
convois des sauniers, évitant de
passer à la caisse, traversaient la
localité.

Les historiens ont beaucoup cher-
ché les causes d'un tel trafic entre
les mines de Salins, que l'on peut
toujours visiter, en France voisine, et
le littoral neuchâtelois, par Buttes. Il
va de soi que les villages traversés
par les caravanes de sauniers bé-
néficiaient d'avantages substantiels
au plan de leur approvisionnement
en sel. Ainsi, en 1547, Les Verrières
avaient le droit d'aller chercher ré-
gulièrement quatre charges de sel
à la saunerie de Salins, pour autant
que ce produit soit utilisé dans la
commune, /cer-phc

A la gloire du sel
Une saison

relevée
/ 'Ecole des parents
du district propose

cours et conférences
m m Ecole des parents du Val-de-Tra-

vers vient de dévoiler par le
biais des écoles du district le pro-

gramme de sa saison 1990-1991. Ur
menu qui innove quelque peu par rap-
port aux autres années, puisqu'il com-
prend, outre les conférences, un cours
d'introduction à la pratique de l'ho-
méopathie familiale.

A la suite d'une conférence donnée à
ce sujet par la doctoresse Nathalie
Calame, de Colombier, l'an passé à
Fleurier, bon nombre de parent:
s'étaient intéressés à poursuivre la ré-
flexion et c'est ainsi qu'un cours a pu
être mis sur pied. En trois séances, les
participants — déjà nombreux —
pourront se familiariser avec les pre-
miers soins à donner à de petits en-
fants. Ce cours se veut donc avant toul
une occasion d'informer les jeunes pa-
rents sur les réactions à avoir quand
leur petit souffre. A option, une qua-
trième séance permettra, sous la direc-
tion de l'assistante de Nathalie Ca-
lame, de constituer une pharmacie ho-
méopathique familiale. Les trois pre-
mières soirées auront lieu les 12 dé-
cembre 1 990, 9 janvier et 23 janvier
1991, au Centre œcuménique de ren-
contres et d'animation (CORA), à Fleu-
rier. Signalons en outre que l'Ecole des
parents est membre du CORA.

Outre le cours, des conférences soni
prévues, comme l'an passé, à la salle
de musique de Couvet et à celle du
Grenier à Fleurier. Les participants au-
ront l'occasion, en ouverture de la sai-
son, d'entendre Théo Monnin, qui par-
lera le 30 octobre à 20hl5 à Fleurier
de l'améloiration de la capacité d'ap-
prendre. Puis, le 28 novembre, à
20hl5 à Couvet, Marco Vannotti trai-
tera des oppositions et des révoltes
pendant l'adolescence. Enfin, la der-
nière conférence de la saison aura lieu,
toujours à Couvet, le 1 3 février 1 991 à
20hl5. Huguette Oppliger, psycholo-
gue, parlera des petits maux de l'en-
fant résultant de ses anxiétés. Le titre
en est évocateur: «Maman, j'ai mal au
ventre». Enfin, il faut noter que ces
conférences sont toujours bien suivies,
puisque les organisateurs ont compté
sur une participation oscillant entre 30
et 80 personnes.

Le 14 décembre, l'Ecole des parents
a prévu une soirée beaucoup plus ré-
créative, puisque Edith Montelle, con-
teuse, fera à nouveau escale à Môtiers,
à la Maison des Mascarons. A 17h
pour les enfants et les parents, puis à
20h pour les plus âgés, elle présentera
des contes et de traditions de Noël.
Après trois ans, cette soirée promet
déjà d'être de haut niveau, /phc

TÎOIJl

Reprise immobilière
au législatif

¦ e Conseil général de La Côte-aux-
Fées est convoqué en séance ordi-
naire mardi 4 septembre. Une di-

zaine de points figurent à l'ordre di
jour. Les principaux concernent des de-
mandes de crédits pour la réfection de
la façade ouest de la maison de com-
mune, ainsi que pour l'achat de chaise:
pour la grande salle. Ces vénérable:
sièges ont en effet subi l'usure di
temps.

Les conseillers généraux entendron
également deux rapports de l'exécutif
l'un traitant de l'éventuelle constructior
d'un immeuble locatif et l'autre parlan
de l'aménagement d'un appartemen
dans les combles de la poste, /fg

Charte signée
- LE LOCLE —

Evénement inhabituel mais porteur d'espoirs : jumelage
entre La Résidence et la maison de retraite française du Chênois

L

E a fête fut belle, avec son petit
cachet insolite. Ne marquait-on
pas, en effet, samedi au Locle, le

jumelage entre le home médicalisé La
Résidence et la maison de retraite du
Chênois, à Bavilliers (territoire de Bel-
fort). Et comme il s'agit vraisemblable-
ment d'une «première» dans ce do-
maine, on avait mis les petits plats
dans les grands. Avec une vaste tente
qui, dès le matin, accueillit pensionnai-
res, personnel soignant, responsables
et autorités venus du canton et de cette
France voisine.

Philippe Guntert, directeur de La Rési-
dence, ouvrit la partie officielle en se
posant la question: « Que savons-nous
de la vieillesse, de ses souffrances, nous
qui sommes jeunes?». Certes les progrès
de la médecine permettent une meil-
leure approche de cette tranche d'âge.
Mais il reste tant à réaliser. Car vivre

VIEILLESSE - Il reste tant à réaliser. E-

dans une maison de retraite signifie une
perte de son autonomie, mais point de
son existence sociale. Cet acte de jume-
lage n'est pas une démarche symboli-
que, mais un pas vers un échange fruc-
tueux entre des institutions qui poursui-
vent le même objectif: offrir aux aînés
des heures seraines et enrichissantes.

Membre de l'Assemblée nationale
française et président du conseil d'admi-
nistration du Chênois, Raymond Forni lui
aussi insista sur ces contacts de part et
d'autre du Doubs, des contacts porteurs
d'avenir et d'une compréhension accrue
des besoins des 3me et 4me âges. Des
personnes qui sont une source de cou-
rage et d'expérience que rien ne pourra
remplacer. Et qui doivent nous servir
d'exemple pour poursuivre notre mission.

Au nom du Conseil d'Etat. Michel von
Wyss, chef des Départements de police
et de l'intérieur, brièvement ajoutera

que La Résidence mérite la mention
«très bien». Et qu'ici, on trouve plus
qu'un toit, une table et des soins. Dans le
cadre de l'Europe en devenir, il esl
important que les régions, les cantons
multiplient ce sentiment d'appartenir à
une même terre.

Jean-Pierre Tritten, président de la
commune du Locle, insista sur la notion
impérative de concilier les différentes
classes d'âge. Enfin, entre les interven-
tions d'Antoinette Demillière et Jean-
Marc Benoit, respectivement administra-
trice du conseil d'administration du Chê-
nois, et directeur de cette maison, Willy
Pingeon, président de la fondation La
Résidence, rappela les débuts modeste
de ce home, en 1826. Ce jumelage est
un engagement important dans l'accom-
plissement d'un programme bénéfique
tant pour les pensionnaires que pour le
personnel. Une journée bien dans l'esprit
de la charte européenne.

Mentionnons que La Résidence compte
108 lits dans son bâtiment des Billodes
40. Et que l'on va ouvrir, à la fin de
cette année, une nouvelle maison, juste à
proximité, qui abritera 40 lits médicali-
sés, tandis que 20 lits en secteur simple
sont prévus dans quatre étages de la
Tour Mireval. La maison de retraite du
Chênois présente 430 lits.

La cérémonie a ete agrémentée de
diverses productions musicales, notam-
ment du Rallye trompes neuchâtelois et
de la fanfare «La Sociale».

O Ph. N.

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Retour
vers le futur III, pour tous.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture: mardi, jeudi et sa-
medi après-midi de 14h à 17h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
Jean-Michel Borel, croquis, aquarelles,
gravures, eaux-fortes, jusqu'au 9 septem-
bre.
Couvet, hôpital et maternité: Cfi
632525.
Fleurier, home médicalisé : cfi 61 1081.
Couvet, sage-femme: Cfi 631727.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, Cfi 038/422352.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
Juillet et août, ouvert tous les jours de
13h30 à 18h. Visites commentées des
galeries, groupes dès 1 2 personnes uni-
quement sur rendez-vous, Cfi
038/633010, toute l'année, toute la
journée.

¦ RETOUR SUR LA GYM - Les jeu
nés ont trouvé leur bonheur dimanche
à la journée sportive et récréative
organisée par la société de gymnasti-
que de Saint-Sulpice. Le temps maus-
sade a par contre quelque peu tem-
péré la motivation des adultes. Le
nouveau rallye pédestre, destiné c
faire découvrir à ses participants le:
curiosités du village, parfois sur de:
sentiers forestiers remis en état, a été
une initiative intéressante qu'il y aurc
lieu de maintenir avec un attrait corn-
plémentaire./rj

O Les gagnants: course au sac: Laurence
Walther; tir à la carabine: Loïc Michaud.

nnnnn
¦ ÉCRITEAUX OK - Les touriste:
peuvent à nouveau trouver le home
médicalisé des Sugits, à Fleurier san:
buter sur un panneau indicateur qu
induisait la semaine passée en erreur
Ce dernier, situé juste à côté de l'éta-
blissement, montre depuis peu le
bonne direction à prendre. De même
le service des ponts et chaussées c
remédié aussi au problème posé pai
le panneau situé à l'extrémité ouesl
de la rue du Patinage, retourné de
180 degrés la semaine dernière
Désormais, les automobilistes ont vrai-
ment l'impression d'entrer ou de quit-
ter la localité, /phc

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
1 te 1 17 ou au service d'urgence de l'hô-
pital, cp 34 n 44.
Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, <p 31 1017.

AGENDA



PEUGEOT
TALBOT

QUALITÉ - SÉCURITÉ
TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE
6 ans de garantie
anticorrosion
sur tous les modèles

Garage
de la Place-tf Armes

P.-A. Bugnon
Maîtrise fédérale
2114 FLEURIER

739193 96 Tél. (038) 61 11 72

I Z J'Î VPIÎÎ S Mardi 28 août l 990

J _ TOMnMraMgaa I
Nouveau au Val-de- Travers

GRUE
MOBILE

Force de levage jusqu'à 35 tonnes
Entreprise en bâtiment

J.-P. PERRENOUD Fleurier
Tél. 61 11 49 33459 96

SSUZUKI

LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUEGEL
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS
COUVET Cfi (038) 6311 31.

739194-96

Chez nous
vous trouverez
des spécialités

que vous
n'avez jamais

goûtées !

j E iiaitm.
V 739195-96

Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

t

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes

739196-96

r+irnsmi im™" ¦ COUVET (p 63 23 42
NON-RÉPONSE 0 24 09 80

739198-96

© m
¦̂̂ FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE CLAUDE DUTH É
739197-96

-|, J i i 'Shtref nse de nettoyage

iffid G. & H. ROMY
ll4 l I Vk 2108 COUVET Tél. (038) 63 21 96

H l k  JcA\ ~ Nettoyages tous genres !
-.̂ ____- -̂ r̂/aw \ j ~ Entretien bureaux , usines , etc.
^R-y-l̂ fc ĵy A 1 - Location nacelle de 1 2 mètres

^̂^̂ ¦™* VOS PARTENAIRES DE TOUS LES JOURS !
Membre ANEN 792206-96

CUISINES D. P.
"j &m Sf "Perrin S>̂A.A

Grand choix de cuisines en chêne, cerisier, noyer

Exposition permanente ouverte aussi le samedi
2108 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 2226___

i 739199-96 ¦

Suisse et étranger
DÉPLACEMENTS ,r_M
DE PIANOS
MACHINES , ETC. -^̂ *W*m3SËiii

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet Téléphone (038) 63 20 74

739201-96

Votre véranda votre jardin d'hiver
Etude sur p lace et dev is  g ra tu i ts , sans engagement

^̂ ^̂ ^̂ ^CTJS^  ̂ àîî fSFSp Coupon-réponse à retourner à:

Ŵ ^̂ ^^
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ca lte 
:

739192-96
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G. & H. Romy - Entreprise de nettoyage - Couvet

Gérard Romy et sa char-
mante femme Heidi ont fê-
té cette année le sixième
anniversaire de leur entre-
prise de nettoyages en tous
genres. Ils l'ont fait dans la
joie parce que l'affaire mar-
che bien !

L'
effectif , à part le patron et sa
femme, comprend trois hommes
à plein temps, neuf auxiliaires et

une secrétaire, sœur de Heidi.
Si l'entreprise a peu à peu délaissé la
clientèle de particuliers c'est pour met-
tre toujours plus l'accent sur les tra-
vaux de conciergerie et de nettoyage-
entretien de bureaux, d'usines et fabri-
ques, d'ateliers, d'administrations com-
munales, de collèges, etc.
Une de ses dernières spécialités —
pour laquelle a été acquise une nacelle
autonome pour deux personnes capa-
ble d'une élévation de 12 mètres — est
le nettoyage extérieur de vitrages :
45 000 mètres carrés déjà faits au Val-
de-Travers et à Neuchatel ! Un engin
bon à tout faire, facile à manoeuvrer et
que les Romy acceptent de prêter en
location pour toutes sortes de tra-
vaux./ M- NACELLE — Un engin de grande utilité à la disposition de qui veut l'utiliser en location. gmt £¦

Une nacelle à tout faire

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...

LAVE- LINGE «Ht _mm + ^m _"
^̂ /i "B _ ^_____ i I I -^̂ASPIRATEURS l̂ ^ l I ^ *̂ I I W^SLAVE-VAISSELLE JL ? Jft u^ î^^^m^Kk^̂ tàW

VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
I [__ [ ^ _̂___Û ÉLECTROMÉNAGER COUVET Tél.  63 12 06.
I Ib ~ t̂-\jÊÊ LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS

739202-96
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Tir 1990: les
rois désignés

Palmarès du tir 300 et 50m
de la Fédération

Les tirs de la Fédération du Val-de-
Ruz 1990, se sont déroulés durant l'été
au stand des Mélèzes de Saint-Martin
pour le 300 m ainsi qu'à celui des Gol-
lières pour le 50 m. Jeudi soir 16 août,
à la cantine du stand de Chézard-St-
Martin, a eu lieu la proclamation des
résultats de ces tirs.

Ernest Guichard, président de la fé-
dération, a relevé la parfaite organi-
sation de ces tirs, a remercié La Monta-
gnarde des Hauts-Geneveys ainsi que
les Armes sportives de Saint-Martin,
puis il a souligné avec plaisir que la
participation a été cette année plus
importante que l'année dernière, prou-
vant ainsi que le sport du tir était
toujours très populaire dans le district.

C'est sous des applaudissements
nourris que les rois du tir 1 990 furent
alors proclamés, /mh

Résultats
Roi du Tir A (MQ): Hans Steinemann,

Chézard-St-Martin, 140 pts.
Roi du Tir B (FASS) : Jean-Philippe Fa-

vre, Dombresson, 144 pts.
Roi du Tir Vétéran: Charles Veuve, Ché-

zard-St-Martin, 132 pts.
Roi du Tir Junior: Thierry Oppliger, Le

Pâquier, 128 pts.
Roi du Tir 50 mètres: Christian Bron, Les

Hauts-Geneveys, 170 pts.
Palmarès des sections à 300 m, catégo-

rie 1: 1. Armes Sportives, Chézard-St.-Mar-
tin, gagne le challenge, 89,252 pts; 2. La
Rochette-Montmollin, 87,820; 3. La Patrie,
Dombresson-Villiers, 87,714; 4. Les Patrio-
tes, Le Pâquier, 83,125; 5. Armes Réunies,
La Côtière-Engollon, 81,450.

Catégorie 2: 1. Société de tir de Fontai-
nemelon, gagne le challenge, 92,610 pts;
2. La Montagnarde, Les Hauts-Geneveys,
86,390; 3. Les Mousquetaires, Savagnier,
82,700.

Catégorie Juniors : 1. Les Patriotes, Le
Pâquier, 81,750 (ap.77); 2. Armes Sporti-
ves, Chézard-St-Martin, 81,750 et 3. La
Côtière-Engollon, 78,00.

Individuels, cible challenge: Jean-Phi-
lippe Favre, 98; Hans Steinemann, 94;
Jean Weingart, Eric Monnier et Marcel Fat-
ton, 92; Michel Favre, Pierre-Yves Barfuss,
Marianne Mosset, Roland Glauser et Daniel
Zaugg, 91.

Individuels, cible Val-de-Ruz: André
Mosset, 48; Jean-Pierre Matthys, 47; Fer-
nand Steiner, Jean-Philippe Favre, André
Perroud, Cyril Greber, Josiane Pasquier,
Pierre-Yves Barfus, Hans Steinemann el
Louis Burger, 46.

Palmarès des sections à 50 m: 1. La
Montagnarde, Les Hauts-Geneveys, gagne
le challenge, 91,908 pts; 2. Société de tir
La Côtière-Engollon, 88,608; 3. Les Sous-
Officiers du Val-de-Ruz, 88,032.

Individuels, cible challenge: Roland
Rub, 95pts; Christian Bron, 94; Edgar Leib-
zig, 93; Francis Leuenberger, 92; Jacques
Robert, 91.

Individuels, cible fédération: Christian
Bron, 76; Théo Brand, Jean-Claude Hirt,
75; Gilbert Leuenberger, Erard Wohlge-
mutti, Edgar Leibzig et Marcel Leuenberger,
73; Nôel Rollinet et André Chariatte, 72.

—*&** VAL-DE- RUZ 

Fouille systématique a La Cotiere, dimanche soir:
la petite fille retrouvée quatre heures après sa disparition

F

enin, dimanche, entre 18 et
18h30. Charlotte Candaux, trois
ans, quitte la maison d'Adeline et

Jean-Daniel Droz, amis et proches voi-
sins de ses parents. Elle traverse le
talus qui la sépare du domicile familial
sous les yeux de son père, resté chez
les Droz à évoquer les souvenirs de
leurs vacances communes, à peine ter-
minées. Elle parvient au poulailler, de-
vant chez elle, toujours surveillée du
coin de l'œil, parce que Charlotte, on
la connaît: elle est bourrée d'indépen-
dance et elle file facilement.

La preuve: elle a réussi dimanche

soir a se volatiliser sur les derniers
mètres qui la séparaient de son domi-
cile, et il n'a pas fallu moins que l'inter-
vention de la police cantonale, une
vingtaine d'hommes plus six conduc-
teurs de chiens, et d'une centaine de
volontaires, dont quelques membres du
Club cynologique du Val-de-Ruz avec
leurs chiens, pour la retrouver, aux en-
virons de 23 heures, tout près du Pré
Louiset sur les hauts de Chaumont.
Trempée par la pluie, effrayée, mais
apparemment pas choquée. Saine et
sauve.

— Je suis allée chercher des bâtons
pour attraper des renards, expliquera-
t-elle à sa mère. Et comme il y avait
«des serpents et des loups qui faisaient
hou! hou!», et que Charlotte a peur de
la nuit, elle a marché «un peu».

A dix heures hier matin, la petite fille
dormait encore. Ses trois sœurs, Julie,
Aurélie et Léa, et ses parents es-
sayaient de digérer les heures d'an-
goisse. Heures d'autant plus affolantes
qu'elles ont eu pour toile de fond la
disparition, il y a cinq ans, déjà, de la
nièce d'Adeline Droz, Sylvie Bovet, et
que, dans les rangs des sauveteurs se

CHARLOTTE CANDAUX - Elle a tel-
lement marché «un petit peu» qu 'il a
fallu l'intervention de la police pour
la retrouver plusieurs heures après sa
disparition. £¦

trouvaient le père de la fillette, Charles
Bovet, ainsi que nombre de policiers
ayant pris part aux recherches d'alors.

— Quand Sylvie a disparu, j 'ai criti-
qué la manière dont les recherches
avaient été effectuées, jusqu'au Palais
fédéral, jusq u'à Mme Kopp, raconte
Adeline Droz, aujourd'hui responsable
de la section suisse romande de l'An-
neau Blanc, cette organisation consti-
tuée pour venir en aide aux victimes de
la violence. — Mais dimanche, la po-
lice a été vraiment efficace.

Une fois constatée l'absence de
Charlotte, on a appelé la petite, on l'a
cherchée, on l'a crue chez sa grand-
mère, on a fouillé les deux maisons,
avant qu'un voisin ne raconte l'avoir
croisée dans la forêt entre 19 et
19h30, à vingt minutes de marche de
chez elle. Alors que ses parents se
lançaient à sa recherche, progressive-
ment rejoints par les gens qu'ils
questionnaient, Droz appelait la police
cantonale:

— Je me suis rappelée que l'une des
erreurs que nous avions faite avec Syl-
vie, c'était de ne pas avoir appelé la
police assez tôt.

Prévenus à 20h25, les policiers arri-
vaient à Fenin à 21 heures, pourvus de
tout le matériel nécessaire, lampes,
cartes géographiques, projecteurs et
mégaphone. Ils commençaient par réu-
nir devant le restaurant du village tous
ceux qui, de Fenin, Vilars, Saules, Sa-
vagnier ou Engollon, dans un aussi mer-
veilleux qu'anarchique élan de solida-
rité, avaient quitté leur lit, leur repas
ou la télé pour prendre part aux re-
cherches, et distribuaient les consignes.
De l'endroit où Charlotte avait été vue
pour la dernière fois, des sauveteurs
rayonnaient selon les secteurs définis
tandis que d'autres fouillaient toutes les
maisons du village.

Celui d'entre eux qui a retrouvé
Charlotte, assise au bord du chemin,
bien plus loin qu'on ne le pensait, n'est
pas prêt d'oublier la sensation de ses
menottes agrippées à son pullover.
D'autant qu'il avait participé, aussi, à
la recherche de Sylvie.

O Mi. M.

Charlotte a filé
Petite Charlotte

Apres de longues heures de re-
cherches, tu as été retrouvée. Sale,
mouillée, ébouriffée, tremblante,
mais frémissante de vie et en bonne
santé, tu t 'es agrippée, confiante, à
ce monsieur venu de Savagnier qui,
le cœur battant, tout ému, t'a prise
dans ses bras.

A notre tour, nous t'avons serrée
sur notre cœur. Quel bonheur!
Cette soirée aura sans doute été la
plus longue de notre vie. Nous
avons eu si peur que nous avons
tout imaginé.

Par un immense élan de solida-
rité, nos amis, nos voisins, notre fa-
mille, des gens du village et des
environs, connus ou inconnus, les
pensionnaires de Vita Nova, des
policiers et leurs chiens se sont joints
à nous. Les habitants de Fenin ont
ouvert toutes grandes leurs portes
et tout grand leur cœur pour te
chercher. On nous a même dit
qu'une chaîne de prières s 'était or-
ganisée pour demander au Bon
Dieu de te retrouver.

Oui, chacun n'avait qu'un seul
but: te retrouver, petite Charlotte.
Alors, cette forêt que tu aimes
s 'éclaira de dizaines, peut-être de
centaines de torches et de phares.

Et puis ce fut fini. Tu étais là.
Tu as dit:
— J'ai eu peur; il y avait des

serpents et puis des loups. Ça fai-
sait du bruit... J'ai marché un petit
peu.

Aujourd'hui, nous remercions de
tout cœur toutes les personnes qui
nous ont aidés. Plus que jamais,
nous pensons aux familles d'enfants
disparus qui n'ont pas eu, comme
nous, la chance que tout finisse bien.

Charlotte, tu nous as dit que tu
étais allée chercher un bâton pour
attraper un renard... La prochaine
fois nous irons ensemble.

0 Ta maman et ton papa

Crédits extraordinaires
LA CHA UX- DE-FONDS 

Gros dossiers pour la reprise du Conseil général: Cridor ef l 'hôpital notamment

F

in de mois chargée pour le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds,
qui se réunira jeudi à l'hôtel de

ville. A l'ordre du jour, outre la nomina-
tion d'un membre de la commission de
la police du feu et de diverses naturali-
sations, on se penchera sur le volumi-
neux dossier de l'exécutif ayant trait
au Centre régional d'incinération des
ordures. Avec une demande d'autorisa-
tion de garantir des emprunts à concur-
rence de 20 millions environ, représen-
tant la part de la commune en faveur
de Cridor SA à l'investissement de
quelque 74 millions pour la construction
d'un troisième four et l'extension de
cette usine. Près de 40 millions seront à
la charge des autres partenaires.

Mais il sera aussi question de l'hôpi-

tal, avec une demande de crédit ex-
traordinaire de 755.000 fr. pour l'ac-
quisition d'un appareil de curiéthéra-
pie, d'une table de traitement de ra-
diothérapie et le transfert de la bombe
au cobalt dans de nouveaux locaux.

Mais laissons l'autorité expliquer les
raisons de ce crédit extraordinaire, une
affaire en quelque sorte de spécialistes
et qui échappe à la compétence d'un
budget traditionnel. Il a fallu, en effet,
« solliciter une demande d'autorisation
d'investissement en urgence auprès du
Département de l'intérieur en raison
d'un rapport datant du début de cette
année, de l'Office fédéral de la santé
publique, relatif aux mesures de radio-
protection à mettre en œuvre pour la

pratique de la curiéthérapie. En effet,
la protection des locaux actuels n'est
plus conforme, surtout en relation avec
les nouvelles constructions, en l'occur-
rence les futurs locaux de soins intensifs
où travaille bien entendu le personnel
chargé de les réaliser (...)».

Le reste de la soirée sera consacrée,
notamment, à un projet que nous avions
présenté en son temps: l'aménagement
du boulevard de la Liberté qui, du Bas-
du-Reymond à la sortie nord de la
ville, s'en va en direction du Grand-
Pont. Avec la construction de bermes
centrales et la création d'un accès au
lotissement du Couvent en voie d'achè-
vement. Mais et surtout avec la pré-
sence d'un giratoire, à la hauteur du

carrefour du Grenier. Un endroit qui fui
souvent le théâtre de drames de la
route. Facture de ces deux proposi-
tions: 280.000 fr. dont on souhaite que
le législatif appuie la démarche.

A signaler, au chapitre des deman-
des de crédits, 660.000 fr. pour la
construction d'une route d'accès et d'un
chemin pour piétons au lotissement des
Cornes-Morel. Et enfin un rapport con-
cernant l'adoption du règlement et
plan de quartier «le Chemin Perdu»
aux Endroits.

Motions et interpellations, dont cer-
taines ne sont plus de première fraî-
cheur, figurent à ce menu. Dont on
imagine mal que l'on puisse l'épuiser.

0 Ph. N.

timm
M DON DU SANG - C'est au col-
lège primaire de Cernier que se dé-
roulera la prochaine séance de don
du sang demain de 16h à 19h 30. Les
organisateurs, le Centre de transfusion
sanguine neuchâtelois et les samari-
tains du Val-de-Ruz souhaitent rece-
voir le plus grand nombre de person-
nes, /mh

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au Cfi 242424.
Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: C 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Parents-informations: £5 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
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
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 20h; ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, «Le sens du temps», sens et
perspective photographique (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler : 14h-17h,
«Les Francs-Maçons».
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
Martes Foina alias «La Fouine».
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,

«Regards sur la chasse» (sauf vendredi).
CINEMAS
Plaza : 21 h, A la poursuite d'Octobre
rouge (12 ans). 18h45, L'orchidée sau-
vage (1 6 ans).
Eden: 21 h, Music box (12 ans). 18hl5,
Cyrano de Bergerac (pour tous).
Corso: 18h30, Retour vers le futur 3
(pour tous). 21 h, Echec et mort (16 ans).
Scala: 15h, 18h30 et 21 h, Gremlins 2
(12 ans).
ABC: 20h30, Carnets de notes sur vête-
ments et villes (12 ans).

Priorité absolue:
242424

i & i

Ouf ! Charlotte a f i l é, ef Char-
lotte est de retour. Saine et sauve.
Chariatte, Patrick, Paul ou un au-
tre, l'escapade ou l'enlèvement:
impossible de les attacher. Possi-
ble de les mettre en garde, de leur
exp liquer que la vie est f aite
d'ombres comme de lumière?
mais impensable de gâcher leur
avenir, en en f aisant des reclus, à
f orce de méf iance.

Alors, la prévention, la vigi-
lance, oui, toujours, qui revient
aux parents puis aux écoles.
Mais s 'il est trop tard, si l'enf ant
disparaît?

Il f aut savoir qu'après avoir
f ouillé la maison et interrogé les
voisins, il existe une priorité, ab-
solue : appeler la police cantonale
au 242424. Le plus vite possible.

il f aut savoir que chaque cas,
chaque intervention, apporte sa
manne d'inf ormation, aff ûte le
dispositif p o l i c i e r ,  augmente son
eff icacité.

Rien ne saurait rendre accepta-
ble l'inacceptable. Niais un com-
portement adéquat permet parf o i s
de l'éviter.

0> Mireille Monnier



grâce au nouveau

de traitement
de t e x t e
wm Certificat suisse de traitement de texte en français, allemand

ou italien

mm Obtention du certificat après environ 60 heures de cours

WW Formation intensive au moyen des programmes de traitement de
texte les plus utilisés

ww Possibilité de commencer les cours à tous les niveaux où dépasser
directement l'examen

ww Formation continue basée sur la pratique et à la portée de tous

Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part la brochure
«CERTIFICAT DE TRAITEMENT DE TEXTE»!
Nom/prénom 

Rue/No 

NPA/localité 

Prière d'envoyer ITPfrYVffl'V'fTfPfWVle coupon de commande à Bvr̂ ^̂ M^̂ Î M^^̂ B
Ecole-club Migras ¦̂ f fcffl ^^^RT^n ^BRue du Musée 3, 2001 Neuchatel kHr ^TT t V T ^ B H038/25 83 48 79302010 j ^û ^̂ >̂ ^̂ ^̂ fl

À VENDRE

¦ RÉSIDENCE LES VERGERS ¦
CORTAILLOD

Dans un petit immeuble résiden-
tiel, au cœur du vieux village,
avec vue

S 41/2 PIÈCES S¦ ET ATTIQUE ¦
Vaste séjour avec cheminée, cui-
sine parfaitement agencée, grand
balcon, 2 salles d'eau, 3 cham-
bres à coucher.

Construction très soignée, place
de parc disponible dans un gara-
ge Collectif. 793032-22

f A vendre à La Béroche, face au lac

I APPARTEMENTS NEUFS
4% pièces, finitions grand luxe.

VENTE PAR MOIS

l dès Fr. 1923.-
INTÉRETS ET AMORTISSEMENT

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

V 792623-22>

WMBMlm m̂ m̂ -̂m m̂Mm m̂tW m̂ m̂ m̂tmmÊm m̂ m̂ m̂ m̂ -̂mÈmÈmMmMmÈmÈmMmÈm
Plâtrerie - Peinture Etude et devis
Chapes liquides - Carrelages sans engagement

¦v

Entreprise de construction
2003 Neuchatel 2017 Boudry

A. Schreyer Collège 29
(038) 31 51 05 7813H 22 (038) 42 32 88

L'EXPRESS cherche pour deux membres de sa rédaction

1 studio
(si possible meublé)
en ville de Neuchatel ou environs immédiats.
Loyer maximum Fr. 600.-.

1 studio
en ville de Neuchatel, avec possibilité de parcage.
Loyer maximum Fr. 800.- charges comprises.

Faire offres au (038) 25 65 01, internes 353 ou 213.
792937-28

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

bel appartement
de AVz pièces, avec cheminée,
cuisine habitable, cave, garage
individuel et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 790939-2;

Arts xW_W graphiques

EN CO-LOCATION

LOCAL
bien éclairé
(grenier, etc.)
pour donner leçons.
Occupation 1 -2 après-
midis/semaine.

Tél. 31 94 43.775115-21

¦ APP. DE VACANCES

HAUTE-
IMENDAZ
location par
semaine en chalet
ou appartement.

Tél. (021 )
s 312 23 43,

Logement-City.
793040-34

Entreprise de climatisation
cherche

local
d'entreposage, 50 à 80 m2, à Neucha-
tel ou environs immédiats.
S'adresser à Luwa S.A., chemin
de Saugy 14, 1023 Crissier.
Tél. (021 ) 635 48 42. 775147-28

y ^_____________ ^___ \__________ WÊkm ^

Cherchons pour collaborateur
(technicien) :

STUDIO MEUBLÉ
Région Val-de-Travers.
Libre dès janvier 1991.

Veuillez contacter la Maison
HASLER FRÈRES S.A., che-
min de la Scierie, 2013 Co-
lombier, tél. (038) 41 37 37 -
Service du personnel. 793054-28

A 2 heures

fermette en Bresse
idéal pour week-end, 2 pièces, grange
écurie, 1 000 m2 arborisés, Fr.s. 47.500.-
90% crédit. Autres propriétés.

Tél. (0033) 85 74 03 31. 793059-2;

VERBIER
¦ à vendre

centre station,
superbe appartement
3 pièces, 99 m2,
garage, état neuf,
2 bains-W.-C.
+ cuisine-bar
avec fenêtre.
Ecrire à
case postale 449,
1936 Verbier.

793010.7?

S A vendre à la Béroche ?

\ MAISON NEUVE 5-6 PIÈCES i
? ou seul les oiseaux et les cloches des S
r vaches pourraient vous déranger !!! S

P Environ 1000 m2 de terrain et une vue S
c? de rêve. S

S Ecrire sous chiffres 87-1869 à ASSA e
? Annonces Suisses S.A.. S

. cj 2001 Neuchatel. 792679 22 S

A vendre de particulier à l'est de
Neuchatel, projet d'une grande

villa jumelée
Tél. (038) 33 28 55. 791990 22

Directement du
constructeur
BOUDRY

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

792162-22

LA CHAUX-DE-FONDS
à vendre

TERRAIN
8890 m2

zone maisons familiales.

Ecrire sous chiffres
22-90190 à Publicitas,
Yverdon. 793050-22

A vendre à Neuchatel à 5 minutes du
centre ville, transports publics et éco-
le à proximité

1 APPARTEMENI
107 m2 de 4 pièces, mansardé, entiè-
rement rénové, cuisine agencée,
1 salle d'eau + 1 douche/W. -C, fini-
tions au gré du preneur, place de
parc dans garage collectif.
Pour tous renseignements:
Tél. (038) 31 83 00. 793033 22

I ^^CONSTRUCTION

^̂ ÊÉt^T EDMOND MAYE 
SA

A vendre à Neuchatel 79231322

VILLA TERRASSE
De 174 m2 avec 236 m2 de

- terrasse. 4 chambres à coucher +
i séjour de 42 m2 avec cheminée.

MEMBRE. Cuisine habitable, 2 salles de bains.
SNGCI 2 places de parc dans couvert.

Neuchatel
à vendre

4 IMMEUBLES
LOCATIFS

rénovés.

Rendement 6'/i%.
Fonds propres: environ 2 mios.

Offre sous chiffres 22-2354 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchatel.

791910-22

A vendre par voie de soumission
à Villars-le-Grand

1 rural
de 163 m2, 1584 m3.
Place jardin 70 m2 + 1 hangar 120 m2.
Offres à adresser :
Tuteur général, case postale 140,
1470 Estavayer-le-Lac.
Pour visite : tél. (037) 77 10 21.

793033-2:

À VENDRE
| J À BOUDRY

situation ouest

5 iy_ PIèCES S
construction soignée.

¦ 
Prix de vente : F r. 250.000.-
y compris garage. 792705 22

Couple cherche à acheter à Peseux, un 
^

! rez-de-chaussée I
de 4 à 5 pièces,

avec terrain pour jardiner.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel,
sous chiffres 44-2370. 792884 44

8 lettres Mouvement d'un corps
autour d'un axe

Alternatif - Ampère - Aposélène - Atome - Axe -
Binôme - Brûleur - Cathode - Cellule - Chaleur - Circuit
- Connecté - Cordon - Courant - Douille - Dynamo -
Eclairage - Electrode - Intensité - Masse - Neutron -
Norme - Nuclide - Ohm - Phase - Pression - Proton -
Radar - Rhéostat - Statique - Stator - Survolté - Tension
- Terre - Triode - Unité - Uranium - Var - Volt - Watt
- Xénon.

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

Solution en page t%*ïot\f EVASION
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À LOUER ™
A Colombier, situation calme,
pour le 1" octobre

: SA PIèCES :
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.

793006-26

mnBùMMMttvmmmiu .iniii 

À LOUER
superbes appartements de

3 Va à 5 pièces
spacieux (100 m2 minimum), clairs,
dégagés, balcon ou terrasse-jardin.
Places de parc, garages.
Conditions de location intéressantes.
Les avantages de la campagne aux portes
de la cité des bains. 789895-26

EfîlTiiBl
Pestalozzi 5 Yverdon 024-217155

„„—„... — - 
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A louer à Neuchatel
Quartier de l'Ecluse

Appartement
de 3 pièces

entièrement rénové et agen-
cé, loyer mensuel sans les

charges dès Fr. 1330.-.

Appartement
de 3Vz pièces

entièrement rénové et agen-
cé, loyer mensuel sans les

charges dès Fr. 1600.-.
Pour visiter : 792452 2s

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE M

MULLER&CHRISTE1
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE—

f siïoci j

CONCISE
(près. d'Yverdon)

Vue et tranquillité pour ces
appartements de

4K el 0t%ï% PIECES W
Fr. 2165.- par mois.

Ce prix comprend l'intérêt et
l'amortissement la 1re année
pour un appartement de
4% pièCeS. 789233-26

r f ej sld»MISâ
i Mm\[} iWx T.MiBB

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Droz

APPARTEMENT
3 PIÈCES

rénové, cuisine agencée, loyer
charges comprises : Fr. 1000.-.

Tél. (038) 53 53 40. 793068-26

à \ - oe \e '
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0es Regimmob S.A.
V.'ot® Ruelle W.-Mayor 2
x 2000 Neuchatel

Tél. 038/24 79 24.
¦̂¦¦¦ ¦¦MUUI I^̂^ H îM

MEMBSE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE 'DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER
10 km à l'ouest de Neuchatel

TRÈS BEAU PUB
avec terrasse et places de parc.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 26-2377.

793048-26

A louer à Neuchatel,
rue des Moulins 51

local commercial
de 28 m2 avec vitrine.
Renseignements :
Gérance Cretegny,
fbg du Lac 43, Neuchatel.
Tel. 24 53 27. 793082-26

À LOUER à la Neuveville

appartement
de 2V2 pièces

Loyer mensuel : Fr. 750.- + charges.
Date d'entrée à convenir.

793008-26

(~*\̂ ~\ "éS'6 Henri-Pierre QUEBATTE

V y Transactions immobilières el commerciales
^^ll

^
\̂ Gérances '

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

' A 15 minutes d'Yverdon-les-Bains '

GRANDEVENT
A LOUER

magnifique villa
de 6 pièces

avec vue dégagée
sur le lac et les Alpes

comprenant: 5 chambres
1 salon
2 cuisines
2 salles d'eau.

Parcelle arborisée de 2400 m2.
Places de parc à disposition.

Disponible tout de suite.
Loyer mensuel: Fr. 2360.-.

793015-26
Pour tous renseignements :
SERVICE DES GÉRANCES

. PIGUET
>C____7____ .

^̂
YVERDON Tél. 024/23 12 61 Int. 252/253^

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchatel Tél. (038) 24 22 44

au 9? de la ville
tout de suite ou pour date à convenir
DANS UN IMMEUBLE NEUF

2-3% PIÈCES
3 PIÈCES EN DUPLEX

cuisine agencée et petite terrasse.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 792715-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

COLOMBIER
Magnifique appartement

de VA pièces,
123 m2, terrain privé, parc, cave,
Fr. 575.000. - ou Fr. 2250.-
par mois, charges comprises.

BOUDRY

Villas de 4V4 pièces
dès Fr. 590.000. -

ou Fr. 2200.- par mois + charges.

Villas de 5% pièces
dès Fr. 640.000.-

ou Fr. 2500.- par mois + charges.

fi) I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Sarnt-Honoré 3. 2001 Neuchatel. Tél. 038 / 25 75 77

4 PIÈCES + CHAMBRE
INDÉPENDANTE

Dès le 1.10.1990, à 1 5 minutes du
centre de Neuchatel en voiture.
Logement agencé au 1" étage avec
balcon.
Tél. 31 37 83. 792291 -26
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000/
Livraison directe de la fabrique || JW / f\

Î BHiii j, chez vous *0-m f V

JÊÊËËft&. 
achetez vos appareils ménagers 

EleClfO-SerVÎCe

;ff § TOUTES MARQUES
|| Vf et grâce au système de vente directe Tél.

* TWtiinni 
bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%. (038) 45 13 33

*l$ll_§pr MOS appareils n'ont jamais été exposés. ip m ni in
'"""" ' " '" Crédit avantageux, garantie d'usine.

Livraison GRATUITE installation par nos soins
ainsi que le service après-vente Berger E.

MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
EN 3 VERSEMENTS

RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 790449 10

_ ^mtmÊmammmm-W-m- m̂MÊmam^

cti 
gestion immobilière sa

RnffinBrlo 1 2000 Nauchtlal Tél. (038) 24 22 44

tout de suite aux Charmettes 11-13
à Neuchatel

APPARTEMENTS
2 PIÈCES

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 792714-25

SNGCI 
MEMBRE DE U SOCIE1E NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

GORGIER
à louer ou à vendre
3% pièces en duplex, 90 m2,
dans maison villageoise.
Vue magnifique.
Renseignements
au tél. (021 ) 32 99 14. 793059 26

H

__t _̂ %b/+J 7 j ^

MODE

BBI ŴMW^̂

y  Fiduciaire \̂\

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A louer à AUVERNIER

maison mitoyenne de 6 Va pièces
sur 3 étages, rénovée, cuisine habitable et bien agencée, tout confort,
nombreuses armoires et dépendances, jardin d'agrément, beaucoup de
cachet.
Pour tous renseignements s'adresser à la gérance :
avenue Fornachon 29. 2034 Peseux, tél. 31 31 33. 793071-26

I V H%-i Membre de la Chambre fiduciaire JJ

CASTEL REGIE I
Commerçants, artisans

Nous pouvons mettre à disposition
au cœur des affaires du centre de Peseux

PLUSIEURS SURFACES I
COMMERCIALES |l

dans un cadre unique

Renseignements : 791945-26

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

y* . * •¦•"-• ¦- SNGCI BUSH W

L'INFORMATIQUE EN MOUVEMENT

A louer à Marin, rue Champs-Montants 2, Centre de
l'Habitat, des

LOCAUX COMMERCIAUX
meublés, installations téléphoniques, disponibles
dès le 1" octobre 1990.
Renseignements : Monsieur Burgat, (038) 33 46 87.

793022-26

COMPAQ.
à s u i v r e .

A louer, dans le
vieux Saint-Biaise

4 pièces
totalement
agencé.
Libre tout de suite.
S'adresser à
REVISUISSE,
tél. 25 83 33,
int. 37. 775137-26

s GÉRANCE |
^3= S- CHARLES BERSET

W H -m LA CHAUX-DE-FONDS~ = ',' (039) 23 78 33

HAUTERIVE
A louer

magnifique appartement
de 5V4 pièces, à proximité du centre
sportif , quartier Est, tout confort, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, grand

balcon, 2 caves.
Place de parc à disposition.

 ̂ SNGCI 
?9195"y

A louer au Locle

4 LOCAUX
COMMERCIAUX
d'environ 100 m2 +
vestiaire, 2 toilettes.
Idéal pour cabinets
médicaux ptnrlp

Cortaillod

MAISON I
VILLAGEOISE
avec cachet,
4 pièces, cuisine
agencée, 2 salles1

d'eau, buanderie,
petite cave, 1 place
de parc, pour le
1.1.1991. Fr. 1750.-
+ charges.
S'adresser a :
Case postale 76
2016 Cortaillod.

792602-26

Dès le 1.10.1990, à
Montmollin

BEAU
STUDIO

Tout confort.
Tél. 31 37 83.

792292-26

d'avocats, bureaux,
etc.. Loyer
mensuel :
Fr. 2500.-, toutes
charges comprises.
Téléphone
(038) 51 39 29.

792694-26

A louer

locaux
2 pièces, 50 m!,
avec cachet.
1" étage.
Zone piétonne.
Fr. 1350.- par mois
+ Fr. 100.- charges.
Pour bureaux, etc..

Libre tout de suite.
Ecrire
case postale 138,
2004 Neuchatel.

775072-26



SI y^LOUÏRE
Nous cherchons du 1 *' septembre 1990 au 31
janvier 1991

une employée de bureau
à mi-temps

Horaire 15 h-19 h. Pour divers travaux, cor-
respondance, téléphone, ordinateur.
Les personnes dynamiques sont priées
de prendre contact avec la direction.
Tél. 25 30 13. 792467-36

Société dans le domaine des produits com-
bustibles sur la place de Neuchatel cherche,
pour entrée à convenir

cadre commercial
Age souhaité : 30-40 ans

Si vous avez :
- le sens des responsabilités et de l'organi-

sation,
- une très bonne expérience de la vente et

un contact facile avec la clientèle (par
téléphone),

- une bonne formation commerciale (CFC),
- et si possible une certaine expérience du

marché pétrolier.
Nous pouvons vous assurer:
- une activité indépendante et variée,
- un poste qui devrait normalement débou-

cher à court terme vers des responsabilités
plus étendues.

Si notre offre vous intéresse, veuillez
adresser vos offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des
photocopies des certificats à
L'EXPRESS. 2001 Neuchatel,
sous chiffres 36-6351. 774752 3e

r : >
Cherchons à Neuchatel pour entrée à
convenir

• esthéticienne
CFC

deux demi-jours par semaine

Horaire à convenir.

Ecrire sous chiffres 87-1870 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchatel.

793014-36 ,

\(n*rxpRE§£ \\\ Heuchâtel
\\\ EE f̂eT \\\ Vidéo Services

UL-----E|j5îS3*3 Pour vous
Jr^̂ vSSÎêïkzZL distraire et vous

t̂ ^7̂_fë§_5̂ y__S-2>\ informer

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 , _̂__  ̂ V
c o n t a c t e z  ^̂J»*ift m
C. D'Angelo. \ 0<*2 1A \792231-36 \ ** C 1 3 ' J

Conseils en personnel -W^mAmJ
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchatel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

PRECITEL S.A., petite entreprise
d'électronique cherche

employée de bureau
à mi-temps

pour le secrétariat
et le service d'expédition.
Langues: fr./a ll. indispensables.
Anglais souhaité.
Voiture indispensable
PRECITEL S.A., Av. du Mail 59,
2000 Neuchatel, tél. 24 75 55.,
demander M. Bonanomi. 792917-36

' "N
TRA VAIL A LA CARTE
Engageons pour mission de con-
trôles, de services de caisse ou
de surveillance, à Neuchatel

agents
auxiliaires

Si vous :
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end,

- souhaitez réaliser un salaire inté-
ressant, dépendant de votre dis-
ponibilité,

- avez 20 ans révolus,
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C.

CONTACTEZ-NOUS !
788844-36

SECURmS
^̂

Securitas SA ?f&ï'.
Succursale de Neuchatel • an»»»* •
Place Pury 9. Case postale 105 •„. ,?
2000 Neuchatel 4,

k Tél. 038 24 45 25-  A

Etes-vous aimable et conscien-
cieuse?

Désirez-vous travailler à notre
kiosque avec un horaire hebdoma-
daire de 43 heures, en qualité de

VENDEUSE
Vous seriez la bienvenue dans no-
tre team.

De plus amples renseigne-
ments vous seront donnés par
Madame Bourquin, du kiosque
de la gare Neuchatel, tél. (038)
25 40 94. 792146-36

WÙfîfâ l ẑgp à

f m  '
NENCKI

cherche

UIM SERRURIER
pour le montage et la réparation d'installations sur
véhicules et autres, ainsi qu'un

MANŒUVRE D'ATELIER
Entrée en service tout de suite ou date à convenir.
Nous offrons des places de travail intéressantes dans un
atelier moderne.

Les candidats suisses ou permis C, voudront bien adres-
ser leurs offres à:

Nencki (Neuchatel) S.A.
2087 Cornaux
Tél. (038) 47 27 27. 792298-36

 ̂ J
Le Chœur mixte
L'ÉCHO DU VIGNOBLE de Cortaillod
cherche

UN(E) DIRECTEUR(TRICE)
DE CHŒUR

Effectif de la société 60 membres.
Répertoire contemporain.
Entrée en fonctions:
immédiate ou à convenir.
Renseignements :
Jacques Haldimann, Graffilière 14.
2016 Cortaillod.
Tél. prof. (038) 42 22 02;

privé (038) 42 21 20. 793034-36

Les chantiers ont besoin de VOUS.
Nous cherchons

MAÇONS ((A» et «R»
MANŒUVRES l

DE CHANTIERS
¦ (avec expérience).

Suisses ou permis valable.
Contactez au plus vite
M. R. Fleury. 792754-36

| rpfO PERSONNEL SERVICE '
( V J . T Placement fixe el temporaire I
| ^^̂ J  ̂ Votr o futur emp loi sur VIDEOIEX » OK ff j

URGENT

SERRURIERS
+ aides
Suisse

ou permis valable.
Téléphone

(038) 2410 00.
792795-36

T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans
un groupe indus-
triel connu dans le
monde entier.

Pour compléter notre
équipe au sein de no- ^

cherchait" 
ous AGENT DE METHODES

Profil requis : formation mécanicien de machines avec
connaissance de la programmation des
machines à commandes numériques.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous accordons : un horaire de travail libre ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à no-
tre service du personnel qui les traitera
en toute discrétion. 793069-30

La différence qui fait référence
«sco S.O. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 T2 12 Fax 038 57 10 88

URGENT

COUVREURS
+ aides

Suisses ou
permis valable.

Téléphone
(038) 24 10 00

792794-36

Café du
Lion d'Or, Marin
cherche

SOMMELIÈRE
pour début
septembre.

Tél. 33 16 61.
775136-36

URGENT

MONTEUR
CHAUFFAGE

+ aides
Suisses

ou permis valable.
Tél. (038) 24 1010.

792793-36

Bevaix,
famille cherche

personne
pour s'occuper de
3 enfants entre 16 et
20 h + quelques
soirées.
Tél. 46 27 76.792906-36

URGENT

INSTALLATEUR
SANITAIRE

+ aides
Suisses

ou permis valable.
Tél. (038) 2410 00.

792792-36

Bar le Bilboquet,
Bôle cherche

jeune
sommelière
ou jeune dame
pour extra.
Fermé le dimanche,
congé régulier.
Tél. 41 23 68,
le matin. 793044-36

INSTITUT DE BEAUTÉ
cherche pour date à convenir

1 ESTHÉTICIENNE
I AIDE-ESTHÉTICIENNE

(formée par nos soins).

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 36-2376.

793047-36

¦ 

Nous cherchons pour des POSTES STABLES (date d'entrée à convenir)
des ^ 

_

MECANICIENS DE PRECISION « I
I AIDES-MÉCANICIENS <„,* „**„») ,
I -  

au MONTAGE INTERNE (machines-outils ou appareils mécaniques)
- au MONTAGE EXTERNE (de machines CNC et spéciales)
- à L'ENTRETIEN (réparation, amélioration...)

I -  
de LABORATOIRE R & D (de machines et d'appareils prototypes)

- FINE MÉCANIQUE (pièces prototypes usinées de A-Z) _

I

- à L'OUTILLAGE (retouches, révision)
- au RECTIFIAGE (interne, planage, avec ou sans CNC) I

Pour plus de renseignements sur ces places, Monsieur P.-A. Ducommun
¦ se tient à votre disposition. 791954-36

I fJTO PERSONNEL SERVICE I
( "J k \  Placement fixe et temporaire
| ^*»W^*\+ V o t r e  f u tu r  emp loi sur  V I D E O T E X  •:•:- OK #

r >
Machines de restaurant
S. Champod
Rue des Cibleries 11,
2000 Neuchatel

cherche pour S.A.V.

UIM MONTEUR
formation souhaitée mécanicien
auto ou mécanicien électricien.
Formation par nos soins.

Tél. 24 53 10 (tél. entre 8-9 h le
matin). 775118-36 1

4COLONIA
ASSURANCE

Notre Direction pour la Suisse romande, sise à
Neuchatel, engage dès que possible

une secrétaire
à plein temps

de langue maternelle française avec de très bon-
nes connaissances d'allemand. D'autres langues,
notamment l'anglais, seraient un atout.
Le travail, en petite équipe, comprend un large
éventail d'activités, comme la correspondance, le
traitement de textes, les offres, la gestion de PC,
les contacts téléphoniques, etc.
Notre future collaboratrice fera preuve de dyna-
misme et d'ouverture d'esprit et aura à cœur de
servir une clientèle fidèle et exigeante.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candida-
ture à l'adresse suivante :

COLONIA Assurance S.A.
Avenue de la Gare 37
2000 Neuchatel. 775129 36

REPRESENTANT
Nous cherchons à former un nouveau collabo-
rateur stable qui désire se faire une confortable
situation. Nous préférons engager un débutant
qui suivra notre politique maison. Il recevra
une excellente rémunération au-dessus de la
moyenne, fixe + commissions + 13e salaire +
voiture privée fournie par nous.
A son départ, il sera accompagné par notre
ancien collaborateur se retirant pour prendre sa
retraite. Ce dernier l'aidera et l'appuyera en
l'introduisant auprès de notre très fidèle clien-
tèle. La mission de notre nouveau collabora-
teur est avant tout d'entretenir les excellents
liens que nous avons avec nos clients. Il doit
ère âgé de 23 à 38 ans.
Entrée en fonctions: à convenir.
Si vous aimez les voyages, les contacts,
l'indépendance, veuillez nous écrire sous
chiffres 1 Y 28-546917 à Publicitas,
2001 Neuchatel. 793MS-36

I; 

Le dessin de génie civil vu de façon moder-
[ ne, variée et autonome.
| C'est ce que vous propose notre client, si
| vous êtes

| DESSINATEUR (TRICE) §
en génie civil

i expérimenté(e), Jf
ayant le goût de l'informatique et de la jffl
précision. jK
Appelez __o0 .̂ \Wsans hésiter ^ t̂VlJK. E?
M™ Oswald. WTrUiii * K
(038) 24 10 00 ¦ Î̂P̂ 0 9

régulons f



Une jeu ne Neuvevilloise se Ion ce dons le monde
de la mode ef de la création. Un pari difficile

A

mélie Tschumi a 26 ans. Elle vient
de créer sa première collection
de mode dans le cadre de Es-

mod (Ecole de styliste et de modéliste
de Paris). Installée à La Neuveville et à
Cressier, elle va lancer sa griffe sur la
région. Avant de conquérir la Suisse et
qui sait, l'Europe....

Amélie a confié à «L'Express» sa
vision de l'habit qui fait la femme.

— J'aime la féminité discrète, une
austérité douce, des couleurs tranquil-
les. Mes tenues n'agressent pas l'œil,
elles vivent sans manière, tout simple-
ment.

Amélie estime que la formation de
couturière qu'elle a suivie dans le ca-
dre de l'Ecole de couture de Neuchatel
lui est indispensable pour la création.
Elle ne s'est toutefois pas contentée de
cela.

— Après l'obtention de mon CFC de
couturière, je  me suis mise à mon
compte pendant huit mois. Je faisais du
«sur-mesure». Puis j'ai travaillé pen-
dant cinq mois comme aide-costumière
sur le tournage d'une série télévisée
intitulée «Symphonie», une co-produc-
tion européenne.

Entrer à Esmod est chose relative-
ment aisée. Y rester et en sortir avec un
diplôme l'est beaucoup moins.

— Une très grande sélection
s 'opère au bout d'un an. Elle se fait
tout naturellement car le rythme est
très soutenu. Il l'est d'autant plus si l'on
choisi la voie de la formation complète
de styliste et de modéliste. L'examen
de première année contrôle les bases
acquises. Celui de deuxième concerne
les activités dites industrielles. On tra-
vaille dans le prêt-à-porter. La troi-
sième année est celle de la spécialisa-
tion. On choisit de créer pour les fem-
mes, les hommes, les enfants ou encore
pour la scène.

Ce qu'Amélie ne dit pas, c'est que si
huit cents élèves tentent leur chance, au
bout d'un an ils ne sont plus que 300 et
seuls 1 50 obtiennent le titre de fin de
formation. Et que de cette école sont
sortis des gens comme Dorothée Bis,
Anne-Marie Beretta. Le travail de di-
plôme consiste à créer une mini-collec-
tion et à la présenter en public. La
Neuvevilloise a choisi de s'exprimer au
travers de la géométrie. Sur chaque
vêtement de sa collection automne-hi-
ver, un motif géométrique, nervure, dé-
coupé ou appliqué.

— L 'écru est au centre d'une gamme
classique et sobre. J'ai un goût irré-

pressible pour les camaïeux de beiges.
Des neutres clairs et doux, des matières
authentiques pour un thème raffiné et
une silhouette longiligne.

En d'autres termes, le charme de la
rigueur. Tout à fait à l'image de sa
propre personnalité. La collection
d'Amélie est prête. Déjà, elle pense
printemps-été 91. Surtout, Amélie
Tschumi désire se faire un nom et une
griffe qu'elle diffusera en Suisse et ail-
leurs. Pari difficile, mais pas insensé car
elle ne se contente pas de parodier les
grands. Sur sa première collection souf-
fle déjà un vent de réelle créativité.

0 A.E.D.

AMÉLIE TSCHUMI — «Une gamme classique et sobre.» £¦

Du style et de l'ambition
Galerie Noêlla G.: Accrochages. Visite
sur rendez-vous (p 51 2725.
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 cp 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18hje. de 16h à 19het sa. de
9h à 11 h. Section des jeunes: lu., me., je.
de 16h à 1 8h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 18h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Ta vannes : lu. et me. 14 h
à 18h; autres jours, <p 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Tous les jours de 16hl5 à
17h, sa. et di. exceptés  ̂

51 4061.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di., départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.

AGENDA

Fiches
détruites

à Delémont
Pe 

maire de Delémont a décidé
seul, sans consulter les autres mem-

7 bres de l'exécutif communal, de
faire détruire le fichier de la police
locale, parce que celui-ci «ne répon-
dait à aucune nécessité et ne reposait
sur aucune réglementation». C'est ce
que Jacques Stadelmann, maire de De-
lémont, a expliqué lundi devant le
Conseil de ville (législatif), en réponse
à une intervention démocrate-chré-
tienne. Sur le fond, Pierre Kohler, PDC,
s'est félicité de la destruction des 9500
fiches de la police locale. Il a cepen-
dant dénoncé le fait que les citoyens
de Delémont n'aient pas bénéficié d'un
droit de consultation, comme sur le plan
fédéral, /ats

Au théâtre
cette saison

La nouvelle saison des théâtres des
villes associées Bienne-Soleure débute
le 7 septembre à Bienne. C'est la pièce
de Friedrich Dùrrenmatt, «La visite de
la vieille dame», qui ouvrira les feux
de ce programme riche et varié. Y
figurent une pièce d'Eugène Ionesco,
quatre oeuvres d'auteurs suisses con-
temporains, Walter Obérer, Urs Wid-
mer, Dùrrenmatt et Elisabeth Delsen.
Par rapport au programme d'il y a
quatre ans, beaucoup de changements
sont à noter. Les théâtres des villes
associées Bienne-Soleure espèrent avec
cette nouvelle saison augmenter le
nombre d'abonnés, /cb

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Gremlins 2-La nou-
velle génération (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15 h, 17h30, Fantasia
(V.O.s/t.fr.all.); 20hl5, Total Recall
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h, 20 h 30, Echec et
mort (V.O.s/t.fr.all.) ; 17h45, le bon film -
Le maître de musique (français).
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, A la pour-
suite d'octobre rouge (V.O. s/t. fr.all.) 2:
15h, 17h45, 20h30, Pretty woman
(V.O.s/t. fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Retour
vers le futur (3e partie).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Cry-Baby.
Pharmacie de service: ? 231 231
(24 heures sur 24).
Pré-de-la-Rive: Foire de Bienne.
Ancienne Couronne: exposition «Histo-
rique de la vieille ville».
Caves du Ring: (16-20h) Hans Thomann,
Galerie Kalos: (ma-ve. 15-19h) «Con-
frontation», exposition collective.
Photoforum Pasquarta : (15-19h) Eugen
Bavcar, le photographe aveugle.
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12 h, 14-17 h).

Blessée
pour 80 francs
¦ ne passante agee de 87 ans a du
I être hospitalisée dimanche soir à

Berne après avoir été agressée
par un inconnu, ont annoncé lundi la
police municipale et le juge d'instruc-
tion. L'homme s'est approché de sa
victime par derrière et lui a arraché
son sac à main. Elle est alors tombée et
s'est blessée à la tête. L'agresseur a
pris la fuite, abandonnant le sac à
main qui a été retrouvé sans les 80
francs qu'il contenait.

Le signalement de l'individu permet
de supposer qu'il s'agit de l'individu
«d'apparence sympathique» qui,
d'après le communiqué de la police, a
déjà commis récemment plusieurs
agressions semblables à Berne, /ats

Protéger les sols
D

ans le cadre de la législation can-
tonale portant introduction de la
loi fédérale sur la protection de

l'environnement, le Conseil-exécutif du
canton de Berne a promulgué une or-
donnance sur la protection des sols. Ce
texte, qui régit en particulier les com-
pétences des services cantonaux en
matière d'exécution, entrera en vigueur
le 1 er septembre.

La mise en oeuvre de la protection
des sols est organisée selon l'actuel
système décentralisé des compétences.
Ainsi, l'exécution incombe aux services

déjà concernes: office de la protection
des eaux, office de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OCIAMT) et
service de vulgarisation agricole. La
coordination est assurée par le service
de la direction de l'agriculture chargé
de la protection des sols. C'est cette
direction qui assume la responsabilité
générale de l'exécution. Les communes
peuvent s'y associer en théorie, mais
cela n'est pas prévu actuellement.

La directive sur la protection des sols
porte non seulement sur la pollution des
sols par des substances, mais aussi sur

les atteintes a caractère mécanique,
telles que l'érosion, également suscepti-
bles de nuire à la fertilité des sols. Le
texte prévoit donc expressément que
le service de la protection des sols
prend des mesures pour préserver et
restaurer la fertilité des sols. L'appré-
ciation de la pollution des sols et la
mise en oeuvre des mesures nécessaires
incombe au service de la protection
des sols pour les terrains d'exploitation
agricole ou forestière et à l'Office de
la protection des eaux pour tous les
autres terrains./oid

Nouveaux
dégonflages

à Berne
Plusieurs centaines d'automobilis-

tes bernois ont eu la surprise de
trouver leur voiture avec les pneus
dégonflés, lundi à Berne, a annoncé
ia police municipale. Un jeune cou-
ple a pu échapper de justesse à la
police, à vélo, après avoir été sur-
pris en train d'enlever tes valves
par un officier d'état civil. Des: in-
connus avaient déjà sévi dans la
même rue la nuit précédente.

• Dans la nuit de samedi à diman-
che, une vingtaine de voitures
avaient été maculées de tourbe.
Une voiture a été en outre retrou-
vée renversée sur le côté près de
l'ancien manège (Reithaile) pour ia
seconde fois en une semaine, /ats

Le Conseil-executif lance une procédure de consultation
Elle durera jusqu 'au 31 décembre

L 

e gouvernement bernois a décidé
de mettre en consultation la récente
; stratégie de protection de la popu-

lation du canton de Berne contre les
risques de radioactivité en temps de
paix. Ce sont les prescriptions fédérales
qui imposent au canton d'avoir une stra-
tégie dans ce domaine, notamment l'or-
donnance du 28 novembre 1983 sur la
protection en cas d'urgence au voisi-
nage des installations nucléaires. Aujour-
d'hui, il existe une stratégie rudimen-
taire, qui date de 1979 et ne répond
plus aux exigences actuelles.

L'an dernier, le Conseil-exécutif avait
publié une brochure d'informatin réac-
tualisée sur les dangers de la radioacti-
vité, qui avait été envoyée à quelque
200.000 foyers avoisinant les centrales
nucléaires (zones 1 et 2). Sur le même
sujet, un total de 21 séances d'informa-
tion ont été réalisées dans les 98 com-

munes des zones 1 et 2 au cours du
semestre d'hiver 1 989-90. La prochaine
étape consiste, pour le canton, à affiner
sa stratégie et à l'adapter aux exigen-
ces actuelles afin d'indiquer leur rôle
aux autorités et aux services concernés.

La stratégie envoyée en consultation
a été élaborée par le service central
des secours en cas de catastrophe et de
la défense de la direction cantonale des
affaires militaires en collaboration avec
la division principale de la sécurité des
installations nucléaires du Département
fédéral des transports, des communica-
tins et de l'énergie et avec un bureau
d'ingénieurs spécialisé. Le texte porte
uniquement sur les risques nucléaires en
temps de paix, qui imposent d'assurer
une protection suffisante à la population
en quelques heures. Cela implique des
actions précises de la part de très nom-
breux organismes concernés aux ni-

veaux fédéral, cantonal et communal. A
cet effet, il faut prendre des mesures
préparatoires qui réglementent, entre
autres, les compétences et les actions à
mener.

La stratégie proposée crée les condi-
tions de ce travail pour le canton de
Berne. Elle décrit les tâches de tous les
services cantonaux concernés, ouvrant
ainsi la voie à l'élaboration de plans
d'action concrets par le canton, les dis-
tricts et les communes. Dans ce domaine,
la Confédération impose de nombreuses
règles de fond. Le canton a donc une
marge de manœuvre réduite, qui aura
des répercussions sur les possibilités de
modifier le texte en consultation.

La procédure de consultation dure jus-
qu'au 31 décembre 1990; la stratégie
devrait être publiée en janvier 1991.
/oid

Stratégie anti-radioactive

Mort
d'un sportif
de légende

Footballeur
et athlète complet,

Armin Scheurer n est plus
Après une longue maladie, Armin

Scheurer est décédé à Bienne à
l'âge de 73 ans. Sa carrière spor-
tive est une épopée. Il fut tout à la
fois un remarquable footballeur de
LNA et l'un des meilleurs athlètes du
pays.

Bntre 1943 et 1952, en athlé-
tisme, il s'adjugeait quinze titres na-
tionaux dans quatre disciplines diffé-
rentes (perche, triple saut, longueur
et décathlon) tout en étant champion
de Suisse avec le FC Bienne en
19471

Lorsqu'il a abandonné la compéti-
tion, il est devenu durant dix ans
entraîneur national en athlétisme.
Ses qualités humaines, son charisme
en faisaient une personnali té atta-
chante, et sa popularité était
énorme.

Sur le plan international, it a ob-
tenu ses meilleurs résultats aux
championnats d'Europe d'athlétisme
avec un 4me rang en 1946 et un
5me en 1950 au décathlon. Dans
cette discipline, U a franchi 4m 30
avec une perche en bambou. Ce
saut lui avait assuré le titre dans la
compétition individuelle et il consti-
tuait la troisième performance de
fous les temps pour un Européen.

S'il n'avait pas été engagé aux
championnats d'Europe d'athlétisme
en 1950, le Biermois aurait très vrai-
semblablement été sélectionné pour
la Coupe du monde de football au
Brésil, la même année, en raison de
sa polyvalence. Son statut de foot-
balleur de LN l'empêcha de partici-
per en 1952 aux Jeux olympiques.
En touchant des primes avec le FC
Bienne (50 francs pour une vic-
toire~~), il avait fait acte de profes-
sionnalisme.

En 1957, entraîneur-joueur au FC
Aarau, il assura la promotion en
LNA de son équipe grâce à ses
qualités de buteur. Avant-centre à
Aarau, stoppeur au FC Bienne, il
avait entamé sa carrière de footbal-
leur au poste de gardien au FC
Granges, / si
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Dieu est Amour.

g Madame Suzanne Jeanmonod-Guillaume à Provence ses enfants , petits-
enfants et arrière-petite-fille .

Madame et Monsieur Lucien Wuillemin-Jeanmonod à Châtillens ,

I 

leurs enfants et petite-fille ,
Monsieur et Madame Roland Jeanmonod-Bieri et leurs enfants
à Provence.
Gilles Jeanmonod à Provence.

S Olivier Jeanmonod à Malvilliers ,
,~ Monsieur et Madame Marcel Jeanmonod-Ott et leurs fils à Delémont .
§§ Madame et Monsieur Honoré Bornoz-Jeanmonod à Yverdon et leurs
U enfants,

1 Madame Cécile Groux-Jeanmonod à Lausanne et ses enfants ,
|| Madame Marie Grandjean et son ami à Yverdon ,
¦ Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Lina Guillaume-
Û Jeanmonod ,
p Les enfants et petits-enfants de feu Rosa Perrin-Jeanmonod ,
|| Madame Berthe Jeanmonod à Moncherand , ses enfants et petits-enfants,
| Monsieur Jules Pécoud-Jeanmonod à Levaud , ses enfants et petits-enfants,
; Madame René Guillaume ses enfants et petits-enfants à Provence,

È; ainsi que les familles parentes, alliées et amies
H ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis JEANMONOD
If leur cher époux , père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père, frère , beau-
•k frère , oncle, cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
j  79me année.

1428 Provence , le 26 août 1990.
(Cergniettaz.)

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien , il me fait reposer 1
dans de verts pâturages , il me dirige
près des eaux paisibles.

Ps 23: 1-2.

g L'ensevelissement aura lieu à Provence le mercredi 29 août.

|| Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

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

I S i  
quelqu 'un est en Christ, il est H

une nouvelle créature. Les choses ¦
anciennes sont passées ; voici , toutes B
choses sont devenues nouvelles .

2 Cor. 5:17. ¦

i 

Madame Liliane Jeannet-Meylan , ses enfants et petite-fille:
Monsieur et Madame Eric Jeannet et leur petite Christelle,
Mademoiselle Sylviane Jeannet ,
Mademoiselle Sandrine Jeannet et son ami Francesco,
Mademoiselle Stéphanie Jeannet et son ami Raphaël;

Monsieur Fernand Jeannet , la Combe-Pellaton ;
. Mademoiselle Ruth Jeannet , la Combe-Pellaton ;

Mademoiselle Nadine Jeannet , la Combe-Pellaton;
Madame et Monsieur Gustave Robert-Jeannet à Petit-Martel , leurs enfants
et petites-filles ;

I Madame Rachel Meylan , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

Il ainsi que les familles parentes et alliées
m ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

1 Daniel JEANNET I
I leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, i

B cousin, parent et ami , que Dieu a accueilli auprès de Lui dans sa 63me année
Il après quelques mois de maladie.

Les Ponts-de-Martel , le 27 août 1990.

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Et
cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu.

Eph. 2: 8.

p Le culte sera célébré mercredi 29 août 1990, au temple des Ponts-de-Martel ,
à 13 heures, suivi de l'inhumation.

Il Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la
gl Fraternité Chrétienne à Yverdon, CCP 10-4552-8 ou à la Communauté

Evangélique des Ponts-de-Martel , CCP 23-271-4, UBS Chaux-de-Fonds.

S II ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu, g
793505-7B ;
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p La Pharmacie Bornand et son personnel ont le pénible devoir d'annoncer le
fl décès de

Monsieur

Daniel JEANNET
• père de leur collaboratrice Sandrine Jeannet.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famil le .
ïii&£9RnKHHBXi^Hfl^Hi^^BM9^mHBBSi8HnHHHHK8HK7 793503

Monsieur et Madame Lorenzo Martella
g La direction et le personnel de l' usine mécanique du Cheminet SA, Corcelles JI ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Eliane GISLER I
I secrétaire de notre société,
I sa compétence et son dynamisme ont marqué l' entreprise.
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Shell
Le plein de prestations

Notre dépôt de remplissage à Cornaux cherche un(e) jeune

Employe(e)
de commerce/dispatcher

pour la disposition des gaz liquéfiés.
lâches principales:
— prises de commandes
— disposition des livraisons Bulk/Paked par route et rail
— contrôle et facturation des livraisons
— divers travaux administratifs tels que mise à jour de documents

et de rapports ainsi que le service téléphonique en langue
française et allemande

— remplaçant du chef dispatcher
Profil souhaité:
— formation commerciale de base (CFC ou équivalente) avec

quelques années d'expérience de préférence dans le secteur
des transports.

— bonnes connaissances de l'allemand
— sens des contacts humains
— intérêt à travailler avec un ordinateur
Nous offrons:
— un travail varié (au sein d'une petite équipe dynamique) avec

une introduction approfondie à vos futures tâches.
— des possibilités de développement
— les prestations d'une entreprise moderne
Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à contacter
M. F. Germann, tél. 038/47 25 25.
Veuiller adresser votre offre complète à:

Shell Gaz, Centre de remplissage, 2087 Cornaux
793023-36

m
POL̂ TABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES
PORTES DE GARAGES

ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC

cherche pour compléter
son effectif:

UN MONTEUR
avec expérience en serrurerie

et sachant souder.

Permis de conduire et de travail
indispensables.

Travail varié et salaire intéressant.

Poste pour personne aimant pren-
dre des initiatives et souhaitant

une activité indépendante.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou
présentation sur rendez-vous.

P0RTABRI S.A. Tél. (038) 33 38 22
Bellevue 7 a 2074 Marin

792466-36

Nous sommes une société spéciali-
sée dans la location et la vente d'ou-
tillage pour la construction. Pour no-
tre nouvelle filiale de Marin, nous
cherchons un

GÉRANT -
ADJOINT

avec expérience technique et com-
merciale, dans les domaines de la
mécanique et du bâtiment.
Excellentes possibilités de dévelop-
pement et éventuellement intéresse-
ment au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Faire offres écrites à:

OLGEF S.A.
Case postale 259
2022 Bevaix 792927 36

Importante société suisse cherche une

RESPONSABLE
DE L'ENGAGEMENT

DE SON PERSONNEL
(à temps partiel)

Nous offrons :
- un travail indépendant et motivant,
- contact humain,
- une formation complète,
- salaire et prestations sociales intéressantes.

Nous demandons :
- excellente présentation,
- facilité de contact,
- du dynamisme et un esprit d'initiative,
- âge 25-35 ans,
- entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Pour un premier contact, appelez Mme Corchia au
(038) 25 44 82. 792972-36

Société importante suisse en plein développement cherche
pour le service personnalisé et la promotion publicitaire de sa
clientèle existante

des collaboratrices dans votre région
Nous vous offrons :
- une activité indépendante
- un salaire élevé
- une formation complète et suivie
- possibilité voiture d'entreprise
Si vous cherchez à vous réaliser dans un domaine
passionnant et avez une excellente présentation, con-
tactez-nous au (021 ) 635 89 74 pour de plus amples
renseignements. 792950-36

i«Ama BH^
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

une employée de bureau
notamment pour travaux de correspondance. Cette per-
sonne sera de langue maternelle suisse alémanique ou
parfaitement bilingue allemand/français.

Nous offrons :
- place de travail à mi-temps,
- possibilité d'organiser son travail de façon autonome

après mise au courant,
- prestations sociales actualisées.

Nous demandons :
- bonnes aptitudes à la dactylographie,
- facilité pour contacts téléphoniques avec la clientèle.

Les intéressées sont invitées à prendre contact avec
notre secrétariat à l'adresse suivante : 790995-36

PAUL KRAMER NEUCHATEL SA MÉDAILLEURS
• Case postale Post fach 1736 2002 Neucnltel Mallltfcl 15 tél. (038) 30 34 34 •

i i r—7/—in Etablissementw/nM *=» ' i\—/ L t t-J L—11—i Immobilière Neuchatel

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

une employée B
de commerce I

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 Neuchatel. 792625 36

MêSU La Neuchâteloise
/ / // / / / /ÀwL^ f̂ t / / / / / / /  /ASSUr3MCeS fondée en 1869

TÉLÉPHONE I
RÉCEPTION |

Nous cherchons une dame d'excellente présenta-
tion parlant couramment le français et l'allemand
pour assumer, alternativement avec deux autres
collègues, la responsabilité de la centrale, l'ac-
cueil de nos visiteurs ainsi que quelques travaux
simples de bureau.
Prière d'adresser les offres écrites avec photo et
curriculum vitae à:
La Neuchâteloise Assurances
Service du personnel
Monruz 2
2002 Neuchatel 793004-36

Près de vous
Près de chez vous

MmW/ La Neuchâteloise
MAËW Assurances
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Katia et Alessandro

COSSETTINI ont la grande joi e
d'annoncer la naissance de

Sabrina
le 27 août 1990

Maternité Vy-d'Etra 16
Landeyeux 2022 Bevaix

< 608005-77 ,

f \
Après avoir reçu

la grâce de Meneka, nous serons
désormais comblés par la joie de

Pramod
né le 15 septembre 1989

à Amravati (Inde)
Famille Laurent et Mary-Claude

PFAEFFU-MISEREZ

Rugin 39
Peseux, le 27 août 1990

v 776139-77

I '
Joëlle, Jean-François,

Sonia et Céline accueillent avec joie

Pierre-André
le 27 août 1990

Evelyne et Jean-Pierre
MATTHEY-JENNI

Maternité Landeyeux 2065 Savagnier
. 793504-77
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Madame Nicole Lambert-Charpilloz au Landeron et ses enfants,
Madame et Monsieur Esther Belkacem Boudouda et leur fille à Hauterive, i
Mademoiselle Christiane Lambert et son ami à Sauges,
Monsieur Bernard Lambert et son amie à Concise,
Madame et Monsieur Ruth et Ulysse Sandoz-Lambert à Neuchatel et
leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Albert LAMBERT
dit « Beber»

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 73me année.

2026 Sauges, le 25 août 1990.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30: 15.

La cérémonie sera célébrée mercredi 29 août au temple de Saint-Aubin
à 13h30.

L'incinération aura lieu à Neuchatel sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de la Béroche CCP 20-363-0 1

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu. 1
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NÉCROLOGIE

Une figure marquante du canton du
Jura vient de s'éteindre. Jean Christe,
qui aurait eu ses 79 ans en octobre
prochain, fut instituteur à Courrendlin et
en même temps bien davantage qu'un
pédagogue comme il n'en existe plus
guère.

Il s'engagea de manière très exem-
plaire dans la vie sociale de sa région,
assumant par exemple des fonctions
aussi diverses que président de sa pa-
roisse durant près de 30 années, celle
de l'assemblée communale, inspecteur
cantonal des sapeurs-pompiers, mem-
bre actif de toutes les grandes associa-
tions jurassiennes. Il fut aussi officier des
troupes de transmission et le chef de
section dont la carrière fut la plus lon-
gue en Suisse.

Son activité la plus marquante, Jean
Christe la déploya dans le domaine de
l'écriture. Personnalité très riche, sou-
riante, il avait toujours à la bouche la
dernière histoire à connotation régio-
nale qui faisait mouche à la fois devant
une salle bondée ou auprès du passant
qui avait la joie de l'accoster.

C'est ainsi, tout naturellement, qu'il
proposa durant de nombreuses années
des billets hebdomadaires en patois
jurassien au quotidien «Le Démo-
crate». Piquants, bien troussés, péda-
gogiques, ces billets devinrent un ren-
dez-vous régulier très attendu; leur cé-
lébrité contribua au maintien de la
survivance de ce parler régional qui
parle au coeur des Jurassiens. Signant
du pseudonyme «Le Vadais» (ce qui
signifie originaire de Bassecourt ou,
par extension, de la vallée de Delé-
mont), Jean Christe écrivit plusieurs piè-
ces de théâtre en patois. Il publia di-
vers ouvrages, en français ou dans la
langue ancienne des Jurassiens. Son
rayonnement, sa cordialité, sa finesse
d'esprit en firent quasiment une lé-
gende vivante.

. ilupè -

Ce patriote jurassien qui sut demeu-
rer sagement critique face aux exac-
tions des extrémistes n'ambitionna pas
une carrière politique, préférant se
consacrer à la permanence de valeurs
profondes et moins fugaces.

Jean Christe trouva le temps d'être
un père de famille complet; de ses
quatre enfants, deux sont aujourd'hui
domiciliés dans le canton de Neuchatel.
/jlv

f Jean Christe

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
23. Bruni, Pascal et Morgado Fereira,
Maria Paula; Mbinda, Ngimbi et
Klock, Anne-Marie Margot.

ETAT CIVIL

mmmmmmammmmmmm NEUCHATEL mmmmMBmMBnmamms
Mon âme, bénis l'Eternel.

Mademoiselle Marie-Madeleine Ogis, à Neuchatel ;
Les familles Maber, en Angleterre ;
Madame et Monsieur S.-André Gédet , à Crostand ;
Madame et Monsieur Silvio Mondon, à Ferreux ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Darbre, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès subit de

Mademoiselle

Edith OGIS
leur très chère sœur, marraine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
90me année.

2000 Neuchatel , le 26 août 1990.
(Côte 113.)

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique , afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
pas, mais qu 'il ait la vie Eternelle. I

Jean 3: 16. 1

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchatel, mercredi
29 août , à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchatel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Claudine Pellaton, à Neuchatel, et ses enfants:

Monsieur et Madame Jean-Marc et Béatrice Pellaton, à Neuchatel,
leurs enfants Solange et Matthieu;
Mademoiselle Antoinette Pellaton et Claude Charlet, à Hauterive ;

Madame Rose-Marie Meylan , à Neuchatel , et ses enfants :
Madame et Monsieur Anne-Catherine et Marc Humbert Prince,
leurs enfants Valentine et Frédéric, à Lausanne;
Madame et Monsieur Isabelle et James Vaucher, à Boudry, leurs enfants
Valéry et Silvain ,

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

Madame

Léon BOREL
née Rose JORDAN

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine 1
et amie, enlevée à leur affection, dans sa 93me année.

2000 Neuchatel, le 24 août 1990.
(Chantemerle 10.)

Le royaume de Dieu est au- 1
dedans de nous.

Luc 17: 21. I

Selon le désir de la défunte l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

A la place de fleurs, vous pouvez penser à Pro Senectute,
Neuchatel, (CCP 20-9170-3).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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SOUVENIR

Jean-François MOSER
1989 - 28 août - 1990

Voilà un an que tu nous as quittés
Notre vie se déroule avec un vide , l'absence du papa , du mari , de l'ami
Chaque jour nos pensées t 'accompagnent et tu resteras à jamais dans nos
cœurs et souvenirs

Ta femme et tes enfants
¦IHHMHHi^BIBBHHBMIMnnMH9MBHaaiBn9inBBMIBIIBHBnHBBB793l 83-781
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Le secours me vient de l'Etemel

qui a fait les cieux et la terre.
Ps 121: 2.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Rose ERB-LIECHTI
notre chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman et parente,
enlevée subitement à notre tendre affection , à l'âge de 89 ans.

Madame et Monsieur Nelly et Franco Pacciorini , à Ittigen ;
Madame et Monsieur Rosemary et Armin Schaller , à Wabern et leurs
enfants Daniel et Isabelle,
ainsi que les familles parentes et alliées.

2022 Bevaix , le 26 août 1990.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchatel ,
mercredi 29 août , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchatel.

Adresse de la famille : A. et R. Schaller
Eichholzstrasse 47, 3084 Wabern

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i La Direction et le personnel de la Maison A.Bourquin & Cie S.A. à Couvet
I ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Mario COLOMBI
au service de l'entreprise pendant 29 ans et époux de leur fidèle employée.

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.
BMillIiMillM JMH793263-78!
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Mademoiselle

Louise CHAUTEMS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa

1 douloureuse épreuve.

Un merci spécial aux médecins et aux infirmières de médecine G. des
Cadolles pour leur dévouement.

Corcelles et Romanel , août 1990.
HJMaMMMiMIM&iBfc. 1j:j^^^
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1 Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès
i de

Monsieur

José CU ESTA
1 nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé notre
i épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

i Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.

Ses enfants et petits-enfants

S Neuchatel et Cortaillod , août 1990.
illiliWW W^W Îl'llÉlIBBIlilt  ̂ 793193-79|
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation , la famille de

Madame

Georgette ETIENNE
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos dons ou
vos envois de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Cernier , août 1990.
_______t_ &_§_ WÈÈEBBÊM$ISih -̂UÈà-ff îSii ~ ĵ amiMlilMMIiiiMmmmm m̂f am̂c ô -mm

Repose en paix , chère maman.

Les enfants de

Madame

Josette JEANNERET-GROSJEAN
née CAVIN

ont été très touchés par toutes les marques concrètes d'affection et d'amitié
reçues tout au long de la maladie et lors du décès de leur chère maman.

Ses enfants ont été réconfortés de sentir leur peine partagée et remercient
sincèrement toutes les personnes qui les ont soutenus dans leur épreuve, par
leurs pensées, leurs prières et leur présence bienfaisante.

La Chaux-de-Fonds, août 1990.
^^HIiflMHH^nBIHHHHnHHHHHH9HHIBH^HEMHnSMB793oo5-7<!ii
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Les meilleurs.
Une affirmation osée? En tout cas, reprises et de performances élevées, Si ces arguments ne vous suffisent

l'an dernier, le VW LT a été l'utilitaire le liées à une extrême économie. pas encore, parlez donc à votre agent
plus vendu de Su'rsse. Deuxièmement , il existe un choix V.A.G. Il aura grand plaisir à vous

Vu le sens développé de la qualité sans pareil de VW LT: pas seulement emmener fa ire un essai au volant de
et de l'économie qui caractérise les les versions reproduites ici , mais encore l' un des meilleurs . A vous de lui indi-
acheteurs de ce pays , il y a des chan- des douzaines de variantes de présen- quer lequel,
ces que les points suivants y aient été ration, d'équipement, de carrosserie et
pour quelque chose. d'empattement .

Premièrement , toutes les versions Troisièmement, tous les LT possè-
de LT sont livrables équipées d'un dent une charge utile phénoménale. 

^mmt^
. puissant 6 cylindres à injection , ge- Quatrièmement, sa grande longévi- /^T#\ "̂e ^̂  ""̂ *
stion électronique Digifant et cata lyseur té garantit à tout LT une valeur de xvwJ) Vous *av©z
réglé à trois voies. C'est synonyme de revente élevée. V**X ce que vous achetez.

ÇŒŒ  ̂AMAG, importateur des utilitaires VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V .A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

793021-10



Aldo connaît la chanson
le Vaudois Berto/di s élancera cet après-midi à 17h dans le 20km marche

20 kilomètres à pied, ça use, ça use

20 kilomètres à pied, ça use les
souliers!

Aldo Bertoldi connaît ce refrain par
chœur. Le marcheur de Ste-Croix, so-
ciétaire du Club des marcheurs
d'Yverdon, l'entonnera une nouvelle
fois aujourd'hui. Car c'est cet après-
midi, sur le coup des 17h, que sera
donné le départ des 20 km marche.
Une trentaine d'avaleurs de bitume
s'élanceront du stade municipal pour
engloutir 9 tours de circuit.

Hier matin, Aldo Bertoldi a effectué
une ultime reconnaissance du par-
cours. Nous l'avons rencontré au terme
de celle-ci.

- Ça ne va pas être facile, confie
le Vaudois. Le profil de la boucle de
2 km et la canicule risquent de nous
poser de sérieux problèmes. Mais en-
fin, je  n'ai pas trop à me plaindre.
Moi, j 'aime bien les grosses chaleurs.
Et les montées, j 'adore. Alors...

Entre Bertoldi et la marche, c'est à
la fois une histoire d'amour et de
haine. Qui dure depuis plus de 20
ans. S'il est aujourd'hui âgé de 29 ans
(il les a fêtés le 5 mars), le marcheur
de Ste-Croix a fait ses premiers pas
dans... la marche à 5 ans déjà:

— Lorsque j'étais tout petit, j 'avais
deux passions: le ski de fond et la
marche. J'obtenais déjà quelques
bons résultats. Et puis, à 20 ans, sitôt
l'école de recrues terminée, j 'ai tout
arrêté pour me consacrer... au foot-
ball! Pendant 5 ans, j 'ai joué au FC
Ste-Croix. Ce n'est qu'à 25 ans que je

suis revenu à mes premières amours.

Mais il est vrai que l'amour et la
haine sont deux sentiments souvent
très proches. Aldo Bertoldi, même si
ce n'est qu'inconsciemment, le sait par-
faitement. Pour preuve cette réflexion
un rien étonnante:

— En fait, je  n'aime pas vraiment
marcher! Mais je  continue malgré tout.
Sans doute suis-je quelque part un
peu masochiste...

Confinée généralement dans les
bas de page des journaux, relatée le
plus souvent par de simples entrefilets,
la marche helvétique s'est donc trouvé
un ambassadeur tout neuf cette an-
née. De quoi réjouir l'entraîneur natio-
nal de la spécialité, le Vaudois Michel
Martin:

— En Suisse, lorsque les gens voient
évoluer des marcheurs, ils se moquent
d'eux. Il existe une incompréhension
totale pour notre sport. Pourquoi?
Sans doute le public est-il mal in-
formé. A l'étranger, la situation est
totalement différente. Vous allez en
Italie, en Tchécoslovaquie ou ailleurs,
les marcheurs sont des sportifs à part
entière pour lesquels le public se pas-
sionne.

Marginal, l'homo pedibus helvéti-
que? C'est vrai: au sein de la déléga-
tion suisse, le marcheur Bertoldi fait un
peu figure non pas de l'invité indési-
rable, mais de l'hôte que l'on accueille
avec un brin d'étonnement et de cu-
riosité. Heureusement, il n'y a pas trop
de problèmes d'intégration, comme le

confirme le Vaudois:

— // est vrai que je  ne connaissais
encore aucun autre athlète avant
d'arriver à Split. Mais les contacts
s 'avèrent très bons. Il y a juste le
problème de la langue qui me dé-
range un peu...

L'objectif que s'est fixé le marcheur
de Ste-Croix pour la compétition
d'aujourd'hui est clair: descendre
pour la première fois en dessous de la
barrière des 1h27'00". Sa meilleure
performance personnelle - qui consti-
tue également un officieux record na-
tional - se situe à 1h27'03". Il
l'avait établie en juin dernier à Mon-
they. Quant au rang...

— Je ne me fais pas trop d'illusions
quant à mon classement, avoue Ber-
toldi. Les meilleurs devraient venir ta-
quiner les 1 h21 '00". L'affaire est vite
vue...

L'affaire, justement, devrait se résu-
mer à une explication entre Soviéti-
ques, Tchécoslovaques, Italiens et... le
Français Thierry Toutain, le pote de
Bertoldi:

— Depuis 3 ans, nous nous entraî-
nons pratiquement chaque jour en-
semble. Thierry habite en effet juste
de l'autre côté de la frontière, près
de Pontarlier. C'est lui qui m'a permis
de progresser de 7 minutes en 3 ans
seulement.

Et Bertoldi d'espérer, dans la fou-
lée, que son conseiller réussisse à mon-
ter sur le podium ce soir.

OA. L.

U Split-Express
BERESINA — Ces championnats

d'Europe ont fort mal débuté pour le
camp helvétique. A tel point que l'on
peut proprement parler de Bérésina.
Sur les 6 athlètes suisses engagés
dans les éliminatoires d'hier, seule
une (Martha Grossenbacher) est par-
venue à passer ce cap. Malchance
pour Daniel Rittèr et Stefan Burkart.
Le Bernois s'est retrouvé en tête... dès
<<v1ennent-ensuïte» à l'issue des séries
du 400m haies (51 "24). La porte des
demi-finales s'est refermée pour 15
malheureux centièmes. Parti sur des
bases trop élevées, le champion de
Suisse s'est écroulé dans la dernière
ligné droite. Confronté à dès gamins
le plus souvent âgés de 10 ans de
moins que lut, le vieux Stefan Burkart
(33 arts) n'a manqué quant a lui la
qualification pour les demi-finales du
TÔOm que d'un tout petit centième.
Son chrono ( 10"53), établi en la pré-
sence d'un vent défavorable de 1,2
m/s, reste conforme à la logique.
Régula Scalabrin n'a jamais été dans
le coup sur 400m (54"88), Markus
Trînkler s'est fait déborder par tout
le monde dans la dernière ligne
droite du 800m (50"32), Rudolf Stei-
ner n'a tout simplement pas trouvé la
bonne trajectoire pour son Javelot
(73 m 12).

RAYON DE SOLEIL - Le rayon
de soleil dans te camp helvétique se
nomme Martha Grossenbacher. La

Zuricoise a signé sa meilleure perfor-
mance de là saison (52"76) pour
décrocher son billet pour lès demi-
finales du 400 m (ce soir à 20 h). Mais
son chemin devrait s'arrêter à ce std-
de-là. Aujourd'hui également, ce sera
au tour des décath ioniens Beat Gah-
wiler et René Sçhmtdheiny et au mar-
cheur Aldo Bertoldi (voir cî-contre)
d'entrer dans la dansé. Avec plus de
succès, on l'espère.

ZELEZNY — Une seule surprise no-
table dans les nombreuses éliminatoi-
res d'hier; Jan Zeiezny (77 m 64) n'est
pas parvenu à se qualifier pour la
finale du lancer du javelot d'aujour-
d'hui. Faùt-îl rappeler que le Tchécos-
lovaque avait battu le record mon-
dial de la spécialité le 14 juillet der-
nier à Oslo avec un jet à 89 m 66?

FESTIVAL FRANÇAIS - Ne man-
quez surtout pas la finale masculine
du 100m, ce soir à l°h20. Car elle
promet son lot d'émotions. Alors que
le tenant du titre, le Britannique Lîhd-
ford Christle, est apparu comme collé
an tartan dans les séries d'hier (3me
de sa course en 10" 29), les Tricolores
Max Marinière (10" 19), Daniel San-
gouma (10"21) et Bruno Marie-Rose
(10"37) ont tous trois remporté leur
série respective. Côté fémiri ln, le titre
semble promis à l'Allemande de l'Est
Katrîn Krabbe {11 "07 hier).

OA. L

Athlétisme: championnats d'Europe

le titre européen du 10.000m reste en Italie grâce à Salvatore Antibo
î Encore de l 'or pour la Portugaise Posa Moto sur le marathon

SALVA TORE ANTIBO - Sa victoire dans le 10.000 mètres lui vaut le premier
titre majeur de sa carrière. asi

De notre envoyé spécial à
Split: Alexandre Lâchât

L; 
es Italiens demeurent les maîtres
du 10.000 m sur le Vieux Conti-
nent. Après Alberto Cova en 1 982

à Athènes et Stefano Mei en 1 986 à
Stuttgart, c'est Salvatore Antibo qui a
conquis le titre européen des 25 tours
de piste hier soir à Split, en Yougosla-
vie. Les deux autres médailles de cette
première journée des championnats
d'Europe d'athlétisme sont revenues à
la Portugaise Rosa Mota (marathon) et
à l'Allemande de l'Est Astrid Kumber-
nuss (poids).

Salvatore Antibo avait tenu à annon-
cer la couleur: hier soir, il courait avant
tout contre le record du monde et non
pas contre ses adversaires ! Même s'il a
échoué dans son entreprise, l'Italien de
28 ans a tenu parole. Il s'est d'emblée
porté en tête de la course, comptant
déjà près de 20 mètres d'avance
après un seul tour de piste !

Mais il était dit que ce ne serait pas
dans ce superbe stade de «Poljud», là
où jouent généralement les footballeurs
de Hadjuk Split et qui était hier envahi
par une chaleur étouffante, qu'Antibo

allait battre les 27'08"23 du Mexicain
Barrios. Le temps de l'Italien
(27'41"27) indique bien que celui-ci
n'a jamais véritablement été dans le
coup contre le record. Sa course en
solitaire, son brio et sa foulée n'en ont
pas moins conquis un public tout acquis
à sa cause.

— Même si je n'ai pas battu le
record, je  suis tout de même très satis-
fait. Le public s 'est montré fantastique.
Quel plaisir de courir dans une telle
ambiance!

Derrière Antibo, qui a fêté hier soir
bras levés le premier titre majeur de sa
carrière, le surprenant Norvégien Are
Nakkim est venu s'octroyer une inatten-
due médaille d'argent, à près de 23
secondes du vainqueur. Troisième, le
champion d'Europe en titre Stefano
Mei est venu compléter le succès italien.
Le Français Thierry Pantel, qui détient
la deuxième meilleure performance eu-
ropéenne de la saison, a jeté l'éponge
après 7 kilomètres.

Rosa Mota :
et une de plus!

Marathon féminin: on attendait Rosa
Mota, la grande favorite a été fidèle
au rendez-vous. A l'instar de Salvatore
Antibo, la Portugaise s'est d'emblée
portée en tête de la course, prenant
déjà quelques longueurs d'avance
avant de quitter le stade. Mais Rosa
Mota allait connaître quelques
frayeurs par la suite. Alors qu'elle

avait compté jusqu'à plus d'une minute
d'avance, elle voyait la Soviétique Va-
lentina Jegorova revenir sur ses talons
au 35me kilomètre! La réaction de la
Portugaise, blessée dans son orgueil,
était superbe. Et son nouveau coup
d'accélérateur allait s'avérer fatal
pour sa dauphine du jour qui terminait
finalement dans l'ombre de la grande
triomphatrice du jour (2h 31'27" con-
tre 2h 31 "32). La Française Marija
Rebelo-Lelut s'octroyait la médaille de
bronze à la plus grande surprise... de
nos confrères d'outre-Jura!

Rosa Mota fête ainsi son troisième
titre européen consécutif. Si l'on y
ajoute ses sacres mondial et olympique
décrochés à Rome en 1 987 et Séoul en
1988, il ne fait aucun doute que la
Portugaise peut être considérée comme
la figure marquante du marathon fémi-
nin des années 80. Même si la meil-
leure performance mondiale de tous les
temps appartient toujours à la Norvé-
gienne Ingrid Kristiansen depuis 1985
(2 h 2T06").

Enfin, l'Allemande de l'Est Astrid
Kumbernuss a prouvé qu'elle était bel
et bien la meilleure lanceuse de poids
de l'année en enlevant la finale de la
discipline avec un jet à 20m38, devant
la championne olympique, la Soviéti-
que Natalia Lissovskaia (20m06) et
une autre Allemande de l'Est, Kathrin
Neimke (19m96).

0 A. L.

Maîtres u mètres n

Résultats en page 23

r£p *+fc
RÉSULTA TS — La première ronde du championnat de la
catégorie-reine du football régional a livré ses premiers
verdicts. ptr- M

Page 25

Départ en 2me ligue
TENNIS - Suite mais pas fin des championnats (ici
Céline Piccolo). Tous les résultats du week-end et de la
jour née d'hier. ptr. _ .

Page 23
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ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 68

Thérésia ne pouvait ignorer longtemps les attaques
et le danger qui menaçaient son amant. Elle se rappro-
cha de lui , comme elle s'était rapprochée de son mari
au moment de fuir .Paris. Elle n 'ignorait pas qu'elle
était liée à Tallien et que leurs têtes « mordraient le
sol » dans le même panier.
; Tallien, poussé par elle, donna le change et frappa
dans son entourage immédiat.

Il envoya à la Convention justification sur justifica-
tion. Il écrivit :

« Logés en vrais sans-culottes, dans les cellules du
ci-devant séminaire, modestes... nous n'avons d'autres
éclats que celui que nous donne une garde nécessaire
au bon ordre dans une maison où les citoyens peuvent
se présenter sans cesse... »

Thérésia tremblait à nouveau. L'ombre effroyable de --
la guillotine s'agitait dans ses nuits sur un fond de
cauchemar. Il lui arrivait souvent de s'éveiller tout
d'un coup angoissée et transpirante, ses draps étaient
mouillés d'une sueur glacée et les empreintes de ses
tourments marquaient lourdement son visage fati-
gué.

Alors, elle se levait, faisait de la lumière dans sa
chambre, car l'obscurité la terrorisait. A la lueur de la
chandelle, elle passait sur sa chemise brodée de den-
telle un déshabillé de satin et versait en frémissant
dans un verre de cristal un peu d'eau fraîche que
contenait la carafe déposée sur la table de chevet.

Elle essayait en vain d'effacer de sa mémoire ces
ombres terrifiantes, ces cris qui hantaient ses nuits.
Alors elle faisait appel à ses souvenirs, sa jeunesse, son
enfance, elle y avait abandonné tant de bonheur, tant
de joie, tant de gaieté, de tendresse et d'innocence!
Puis, un peu rassurée, Thérésia s'étendait à nouveau
sur son lit et, gagnée par la fatigue, finissait par
s'endormir, tandis que la lune jouait d'insolence dans
un ciel constellé d'étoiles.

Robespierre avait prescrit une enquête sur Tallien,
et ceux que Robespierre enquêtaient ne faisaient pas
de vieux os.

Un matin, avant de sauter dans la diligence, Tallien
dit à Thérésia :
- Je vais sauver ta peau et la mienne, ne l'oublie pas,

écris-moi, donne-moi des chiffres. Montrons-leur que
ce sont eux les modérés.

La jeune femme sourit, promit , encouragea, mais dès
qu'il fut parti, elle tomba en sanglotant dans les bras de
la Frenelle.
- Il me répugne, mais je ne peux pas m'en tirer sans

lui. Quand on traverse la tempête on ne choisit pas sa
planche de salut.

« Notre Dame de Bon Secours » se rendait pourtant
utile à la nation en exploitant une fabrique de salpê-
tre.

Elle préparait de la poudre pour les soldats de la
liberté. Elle envoya aussi à Tallien , pour qu'il puisse
plaider sa cause, une pétition sur « le rôle de la femme
dans la République ».

Elle demandait pour les concitoyennes des asiles,
une mission pour assister les malades, les indigents, les
enfants, futurs soutiens de la patrie.

Maintenant qu'elle était seule et si vulnérable elle ne
pouvait intervenir en faveur des condamnés.

Elle passait des nuits rongée d'anxiété et dormait
mal. Tous les jours elle guettait l'arrivée de la chaise de
poste, venant de la capitale. Espérant une lettre de
Jean-Lambert. Était-il parvenu à convaincre l'Incor-
ruptible de sa bonne conduite de citoyen? Elle qui se
plaisait tant à caracoler sur la jument grise offerte par
son amant, elle avait renoncé aux promenades quoti-
diennes qu'elle aimait faire dans les allées ombragées
de Tourny.

Brillante cavalière, portant avec élégance une ama-
zone de drap perle, une cravache au pommeau d'or à
la main, la maîtresse de Tallien ne passait pas inaper-
çue.

Si pour les uns elle n était qu une méprisable cour-
tisane, pour les autres (les plus nombreux) qui avaient
eu des membres de leurs familles sauvés par son
intervention, elle était « Notre Dame de Bon
Secours ».

Il y avait deux semaines que le conventionnel avait
quitté Bordeaux, quand un matin en se rendant à
l'arrêt de la diligence, le cocher lui remit enfin une
lettre. Elle reconnut aussitôt l'écriture de Tallien.

(À SUIVRE)
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Espoirs

Wettingen-NE Xamax
0-4 (0-2)

Altenburg - 100 spectateurs. — Arbitre:
M.Schoch (Attiswil).

Buts: 29me Kalaidjiev 0-1; 37me Jeitziner
0-2; 71 me Cravero 0-3; 84me Vemier 0-4.

NE Xamax: Corminboeuf ; Vernier; Ponta,
Maillard, Pirazzi; Jeitziner, Gigon, Kalaid-
jiev, Ronald Rothenbuehler; Cravero (85me
Moulin), Bucca (71 me Dominé). Entraîneur:
Naegeli.
Wettingen: Giovanardi ; Rebolledo; Wiett-
lisbach (66me Lehnherr), Fehr, Giamboi ;
Hering, Romano, Hos (58me Halilajic); Mi-
chel, Spuler (58me Moos), Beck. Entraîneur:
Humbel.
Notes: Xamax sans Moruzzi, Gusmerini et
Solîmann (blessés). Avertissements à Lehn-
herr (58me). tir sur la transversale de Jeitzi-
ner (20me).
La saison dernière, Wettingen était la
seule équipe à avoir trois points à
Xamax. Le déplacement en terre argo-
vienne pouvait donc susciter des crain-
tes légitimes pour le capitaine Maillard
et ses coéquipiers. Cette appréhension
s'est toutefois rapidement révélée injus-
tifiée. En effet, si les Argoviens ont
conservé leur volonté farouche qui con-
fine trop souvent à la hargne, ils n'ont
rien pu faire contre une équipe neuchâ-
teloise qui avait à coeur de racheter sa
contre-performance du dimanche pré-
cédent et qui a livré une rencontre
d'excellente qualité.

Bien emmenés par un milieu de terrain
qui faisait preuve d'une grande maes-
tria, les protégés de l'entraîneur Nae-
geli ont souvent donné le tournis aux
joueurs locaux. L'ouverture de la mar-
que à la 29me minute représentait la
huitième occasion de but pour les
«rouge et noir» alors que Corminboeuf
n'avait pas encore été inquiété. Ce but
était l'oeuvre de Kalaidjiev, qui repre-
nait un renvoi de la défense, contrôlait
du pied gauche et envoyait un tir du
droit imparable d'une distance de
quelque 22 mètres: de la toute belle
ouvrage! Le deuxième but était encore
plus beau parce que plus collectif: à la
suite d'un une-deux avec Gigon, Ka-
laidjiev lançait Vernier, dont le centre
était repris victorieursement par Jeitzi-
ner. Dans les cinq minutes qui précé-
daient la pause, Xamax allait connaî-
tre son seul moment difficile du match
mais Wettingen ne savait pas profiter
de ce relâchement.

La deuxième partie de la rencontre
confirmait les impressions recueillies
précédemment. Xamax dominait nette-
ment son sujet et les troisième et qua-
trième réussites tombaient comme des
fruits mûrs. Tout d'abord Cravero mar-
quait à la suite d'un centre de Kalaid-
jiev repris dans un premier temps par
Gigon. Enfin Vernier débordait sur
l'aile droite, entrait dans les seize mè-
tres, feintait le centre et faisait mouche
en tirant du pied gauche: encore un
but splendide!

Dimanche prochain, Xamax se rendra
à Schaffhouse.

0 B. R.
La situation

5me journée : Bellinzone - Schaffhouse
2-1; Bulle - Baden 1-6; Lucerne - Lugano
2-1; Saint-Gall - Grasshopper 1-2; Wettin-
gen - Xamax 0-4; Young Boys - Aarau
1-1; FC Zurich - Sion 3-1; Servette - Lau-
sanne reporté.

1. Grasshopper 4 4 0 0 14- 3 8
2.Xamax 5 4 0 1 19- 5 8
3. Young Boys 5 3 2 0 11- 4 8
4.Sion 5 3 1 1 1 3 - 5 7
S.Baden 5 2 3 0 14- 6 7
ô.Luceme 4 2 2 0 6 - 4  6
7.Aarau 5 2 2 1 1 1 - 6 6
8.St-Gall 5 3 0 2 13-1 1 6
9.FC Zurich 5 2 1 2 12-10 5

lO.Servette 3 1 2 0 8 - 4  4
11 .Schaffhouse 5 1 1 3  4 - 8  3
12. Bellinzone 5 1 1 3  3-18 3
13. Lausanne 3 0 1 2  3 - 7  1
14. Wettingen 5 0 1 4  1-1 1 1
15.Lugano 5 0 1 4  3-16 1
lô.Bulle 5 0 0 5 2-19 0

Xamax
se rachète

Tennis: championnats cantonaux neuchâtelois

les noms des demi- finalistes de la catégorie RI-R3 messieurs sont connus
_pt^ n les attendait à ce stade de la

Ĵ compétition, ils y sont... Nous par-
lons des demi-finalistes de la ca-

tégorie R1-R3, à savoir Nicod, Sermier,
Novak et Soherrer, qui seront par ail-
leurs repêchés les quatre pour le Mas-
ters SBS.

Hier en début de soirée, Nicod et
Novak ont été accrochés, du moins au
premier set, eux qui se sont imposés au
tie-break respectivement face à Du-
commun et Martinoli. Par la suite, la
différence de niveau a parlé. Sermier
à moins souffert, se défaisant en deux
sets presque secs de Fiechter. Favoris
pour la finale? Nicod et Novak, bien
entendu. Mais Sermier et Scherrer n'ont
surtout pas dit leur dernier mot, le
second nommé peut-être plus particu-
lièrement, dans des demi-finales qui
s'annoncent de toute façon disputées et
d'un excellent niveau.

Pour le reste, signalons encore que
toutes les parties, désormais, se joue-
ront aux Cadolles, cela dès aujourd'hui
à 17h30.

Messieurs R1-R3
Huitièmes de finale: Nicod bat Verdon

6-4 7-6. Sermier bat Lagger 6-3 6-2. Fie-
chter bat Alberti 6-2 6-4. Hodgson bat
Schlaeppi 6-2 3-6 7-6. Scherrer bat Rocher
w.o. Martinoli bat Grîsoni 6-7 6-1 6-4. J.
Novak bat B. Niklès 6-3 6-7 6-1. Quart de
Finale. Scherrer bat Hodgson 6-1 6-0.

Messieurs R4-R6
Seizièmes de finale: P. Novak bat Grei-

ner 6-3 6-1. Schenkel bat Zaugg 6-2 6-1.
J. Cavadini Bat Landry 6-2 7-5. Milutinovic
bat Bonnet 6-3 6-2. O. Cavadini bat Stutz
6-0 6-4. Gretillat bat Perrenoud 6-0 6-2.
Bui bat Piaget 6-1 6-1. Stoppa bat Des-
cœudres 6-7 6-4 7-6. Doleyres bat Wan-
doch 6-1 6-4. Streit bat Isler 6-0 6-2.

Samedi/dimanche

MARTINOLI — Belle résistance au premier set. ptr- £

Perrenoud bat Benaros 6-4 3-6 6-4. Fleis-
cher bat Thuring 6-0 6-3. Zen-Ruffinen bat
Borel 6-0 6-2. A. N'Guyen bat Soerensen
6-4 6-3. Huitièmes de finale: P. Novak bat
Schenke 6-3 7-5. Milutinovic bat O. Cava-
dini 6-0 6-4. Bui bat Gretillat 4-6 6-1 6-3.
Goetschmann bat Stoppa 6-0 6-0. Streit
bat Doleyres 7-6 6-4. Fleischer bat Perre-
noud 6-4 3-6 7-6. Zen-Ruffinen bat A.
N'Guyen 2-6 6-3 7-5.

Messieurs R7-R9
Premier tour: Leister bat P. Zwahlen 6-0

6-2. Nicoud bat Calani 6-3 6-2. Landry bat
Dubois 6-0 6-1. Mina bat L. Von Gunten
6-3 3-6 6-3. Kirchhof bat Jeanneret 6- 3
7-5. Arizzi bat Brodt 6-0 6-0. Guyot bat A.
Wuillemier 6-3 6-0. D. Von Gunten bat
Brassard 6-3 6-0. Stàhli bat N. Zwahlen
6-1 6-1. Bertschi bat Alfarano 6-1 6-0.
Cachelin bat Borel 7-6 6-0. Gunter bat
Bohnenblust 2-6 6-1 6-3. Turci bat Schwab
6-1 6-0. Sandoz bat Klaye 6-2 6-2. Don-
ner bat Pauli 6-0 6-4. Vaucher bat Bras-
sard 7-6 6-1. Humpal bat Morand 6-1 4-6
6-3. C. Christen bat Hirter 6-3 6-0. Monnier
bat F. Christen 6-4 6-2. Kirchhofer bat R.
Wuillemier 6-2 7-6. Cattin bat Ré 4-6 6-3
6-2. Seizièmes de finale: Piccolo bat Ja-
quet 6-0 6-0. Richter bat Leister 6-3 6-2.
Manrau bat Nicoud 6-0 6-0. Landry bat
Mina 6-4 6-2. Arizzi bat Kirchhof 6-4 7-5.
Von Gunten bat Guyot 7-5 6-3. Stâhli bat
Bertschi 6-1 6-3. Cachelin bat Gunter 7-6
6-0. Turci bat Sandoz 7-6 ab. Casali bat
Donner 6-0 6-0. Vaucher bat Krattiger 6-3
6-2. Humpal bat Schùrmann 3-6 6-4 7-5.
Wirth bat Christen 6-2 6-2. Monnier bat
Kirchhofer 6-2 4-6 6-3. Augsburger bat
Jaques 6-1 6-0. Bregnard bat Cattin 6-4
4-6 7-5. Huitièmes de finale: Manrau bat
Landry 6-2 4-6 6-4. Arizzi bat Von Gunten
6-1 6-7 6-3. Stâhli bat Cachelin 6-3 7-6.
Casali bat Turci 6-4 6-1. Wirth bat Monnier
7-5 6-1. Augsburger bat Bregnard 6-1
6-2.

Jeunes seniors
Huitièmes de finale: Paccolat bat Meu-

nier. Fernandez bat Guillet 6-3 6-3. Keller
bat T. N'Guyen 6-2 4-6 7-5. Quarts de
finale. Gerosa bat Fernandez 6-2 6-2.

Biirki bat Keller 6-0 6-1.

Dames R1-R3
Quarts de finale: L. Rickens bat Ueber-

sax 6-1 6-3. Tacchella bat Car. Brunner 6-3
6-3. Manrau bat Aiassa w.o.

Dames R4-R6
Huitièmes de finale: Mérillat bat Nuss-

baumer 6-4 6-1. Serp bat Wuillemier 6-1
7-5. Zen-Ruffinen bat Barrelet 6-0 6-0.
Evard bat Chr. Brunner 6-4 6-2. Mùller bat
Saussaz 6-0 6-3. Jeanneret bat F. Rickens
6-2 6-4. Stutz bat Kaufmann 6-2 6-1 Mat-
they bat Perrin 6-2 6-3. Quarts de finale:
Serp bat Mérillat 6-4 6-4. Zen-Ruffinen bat
Evard 6-1 6-0. Jeanneret bat Mùller 5-7
6-4 7-5. Matthey bat Stutz 6-0 6-1.

Dames R7-R9
Huitièmes de finale: Hainard bat Bras-

sard 6-3 6-1. Piccolo bat Bûcher 6-1 6-1.
Jaques bat Schwab 6-4 6-3. Prêtât bat Y.
Perret 6-0 6-0. L. Dubois bat Krattiger 3-6
6-3 6-1. Zigerli bat Y. Dubois 6-2 3-6 7-5.
S. Perret bat Tardin 6-3 6-2. Quarts de
finale: Hainard bat Piccolo 7-5 6-4. Zigerli
bat L Dubois 6-4 6-2.

Dames jeunes seniors
Quarts de finale: Rusca bat Reber 7-5

6-3. Barrelet bat Stâhli 6-1 6-1.

Hier
Messieurs R1-R3

Quarts de finale: Nicod bat Ducommun
7-6 6-2. Sermier bat Fichter 6-1 6-1. No-
vak bat Martinoli 7-6 6-2.

Messieurs R4-R6
Huitièmes de finale: Perret bat Cava-

dini 7-5 6-4.

Jeunes seniors
Quarts de finale: Briner bat Poirier 6-2

6-3.

Dames R7-R9
Quarts de finale: Prêtât bat Jaques 6-3

6-4. Perret bat Deuber 6-4 6-2. /fr

U.S. Open
Simple messieurs, principaux résul-

tats du premier tour: Muster (Aut/6)
bat Rahunen (Fin) 5-7 6-4 6-0 aban-
don. Santoro (Fr) bat Baron (EU) 6-2
6-4 6-4. Peter Lundgren (Su) bat Gar-
ner (EU) 6-1 6-2 6-2. Courier (EU/14)
bat Masur (Aus) 6-4 6-0 5-7 6-1.
Champion (Fr) bat Mayotte (EU) 7-5
3-6 6-3 7-5. Jarryd (Su) bat Youl (Aus)
2-6 7-5 abandon.

Simple dames principaux résultats
du premier tour: I. Demongeot (Fr) bat
S. Collins (EU) 6-3 6-3. H. Sukova
(Tch/11) bat J. Durie (GB) 1-6 7-6
(7-3) 7-6 (7-5). M. Seles (You/3) bat E.
Pampoulova (Bui) 6-0 6-0. /si

Quatre noms attendus

Vingt médailles neûchâteloises
Athlétisme: championnats régionaux

f

ingt médailles! Oui, vous avez
bien lu, ce sont vingt médailles

- que les représentants neuchâte-
lois ont ramenées des championnats
régionaux qui se sont déroulés samedi
et dimanche sur le stade du Wankdorf
de Berne. Un superbe bilan, auquel on
se doit encore d'ajouter un nouveau
record cantonal junior du saut en hau-
teur.

Souvenez-vous : en 1972, le Cépiste
Joseph Toffolon avait franchi une barre

placée à deux mètres tout juste. Et en
ventral, s'il vous plaît! Depuis, plusieurs
juniors neuchâtelois ont certes égalé ce
record, mais aucun n'est jamais par-
venu à déloger Toffolon des statisti-
ques de l'ANA. Du moins jusqu'à di-
manche après-midi, puisque c'est avec
un magnifique bond à 2m01 que Fa-
brice Gobbo, de la FSG Bevaix, a
doublé sa médaille d'or du nouveau
record cantonal. Il était temps. Du haut
de ses dix-huit ans, la performance de

Toffolon commençait à prendre la
poussière...

Autre record, mais beaucoup plus
officieux celui-là, les douze médailles
récoltées par le seul CEP Cortaillod. Du
jamais vu depuis le début de la formule
actuelle des championnats régionaux,
soit depuis 1973.

Couvrant un maximum de disciplines,
les Cépistes ont décroché deux fois l'or
(Jerry Fahrny avec 13m35 au poids
des juniors et Olivier Meisterhans avec
4 m 40 à la perche des juniors), six fois
l'argent (Olivier Berger avec 7m22 à
la longueur, Claude Moser avec 22"46
lors du 200 m des juniors, Jerry Fahrny
avec 38m 18 au disque des juniors,
Fabian Ryser avec 1 5"94 lors du
100 m haies des juniors et Renate Sie-
genthaler avec 4' 48" 96 lors du
1 500m des dames juniors), ainsi que
quatre fois le bronze (Alain Beuchat
avec 44m70 au disque et 15m03 au
poids, Patrick Bachmann avec 1 1 "24
lors du 100m des juniors et Karin Sie-
genthaler avec 2' 23" 48 lors du
800m des dames juniors).

Quant aux sept dernières médailles,
vous aurez certainement deviné leur

nature et leur provenance. A l'excep-
tion de Véronique Frutschi, qui a choisi
le 400 m haies des dames juniors pour
s'imposer dans le temps record (pour
elle) de T 04" 30, tous les autres
représentants chaux-de-fonniers se son!
en effet illustrés dans les lancers.

Nathalie Ganguillet a réalisé le dou-
blé que l'on attendait de sa part (avec
15m 10 au poids et 50m 16 au dis-
que), cependant que Sylvie Moulinier a
obtenu la deuxième place du disque
grâce à un jet de 48m74.

Côté masculin, les gens de la cité
horlogère n'ont laissé que des miettes
aux autres concurrents du lancer du
marteau, puisque Christophe Kolb s'est
imposé chez les actifs (55m60), Lau-
rent Molinier a terminé troisième du
même concours (50m50) et Cédric Tis-
sot l'a emporté chez les juniors
(50m02).

On se réjouit d'ores et déjà de voir
si cette belle moisson neuchâteloise
sera confirmée le week-end prochain à
l'occasion des championnats de Suisse
jeunesse, qui se dérouleront à Olten
(pour les garçons) et Lausanne (pour les
Filles). /TIB

nîTTffl
¦ RIJKAARD - Frank Rijkaard
(AC Milan) a indiqué qu'il n'entendait
plus rejouer pour l'équipe nationale
de Hollande. «J'ai aimé y jouer. Je
me suis toujours engagé à 100 pour
cent. Mais j 'ai perdu ma motivation».
Selon lui, sa décision n'est pas liée à
l'incident qui l'avait opposé à l'Alle-
mand Rudi Voiler, entraînant l'exclu-
sion des deux joueurs en huitième de
finale, au stade San Siro de Milan, /si

Championnats d'Europe
Messieurs. 10.000 m: 1. Antibo (It)

27'4 1 "27; 2. Nakkim (No) 28'04"04; 3.
Mei (It) 28'04"46; 4. Prieto (It) 28'05"35;
5. Nerurkar (GB) 28'07"81; 6. Albentosa
(Esp) 28'IT'OO; 7. Canario (Par)
28'1 1"95; 8. Ten Kate (Ho) 28'1 2"53; 9.
Kaldy (Hon) 28'13"71; 10. Gomez (Esp)
28'16"06; 11 .  Millonig (Aut) 28'16"95;
12. Halvorsen (No) 28'17"40.

Dames. Poids: 1. A. Kumbernuss (RDA)
20m38. 2. N. Lissovskaia (URSS) 20m06.
3. K. Neimke (RDA) 19m96. 4. C. Losch

(RFA) 19m92. 5. I. Plotzitzka (RFA)
19m51. 6. H. Hartwig (RDA) 18m90. 7.
S. Storp (RFA) 18m88. 8. M. Antoniuk
(URSS) 18m82.

Marathon: 1. R. Mota (Por) 2h.31'27";
2. V. Jegorova (URSS) 2h31'32"; 3. M.
Rebelo-Lelut (Fr) 2h35'51"; 4. E. Scaunich
It) 2 h 37'19"; 5. N. Judit Foldingne (Hon)
2h37'46"; 6. F. Bonnet (Fr) 2h37'55"; 7.
S. Grottenberg (No) 2h39'04"; 8. S. Gef-
fray (Fr) 2h39'21".

¦¦¦- 
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Les
Genevois
attendent

En stage de préparation en Alle-
magne de l'Est, le HC Genève Ser-
vette a obtenu une victoire 5-3 con-
tre Bayreuth, un nul 2-2 avec Berlin-
Est et a concédé une défaite 7-3
face à Weisswàsser.

À leur retour à Genève, les
joueurs ont publié un communiqué
dans lequel ils font le point de la
situation et disent quelles sont leurs
intentions. On apprend ainsi que le
club n"a pas encore respecté tous
ses engagements financiers; cer-
tains chèques se révélèrent du reste
sans provision suffisante.

En dépit de cette situation,
l'équipe se dit prête à poursuivre
sa préparation, du moins à court
terme, c'est-à-dîre jusqu'au 3 sep-
tembre, date prévue pour une as-
semblée générale extraordinaire.
Les joueurs de Servette ont cepen-
dant d'ores et déjà entrepris -ne
démarche auprès des organes com-
pétents de la Ligue suisse afin que
leur soit accordée une période de
transfert extraordinaire débutant
le 5 septembre, ceci dans le cas où
le club ne pourrait répondre à ses
engagements. /si

Chaîne sportive
16h50: Athlétisme, championnats

d'Europe. En direct de Split (TSI).

TSI
23K40 : Martedi sport. Cham-

pionnats d'Europe d'athlétisme.

' ' '
20h35: Football, Marseille-Bor-

deaux. En direct.

La 5
22H35: Tennis, US Open.

Eurosport
10h00: Athlétisme. 14H00 : Mo-

tocyclisme, GP de Tchécoslovaquie.
15H00 : Documentaire : l'histoire de
Sébastian Coe. 16H00 : Athlétisme.
18h00: International Motor Sport.
19H00: Journal. 20H00: Athlé-
tisme. 21H00: Voile. 22h00 : Su-
perstars du catch. 23hOO: Formule
1, GP de Belgique. OhOO: Golf.
Ol hOO: Journal.

TV sports
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Pour réaliser votre projet de construction, vous avez un par-
A ^  ̂ Ê̂ tenaire Zschokke, votre interlocuteur responsable.

A W i f " ^'r'ëe- ER parfaite complémentarité avec les architectes ,
A W I les bureaux d'études et bien d'autres. Avec des entreprises

A W A de votre région, avec vos partenaires habituels , qui con-
M W m W naissent particulièrement bien les spécificités locales ainsi

A W A f que vos exigences et vos besoins. Il assume. En dialoguant
A Y m W avec vous' c'laque fois que cela est nécessaire et unique-

A W M ment quand cela est nécessaire : en particulier lors des
A Ŵ  A W phases clés de l'évolution de votre projet. Parce que si l'union

A W A W fait la force, elle crée aussi la confiance.

A W A W Le partenariat: l'un des principes de Zschokke, l'entreprise
A W A W de construction intégrale.
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L'entreprise de construction intégrale.

Nous travaillons
pour la qualité de votre vie.
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C'est parti !
le championnat a repris le week-end passé, le détail des matches et réactions

Saint-lmier - Noiraigue 0-0
Fin-des-Fourches.— 150 specta-

teurs.— Arbitre: M. Gendre (Neyruz).

Saint-lmier: Cuche; Fontelos; Juillerat,
Maeder, Piazza; Genesi, Aeschbach,
Roulin; Blanc (87me Y. Doutaz), Gigan-
det, G. Doutaz (82me Gerber). Entraî-
neur: Schafroth.

Noiraigue: Jaccottet; Salvi; Char-
rère, Berly, Meyer; Amstutz, Moretti
(64me Cardeiras), Panchaud; Cano,
Sredojevic, Chopard (77me Guye). En-
traîneur: Ripamonti.

Notes: avertissement à Grégor Dou-
taz (82me, jeu grossier).

Mario Schafroth (entraîneur de
Saint-lmier: Ce n'est pas une sur-
prise. Pourtant, Noiraigue reste
pour moi l'un des deux grands fa-
voris pour le titre. Cependant, je
suis très satisfait du comportement
de mes gars.lls ont fait preuve
d'abnégation, de combativité, et
ceci avec beaucoup de sérieux.
C'est exactement ce que j 'avais de-
mandé. Voilà qui est bon augure
pour la suite des opérations. Ce soir
déjà, pour le compte de la Coupe
neuchâteloise, nous descendrons à
Serrières dans le but d'obtenir la
qualification.

Adriano Ripamonti (entraîneur
de Noiraigue): Lorsqu 'une équipe,
en l'occurrence la mienne, se crée
six ou sept bonnes occasions de
marquer contre aucune à l'adver-
saire et que nous n'arrivons pas à
concrétiser, nous ne pouvons nous en
prendre qu 'à nous-mêmes. Nous
avons manqué de tranchant et nous
n'avons pas été assez incisifs. Et il
serait faux d'invoquer les absences
de Limon! (blessé), du Portugais
Silva et du Français Coste (pas qua-
lifiés). Nous savions à quoi nous
attendre et n'avons pas été capa-
bles d'empocher les deux points.
/rs

Superga - Saint-Biaise 0-0
La Charrière. — 80 spectateurs r

Arbitre: François Pîttet (Pampîgny).
Superga: Paolo Sartorello; Leder-

mann (24me Vaccaro); Alessandrî, Mu-
sitelli, Furlan; Diego Sartorello, Lenar-
don, BoroWîo; Zago, Terpino (75me
Manas), Loriot. Entraîneur: Jean-Marc
Jaquet.

Sa i nt-Bl a i se : Roca ; Meyer ; Moulin,
Fulvio Martini, Andréarielli; Miguel Gar-
da, Ramseyer, Rusillon (70me Luthi); Bi»
nettî (46me Izzo), Angelo Manini, Ro-
dolfo Garcia. Entraîneurs: Pierre
Meyer et Johnny Meyer.

Notes: Superga sans Stevenin (école
de recrues). Saint-Biaise sans Donzallaz,
Graf et Junod (blessés). — Avertisse-
ments: Angelo Manini, (14me, jeu dur),
Terpino (43me anti-jeu), Fulvio Manini,
(70me réclamations) et Moulin (78me,
jeu dur).

Jean-Marc Jaquet (entraîneur
de Superga) : ce fut un match plein.
L'engagement physique a été com-
plet, en tenant compte du manque
de préparation des deux équipes.
St-Blaise m'a donné l'impression
d'être plus fort que la saison pas-
sée et nous avons laissé une trop
grande liberté à notre adversaire.
La jeunesse de Superga s 'est bien
comportée. Un point contre un des
candidats aux premières places;
c'est toujours bon à prendre, x

Pierre Meyer (entraîneur de
Saint-Biaise) : physiquement, nous
avons souffert. Notre manque d'en-
traînement ne nous a pas permis de
nous exprimer valablement. Finale-
ment ce nul est équitable. Ce qui
nous a trahi, c'est indiscutablement
le manque de coordination dans
nos mouvements. Je regrette l'ab-
sence de Donzallaz, un joueur d'ex-
périence qui aurait pu donner plus
de poids à notre j e u  par ses mon-
tées percutantes. Nous n'avons pas
perdu è: l'extérieur , c'est tout de
même appréciable , /pdev

Hauterive - Fontainemelon
3-1 (0-0)

Vieille Carrière.— 1 00 spectateurs.
— Arbitre: M. Esposito (Epalinges).

Buts : 49me Grob 1-0; 57me Pena-
lozza 2-0; 80me Penalozza 3-0; 84me
Goetz 3-1.

Hauterive: Farine; Piemontesi; Car-
rard, Sourget, Sydler; Meier, Vacheron,
Torri (80me Wuthrich); Chételat (75me
Lecoultre), Grob, Penalozza. Entraî-
neur: Martial Eymann.

Fontainemelon: De Martini; Fon-
tela; Tames, Ja. Saiz, Melichar; Reber,
Jo. Saiz, Houriet (46me Russo); Fùrst,
Buss, Pétremand (50me Goetz). Entraî-
neur: José Ehrbar,

Notes : avertissements à Ja. Saiz et à
De Martini.

Michel Sydler, président d'Hau-
terive : La première mi-temps a été
d'une grande intensité, même si les
gardiens n'ont eu en définitive que
peu de travail. Le but inscrit par
Grob dans les premières minutes
de la seconde période a lancé
l'équipe. Puis Penalozza, sur deux
efforts personnels, a assuré notre
victoire. Notre départ a donc été
parfaitement négocié qui devrait
donner à l'équipe un excellent mo-
ral. A signaler le bon comportement
des deux équipes et le parfait ar-
bitrage.

José Ehrbar, entraîneur de Fon-
tainemelon : Hauterive voulait da-
vantage la victoire que nous. Je suis
déçu de cette défaite car notre
adversaire était à notre portée. Il a
manqué à plusieurs de mes joueurs
une bonne dose d'agressivité. Et
mon équipe, passablement remode-
lée, est très jeune. Mes jeunes atta-
quants n'ont pas été à la hauteur.
Enfin, ce ne sont pas forcément les
joueurs qui se sont entraînés le plus
oui étaient le mieux physiquement.
/fs

Cortaillod - Le Landeron
3-1 (1-0)

Terrain de la Rive.— 150 specta-
teurs.— Arbitre: M. Freiholz (Sion).

Buis: 38me Jaquenod 1-0; 54me
Guenat 2-0; 7Sme Diischer 3-0; 86me
Eggfl 3-1.

Cortaillod : Mùller; Girard; Duscher,
Lambelet, Keller (69me Juillerat); Polli-
cino; Aubée, Pernicenî (46me Guenat);
Jaquenod, Bongiovanni, Ferreira. En-
traîneur; Jean-Philippe Decastel.

Le Landeron: Massari; Ansermet;
Milz, Falaschl, Bolvin; Villard, Narcisi
(4âme Bonjour), Wenger; Staider,
D'Epagnier (63me Eggli), Tortella. En-
traîneur: Luigi Bonandi.

Notes: Cortaillod sans Pinto ef Kùffer
(blessés). 70me: tir de Bonjour sur le
poteau. Avertissement; Milz (78me).

Jean-Philippe Decastel, entraî-
neur de Cortaillod: Après nos ex-
ploits en Coupe de Suisse, j e  crai-
gnais un peu ce début de cham-
pionnat. J'ai senti mon équipe ner-
veuse en-début de match. Les deux
points sont là et c'est important.
Dommage qu'après le 3-0, nous
n'ayons pas davantage soigner la
manière.

Philippe Jaquenod, joueur de
Cortaillod: L'ambiance est bonne
et chacun tire à la même corde.
Nos j eunes transferts sont talen-
tueux et ils en veulent sur le terrain.

Luigi Bonandi, entraîneur du
Landeron: La victoire de Cortaillod
esf jogique et méritée. Pour leur
première apparition en deuxième
ligue, mes hommes étaient trop ner-
veux en début de rencontre. La
peur de mal faire sans doute. Dé-
fensivemenf, nous avons commis des
erreurs inhabituelles de placement.
Notre jeu était parfois trop préci-
pité. Par contre, je  suis satisfait de
notre réaction en fin de match, /pys

Audax - Bole
1-3 (0-2)

Serrières.— 200 spectateurs.— Ar-
bitre : Marc Morandi (Lausanne).

Buts: lOme Pfund (penalty) 0-1;
32me Vito Ciccarone (penalty) 0-2;
55me Vito Ciccarone 0-3; 85me Bonfi-
gli 1-3.

Audax: Chipot; Rossato; Saporita,
A. Losey, Bonfigli; Franzoso, Suriano, P.
Losey (46me Egli); D'Amico, Leuba,
Masserey (65me Gattoliat). Entraî-
neur: Aimé Molliet.

Bôle: Russo; Pfund; Wunderlin, Ma-
naï, Matthey; Racine, Favre (70me Bar-
bier), M. Ciccarone (60me Anthoine); V.
Ciccarone, Bristot, X. Locatelli. Entraî-
neur: Philippe Gerber.

Notes: Audax sans Paolo Lopes, Mol-
liet (blessés) et Gardet (en vacances);
Bôle au complet. Avertissements: A. Lo-
sey (jeu dur), Gattoliat (jeu dur) et Fran-
zoso (réclamations).

Roger Maffioli, président d'Au-
dax: Bôle n'a certes pas volé sa
victoire. Mais l'arbitre, en accor-
dant deux penalties sur deux pha-
ses de jeu pas très claires, a large-
ment influencé cette rencontre!

Aime Molliet, entraîneur d Au-
dax: Mon équipe a mal négocié ce
premier rendez-vous en s 'exposant
aux actions de rupture adverses.
Bôle possède en Bristot et Vito Cic-
carone deux excellents joueurs.

Philippe Gerber, entraîneur de
Bôle: C'est seulement après le 0-3
que j 'ai eu la certitude que nous
allions l'emporter. Gagner le pre-
mier match contre une bonne
équipe d'Audax, c'est important.
Les deux penalties en notre faveur
? Je préfère ne pas m'exprimer.

A1".,: 77.

le programme

0 Coupe neuchâteloise.— 2me
iour.— Ce soir: Serrières-St-lmier
(18hl5).— Demain soir: Audax-Hau-
terive (18h30), Bôle-Marin (18h30),
Boudry-Cortaillod (19h30), Le Lande-
ron-Superga (19h45), St-Blaise-Noi-
raigue (20h), Les Bois-Corcelles (20h),
Fontainemelon-Centre Espagnol (20h).

# Championnat.— 2me journée
du 1er septembre: Noiraigue-Fontai-
nemelon, Serrières-Hauterive, Le Lan-

deron-Boudry, St-Blaise-Cortaillod, Bo-
le-Superga, St-lmier-Audax.— 3me
journée du 5 septembre : Audax-Noi-
raigue, Superga-St-lmier, Cortaillod-
Bôle, Boudry-St-Blaise, Hauterive-Le
Landeron, Fontainemelon-Serrières.—
4me journée des 8' et 9 septembre) :
Noiraigue-Serrières, Le Landeron-Fon-
tainemelon, St-Blaise-Hauterive, Bôle-
Boudry, St-lmier-Cortaillod, Audax-Su-
perga. JE-

Courageux Boudry
Face au grand favori se r rie ro is,

les jeunes loups boudrysans ont fo rt bien résisté
Boudry-Serrieres 0-2 (0-0)
Sur-la-Forêt. - 200 spectateurs. Arbi-

tre : M.D. Perrot, (Onex).
Buts: 51 me Majeux 0-1, 86me Forney

0-2.
Boudry: Margueron; Frund, Escribano,

Petite, Zanier; Costa, Baechler, Magnin,
Jenni; P. Fritsche, G. Vidal, (60me Hugue-
nin). Entraîneur: Max Fritsche.

Serrières: Christinet; Frasse, Goetz, P.
Bassi (49me Volery), Rùfenacht; Roulin, Be-
nassi, Rohrer: Majeux, Forney, Haas, (53me
Racine). Entraîneur: Pascal Bassi.

Notes: avertissement à Rùfenacht (41 me,
jeu dur), tirs sur les montants: Rohrer (63me)
et Forney (89me). Haas, blessé à la 53me
minute, doit être évacué du terrain sur une
civière.

On attendait avec une curiosité cer-
taine cette reprise du championnat, sa-
medi dernier à Boudry. La confronta-
tion ne manquait en effet pas d'intérêt.
D'un côté, un FC Boudry «new look»,
qui a subi une mutation totale à l'entre-
saison, après sa culbute de première
ligue. Avec Max Fritsche aux comman-
des, on a tout misé sur la jeunesse, en
faisant confiance absolue à une jeune
équipe dont la moyenne d'âge est de
21 ans. En effet, les dirigeants ont
retiré leur équipe de juniors inter, pour
aligner 8 jeunes de la ville. Beaucoup
de courage et de bon sens.

Dans le camp d'en face, on a fait le
raisonnement inverse. Pour se renforcer,
le FC Serrières a fait appel à d'excel-
lents joueurs de la région tels Goetz,
Rohrer, et autres Christinet. De quoi
viser les sommets.

Samedi cependant, I affrontement fut
loin d'être inégal. Mettant tout leur
cœur à la tâche, les Boudrysans ont
plutôt bien réussi leur baptême du feu
chez les seniors. Avec un jeune Magnin
particulièrement en verve, avec Jenni
(ex-La Chaux-de-Fonds) qui nous fait
un peu penser à Lônn, avec Margueron,
un bon gardien qui ne peut pas être
tenu responsable des deux buts encais-
sés, la troupe de Fritsche a souvent fait

trembler Serrières.
Christinet ne nous contredira pas, lui

qui alla chercher dans la lucarne un tir
de Costa (69me), ou qui vit une tête de
Jenni passer bien près de son poteau
(78me). Toutes ces actions eurent lieu
au plus fort de la pression des Boudry-
sans, eux qui tentaient par tous les
moyens de revenir à la marque, après
le but encaissé en début de seconde
période.

Les visiteurs ont impressionné par leur
force collective, et par leur solidité. En
particulier, la défense articulée autour
de Goetz est solide. C'est grâce à leur
puissance qu'ils ont réussi à ouvrir la
marque, concrétisant leur plus grand
volume de jeu présenté jusque-là. Mais
c'est dès ce moment aussi que Serrières
a déçu.

En laissant l'initiative du jeu à leurs
jeunes adversaires, et en ne procédant,
le plus souvent, que par contre-atta-
ques. Un jeu qui nous a permis de voir
que Forney, qui devrait être le grand
cannonier, est encore bien loin de son

LE DÉPART - Le Serriérois Majeux
(à gauche), auteur du premier but, et
ses coéquipiers sont parvenus à dé-
border le PC Boudry, de Zanier.

ptr - .£

rendement optimal. Finalement, et sans
n'avoir rien volé, Serrières s'en tire
bien. Son expérience a payé. Mais
attention, à trop vouloir jouer avec le
feu...

Quant à Fritsche et à ses ((boys», ils
ont de quoi se sentir frustrés, ou pur le
moins mal récompensés de leurs efforts.
Leur courage aurait mérité meilleur
sort. Mais l'avenir est à eux. Certaine-
ment pas déjà dans ce championnat,
mais dans peu de (temps. Sur-la-Forêt,
il y a du bon bois. Il suffira de le
soigner correctement.

0 P.-A. B.

Classement
Ire journée: Saint-lmier - Noiraigue 0-0;

Audax - Bôle 1-3; Superga - Saint-Biaise
0-0; Cortaillod - Le Landeron 3-1; Boudry -
Serrières 0-2; Hauterive - Fontainemelon
3-1.

1. Bôle 1 1 0  0 3 - 1 2
Hauterive 1 1 0  0 3 - 1 2
Cortaillod 1 1 0  0 3 - 1 2

4. Serrières 1 1 0  0 2 - 0  2
5. Noiraigue 1 0 1 0 0 - 0  1

St-lmier 1 0  1 0  0 - 0 1
St-Blaise 1 0  1 0  0 - 0 1
Superga 1 0  1 0  0 - 0 1

9.Boudry 1 0  0 1 0 - 2  0
10. Fontainemelon 1 0  0 1 1 - 3  0
11.Le Landeron 1 0  0 1 1 - 3  0
12.Audax 1 0  0 1 1 - 3  0

Les buteurs
2 buts: Vito Ciccarone (Bôle) et Pe-

nalozza (Hauterive).
1 but: Bonfigli (Audax), Pfund (Bôle),

Duscher (Cortaillod), Guenat' (Cortail-
lod), Jaquenod (Cortaillod), Goetz
(Fontainemelon), Grob (Hauterive), Eg-
gli (La Landeron), Forney (Serrières) et
Majeux (Serrières)./ J£-

Du nouveau!
.̂E- 

La nouvelle saison de deuxième
ligue qui a débuté le week-end der-
nier devrait nous réserver de très
agréables moments. Pour vous
faire vivre de plus près ce cham-
pionnat de la catégorie-reine du
football régional, des rendez-vous
ont été agendés. Avec une formule
plus dynamique qui, à n'en pas
douter, devrait rencontrer un plus
vif succès encore. Espérons-le...

Tandis que vous pourrez prendre
connaissance des résultats et des
classements lors de la très dense
édition du lundi, une page com-
plète sera réservée à la deuxième
ligue le mardi. Une page dont la
première vous est offerte aujour-
d'hui même et qui contiendra des
réactions, les données techniques
de cinq des six rencontres. De
même qu'un match sous la loupe,
quelques statistiques et le pro-
gramme futur.

Autres nouveautés: «L'Express»
met sur pied deux concours qui
s 'adressent aux footballeurs de
deuxième ligue. L'un récompensera
le meilleur buteur du championnat
neuchâtelois. Et l'autre, quoi de
plus normal, puisque l'accent doit
être mis sur l'aspect offensif et du

spectacle, verra la ligne d'attaque
la plus percutante être récompen-
sée.

En outre, le «Sports +» du jeudi
réservera aux amateurs de football
de deuxième et de troisième ligues
une présentation exhaustive de ta
prochaine j ournée de championnat,
des échos, des portraits, etc.

Pour en venir au déroulement à
proprement parler de la première
jou rnée de la saison en 2me ligue,
et bien qu'il soit naturellement trop
tôt pour tirer de grands enseigne-
ments, certaines constatations s 'im-
posent.

Pour commencer, Serrières, le-
quel s 'est fort bien renforcé à l'en-
tre-saison, semble faire figure de
favori. Son succès obtenu face à la
nouvelle ef jeune formation bou-
drysanne tendrait à le prouver.

Mais attention, des équipes telles
que Cortaillod ou Bôle sont bien
parties également. Quant à l'heu-
reuse surprise de la journée d'ou-
verture, elle a été signée par le néo-
promu altaripien, vainqueur de
Fontainemelon. Côté déceptions,
on attendait mieux de Noiraigue et
St-Blaise. La suite promet...

0 Hervé Pralong



Entreprise de La Neuveville cherche pour date à convenir , à
la demi-journée,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU/ I
AIDE-COMPTABLE |

Expérience souhaitée en comptabilité.
Faire offres sous chiffres N° 87-1872 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchatel. 793063-36 J

-S Société suisse cherche V.
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise

moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

-v g (038) 25 44 82. rm*™ /

Nous vous proposons diverses missions tem- i
¦ poraires.

! VOUS ÊTES ;
! - MONTEUR I
j EN ÉCHAFAUDAGES I
I - AIDE EN COUVERTURE '
I - OUVRIER POLYVALENT

(travaux de manutention et de surveillan- I
I ce) i

¦ - OUVRIER DE CHANTIER {
' - AIDE-ÉLECTRICIEN |
- AIDE-MÉCANICIEN I

(travaux d'usinage, fraisage, perçage,
etc..) ¦

¦ Contactez au plus vite M. R. Fleury, il
vous renseignera sur les diverses possibili-
tés et les excellentes conditions que nous
OffrOnS. 793012-36

(TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( vj  t T Placement fixe et temporaire

V^Tt>*\  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

¦̂ r Vous aimez le contact humain.

r̂ Vous cherchez, près de chez vous, un
travail indépendant, sans contrainte
d'horaire,

•jfc- Vous avez quelques heures de libre par
semaine.

¦fa L'opinion des gens vous intéresse, alors
vous êtes

L'ENQUÊTEUR(TRICE)
que nous cherchons.

Ecrivez à :
D & S Institut d'Etudes du Marché et
des Communications S.A.
Hegibachstrasse 68
8032 Zurich - p (01 ) 55 32 11
A l'attention de M"" M. Hulmann.

793061-36

EGIS S.A. Eléments de guidage linéaires.

Pour notre département rectifiage, nous
cherchons

RECTIFIEUR
OU

OUVRIER DE FABRICATION
désirant être formé comme tel.

Formation assurée par nos soins.

Place stable, prestations modernes.

Faire offre ou se présenter à:
EGIS S.A. - 2022 Bevaix
Tél. (038) 4616 22. 792041.36

Cherchons

VENDEUSE
QUALIFIÉE

boutique vêtements d'enfants
0-12 ans, salaire intéressant, bon-
ne présentation, pas de limite
d'âge, date à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 36-6362. 774889-35

irjMipjIl ygjgai
Pour compléter notre équipe à Neuchatel, nous cherchons

UN(E) VENDEUR(EUSE)
RADIO TV HIFI ET PHOTO

Si vous désirez une place stable, avec un bon salaire dans un
cadre agréable, au sein d'une équipe dynamique et si cette
place vous intéresse, téléphonez au (022) 785 07 39 ou
faites une offre à Noële TV, M~ Garbil , 29, rue Pré-
Bouvier , 1217 Meyrin. 792682 3e

/ \Grand importateur de jantes en métal léger haut de
gamme désire engager pour le 1" octobre ou date à
convenir un

responsable
de sa filiale de La Chaux-de-Fonds qui s'occupera de la
vente ainsi que des travaux administratifs courants.

Profil souhaité :
- intérêt pour la vente, aimant les contacts humains;
- formation commerciale;
- bonnes connaissances de la langue allemande;
- jeune, dynamique et motivé ;

.- apte à travailler de manière indépendante.

Quelques années d'expérience dans la branche d'acces-
soires automobiles seraient un avantage.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à:

H| I RH-Alurad R. Hoeffken____* W _________ Allée du Quartz 13¦̂ K' Hnl 2300 La Chaux -de Fonds
| \|t\ I 792469-36

JANTES

Bllffl' ^TS^'iLl-î f̂ ^SÎ EIl̂

< ELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2001 Neuchatel - Rue du Seyon 10

Cherche pour tout de suite
ou date à convenir

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

pour son service de production.

Connaissances de l'assurance indispensa-
bles.

Il s'agit d'un travaif varié, comprenant la
réception de la clientèle ainsi que les travaux
administratifs pour l'ensemble des branches.

Notre futur(e) collaborateur (trice) sera ap-
pelé(e) à travailler également sur ordinateur.

Place stable et avantages sociaux usuels.

Faire offre à :

Elvia Assurances
P. Riquen
Rue du Seyon 10
2001 NEUCHATEL. Tél. 25 72 72.

792898-36

Nous cherchons,
pour date à convenir:

DESSINATEUR
en génie civil

sachant travailler de manière
indépendante.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchatel
Sous chiffres 36-2375. 793045 36

|£%|/iu?L0UVRE
Nous cherchons du 1 " septembre 1990 au
31 janvier 1991

une nettoyeuse
Horaire : lundi-vendredi 8 h-11h , pour
nettoyages et divers travaux.
Les personnes dynamiques sont
priées de prendre contact avec la
direction. Tél. 25 30 13. 792468-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchatel

APRÈS
DE BONNES VACANCES
LE TRAVAIL CONTINUE

Nous cherchons :

CARRELEUR
MAÇON

M

pour la région de Neuchatel.
Bonnes conditions d'engage-
ment.

A 
Contactez au plus
vite M. Antonio

_̂. CRUCIATO. 791546-36

? Tél. 038 2544 44

Secrétaire
(début cinquantaine)
longue expérience
export , correspondance
fr./angl./ail.,
traitement de textes
cherche poste
industrie ou commerce.
Horaire souple, environ
36 heures/semaine.
Ecrire case postale
35. 2087 Cornaux.

793056-36

E.M.S. région Rolle
cherche

infirmière PSY
ou infirmière
ass. dipl.
et une veilleuse
avec
expérience
E.M.S.
Suisse ou permis C.
Tél. (021)825 35 36.

793000-36

¦jj A vendre d'occasion
§£ ; à prix avantageux: Ifl j

agencement I
|l de magasin I

j comprenant rayonnages métalli- j I -
| ques, vitrines frigorifiques, congé- I

H|I lateur , machine sous-vide, caisses I !
j enregistreuses, balance. !!¦ I

Pour tout renseignement : I f
¦| tél. (038) 25 37 21, interne 27.7924s,-«

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
icran 67 cm,
élécommande. Un
an de garantie.
-r. 350.-
i Fr. 450.- pièce.
fél. (037) 6417 89.

792672-45

/ TJryâ
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i-̂ tt T̂p-A __ifW3 Ŝ .̂
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' d'adresse '«¦ «¦«¦¦ W«MW L'EXPRESS .
| à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchatel

I l
"̂

1"̂ ^
¦ Nomi prénom i ¦

' Ruei N» s I

I N° postal : locolité! I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

| Nomi Prénom; |
I c/ o < I

Ruei NS 

I N° pottol ¦ locolité i |

I P°y» = Valable dès le. I
_ Reprise de lo distribution ou domicile le t 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le •
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I

d'abonnement supérieures à un mois.I . — >€-!

1 MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
-iste gratuite sans
sngagement. Pas
iérieux s'abstenir.
-ontact-Service.¦
p (021 ) 634 07 47.

791172-54

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons

OUVRIÈRES
Demi -journée ou journée complète. Pour travaux
de fabricat ion et d'emballage dans notre biscuite-
rie. Semaine de 5 jours . Travail de jour .

Faire offres manuscrites à :
Biscuiterie GRAND-MÈRE S.A .
2202 Chambrelien 793039-36

Zi A— -*-\ , /J 'flfl 'PI/? Ftmtê b lundi

f̂~TÊ+f~PIZZERIA-BAR-RESTAURAM
t̂ D% s1?v ' Anciennement Dana-Bar - La Coudra-NE

W fW ^i  CUISINIER
M| /ftÀ EMPLOYÉ DE CUISINE

^|BiÉu m ^ans Perm
's

Petite entreprise cherche

travaux de peinture
(façade)

Exécution rapide et soignée. Bas prix.

Tél. 21 32 41, entre 18 h et 20 h le
SOir. 775060-38

M COMMERCES

A remettre
à Neuchatel
bonne situation:

Restaurant
pizzeria
Ecrire à L'Express
2001 Neuchatel
Sous chiffres
52-2378. 793090-52



Place aux jeunes
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Tour de Cressier

Dans «L'Express » d'hier, nous avons
rendu compte du 35me Tour de Cres-
sier organisé avec succès par la FSG
locale et en avons publié les principaux
résultats. C'est au tour, aujourd'hui, des
meilleurs filles et garçons (sur 1 31 clas-
sés) de figurer au palmarès:

Garçons C nés jusqu'en 83: 1.- J. Bag-
genstos (St-Blaise); 2.- L. Aeschlimann (Cer-
nier); 3.- D. D'Ambrosio (Cressier); 4.- F.
Chiffi (Cressier); 5.- S. Pane (Cr); 6.- P.
Calderari (Cr); 7.- P. Barreto (Neuchatel);
8.- D. Béchir (Cr); 9.- N. Fimmano (Cr); 10.-
J.-M. Certes (Cr) ; 1 1.- T. Ruedin (Cr).- Filles
C nées jusqu'en 82: 1.- Geneviève Gyger
(Cressier); 2.- Nadia Argenziano (Cortail-
lod); 3.- Claire-Lise Reichen (Cr); 4.- A.
Béchir (Cr); 5.- M. Billod (Colombier); 6.- M.
Wuthrich (Neuch); 7.- M. Rodriguez (Cre);
8.- V. Pereira (Cr) ; 9.- L. Flùckiger (Cr); 10.-
N. Vidal (Cr); 11.- N. Nassar (Ollon); 12.-
N. Lauener (Cernier).
Garçons B, 1981-82: 1.- Marc Stadelmann
(Bolliger); 2.- Jean-Marc Aeschlimann (Cer-
nier); 3.- Nicolas Voirol (Auvernier); 4.- F.
Rreichen (Enges); 5.- S. Marmy (Matran);
6.- Y.-L Perret (Neuch).- Filles B, 1980-81 :
1.- Mélanie Pauli (Diesse); 2.- Aline Roth
(Colombier); 3.- Jézaël Fritsche (Montézil-
lon); 4.- S. Henchoz (Enges); 5.- C. Gowart
(Cressier) ; 6.- I. Février (Cr); 7.- M. Pauli
Diesse); 8.- C. Février (Cr).

Garçons A, 1979-80: 1.- James Niederer
(Môtier); 2.- Bruno Scoletta (Rolle); 3.- Be-
noît Gasser (St-Blaise); 4.- J.-C. Fahrni
(Neuch); 5.- P. Oppliger (Boudry); 6.- B.
Reichen (Cressier) ; 7.- Y. Berger (Le Lande-
ron); 8.- U. Da Silva (Cr); 9.- F. Schneider
(Landeron); 10.- C. Benoit (Landeron); 1 1.-
D. Rodriguez (Cr).- Filles A, 1978-79: 1.-
Camile Steinegger (Diesse); 2.- Anne-Ca-
therine Vuilleumier (Cressier); 3.- Chantai
Descombes (Cr); 4.- F. Ruedin (Corcelles);
5.- A. Wutschert (Cr); 6.- M. Henchoz (En-
ges); 7.- R. Rodriguez (Cr); 8.- A. Clottu
(Cornaux).
Cadets A, 1975-76: 1.- T. Bosshard (Taeuf-
felen); 2.- Stéphane Benoit (Landeron); S.-
Thierry Gacon (Cornaux); 4.- F. Niederer
(Môtier).- Cadettes A, 1975-76: 1.- Caro-
line moser (Neuch); 2.- Agostina Raccio
(Neuch); 3.- Tania Maia (Cressier); 4.- Ca-
rine Ryser (Cornaux).
Cadets B, 1977-78: !.. Jérôme Schaffter
(Lamboing); 2.- Christoph Stadelmann (Bolli-
gen); 3.- Marco Scoletta (Rolle); 4.- J. Ar-
genziano (Cortaillod); 5.- S. Roth (Colom-
bier); 6.- N. Mazzoleni (Chx-de-Fds); 7.- F.
Reichen (Enges). JE-

Automobilisme: transferts en Formule 1

Que fera A lesi ? De so décision dépendent beaucoup de choses

A u  
fil des annonces de transferts

ou de confirmations, le puzzle de
la saison 1991 de Formule 1 se

met lentement en place. A Spa, quel-
ques pièces s'y sont encore ajoutées
mais il en manque encore une, en plein
centre, sans laquelle on ne voit pas
encore bien ce que le puzzle repré-
sente.

Cette pièce s'appelle Jean Alesi. Tout
au long des permiers grands prix de la
saison, le petit Avignonnais fut cité tan-
tôt chez Ferrari, tantôt chez Williams,
MacLaren ou Benetton. A Hockenheim,
agacé par toutes ces suppositions autour
de son avenir, il déclara qu'il ne décide-
rait rien avant plusieurs semaines. Ven-
dredi dernier pourtant, il leva un pan du
voile en déclarant que, de toute façon, il
n'irait pas chez Williams. Une nouvelle
qui fut une grosse surprise, tant l'affaire
semblait bien huilée entre le Français et
Williams-Renault. Cette écurie doit être
très désappointée par le week-end
belge puisque, la semaine dernière en-
core, Jean-Jacques Delaruvière, l'atta-
ché de presse de Renault, annonçait la
venue au sein de l'équipe franco-britan-
nique d'un «jeune pilote dont tout le
monde parle» (vous avez dit Alesi?), et
d'un «tout grand pilote» (vous avez dit
Senna?). Il est vrai que le nouveau spon-
sor de Williams pour 91, une marque
de cigarettes aux couleurs or, était prêt
à verser jusqu'à... 1 2 millions de dollars
pour s'attacher les services du Brésilien!

Malheureusement pour Williams,
l'équipe MacLaren fit distribuer samedi
matin un communiqué qui mit fin aux
espoirs de voir le Brésilien piloter pour
eux: «Après de longues et minutieuses
négociations, Honda Marlboro MacLa-
ren et Ayrton Senna se sont entendus sur
les conditions pour lesquelles Ayrton con-
tinuera à conduire pour l'écurie en
1991.» Tel était le texte de ce commu-
niqué.

Ayrton Senna sut parfaitement faire
monter les enchères pour atteindre un
salaire que l'on dit être de l'ordre de
15 millions de dollars, soit quelque 22
millions de francs!

Et Alesi dont tout ça? Il lui reste deux

JEAN ALESI — L'attente ne semble pas être trop pénible pour le Français.
Gérard Berthouc

portes de sortie: soit passer chez Fer-
rari, soit rester chez Tyrrell. Pour l'ins-
tant, le Français n'est même pas sûr de
pouvoir quitter l'écurie du grand Ken.
Les juges londoniens s'occupent de l'af-
faire et Alesi attend leur réponse pour
se décider.

Nigel Mansell, dont on connaît le désir
de finalement poursuivre sa carrière er
1991, attend quant à lui une réponse
de Ferrari d'ici fin septembre. Si Ferrari
renonçait à lui, le Britannique trouverait

alors vraisemblablement refuge chez
Williams, tout heureux de retrouver son
pilote-vedette de 1 988.

La décision de Ferrari quant au réen-
gagement du Britannique ne dépend
que de celle de Jean Alesi, qui lui-même
attend la réponse des juges de Londres.
Dès que ceux-ci auront tranché, le puz-
zle des transferts pourra se compléter,
et l'image de la saison 91 deviendra
plus claire.

0 Luc Domenjoz

La pièce manquante

Record au Cervin
Le Colombien Jairo Correa a enlevé

la course de côte du Cervin, à Zermatt,
en battant son propre record du par-
cours. Le vainqueur de la Coupe du
monde a couvert les 1 2,1 km (100 1 m
de dénivellation) en 55'55", soit 15"
de mieux que son temps de l'an der-
nier, bien que s'étant retrouvé seul en
tête dès le 2me kilomètre. Chez les
dames, la gagnante, Sally Goldsmith,
a en revanche échoué contre son re-
cord pour une poignée de secondes.

Les résultats
Messieurs: 1. Correa (Col) 55'55" (re-

cord, ancien Correa 56' 10"); 2. Miintze
(RFA) 58'25"; 3. Johnson (EU) 59'04"; 4.
Brett (EU) 59'26"; 5. Christen (Wohlen)
59'39". /si

% Vainqueur l'an dernier de Morat
- Fribourg, le Brésilien Diamantino
Silveira Dos Santos a enlevé la
course d'été de l'Engadine, courue
sur 27km entre Sils et Bever, avec à
la clé un nouveau record du par-
cours. Chez les dames, la victoire est
revenue à la marathonienne Rosma-
rie Mùller. /si
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Cm 
est avec tristesse que nous avons
appris hier le décès, après une
longue maladie, de notre colla-

borateur Paul Bosson (63 ans).
Le défunt était un chroniqueur de tir
apprécié tant par ses connaissances en
la matière que par la cordialité qui
présidait à ses relations avec les diri-
geants et les compétiteurs. Fidèle colla-
borateur de notre journal durant plu-
sieurs décennies, Paul Bosson le fut aussi
de la «Gazette des Carabiniers suis-
ses» ainsi que de diverses autres publi-
cations. Cette intense activité ne l'a pas
empêché de prendre part à la vie de
son village, Genolier, dont il a d'ail-
leurs été syndic pendant vingt ans. A sa
famille et à ses proches, «L'Express »
présente ses sincères condoléances. E-

Décès de Paul Bosson
Hurni 4me à Oberhallau

Championnat de Suisse

L

a course de côte d'Oberhallau,
dans le vignoble schaffhousois, 11 e
manche du championnat de Suisse,

a vu Erwin Steingruber damer le pion
aux favoris avec sa March de Formule
2, vieille, pourtant, de dix ans. Fredy
Amweg, qui a manqué son coup de
poker, avec des ailerons trop plats, a
même été devancé par la Formule
3000 de Ruedi Caprez.

A trois courses de la fin du champion-
nat, la Formule 3 a, quant à elle, vu
s'interrompre la série victorieuse de

Jacques Isler (Dallara-Alfa). Après
quatre succès de suite, Isler s'est vu
battre par son grand rival Jo Zeller,
leader du championnat, alors que le
Neuchâtelois Christophe Hurni, de
Chambrelien, a terminé 4me au volant
de sa Reynard-Alfa.

En voitures de série, Gûnther Wirz
est toujours invaincu. Mais un protêt a
été déposé contre sa Suzuki Swift. Le
résultat ne sera entériné qu'après le
contrôle technique obligatoire.

Parmi les vainqueurs du jour, on note

le Biennois Nicolas Bùhrer (Ford Sierra),
en plus de 3000cmc chez les voitures
spéciales, et du Sédunois Alain Pfef-
ferlé (Porsche 935 Turbo) en Interswiss,
plus de 3000cmc. Le Fribourgeois Hans
Pfeuti, de Montévraz, a dominé avec
sa Van Diemen, les 1 600cmc des voitu-
res de course.

La prochaine manche du champion-
nat de Suisse a lieu dimanche entre La
Roche et La Berra, non loin de Fribourg.

Les principaux résultats
Championnat de Suisse de la monta-

gne, manche d'Oberhallau:
Voitures de série. Gr. N. Jusqu'à 1 300

cmc: 1. Gùnther Wirz (Ittigen), Suzuki Swift.
— Jusqu'à 1600 cmc: 1. Mukesh Jani
(Jensx), Toyota Corolla Compact. - Jus-
qu'à 2000 cmc: 1. Hermann Roth (Nesslau),
Opel Kadett GSi 16V. - Jusqu'à 2500
cmc: 1. Stefan Muzzarelli (Kùblis), Audi 90
20V. - Jusqu'à 3000 cmc: 1. Balz Kamm
(Weesen), VW Golf Rally.

Gr. N-GT. Jusqu'à 1600 cmc: 1. Bruno
Jaggi (Regensdorf), Honda CBX. - Jusqu'à
2000 cmc: 1. Jùrg Dûrig (Riggisberg),
Toyota MR2. - Plus de 2000 cmc: 1. Ruedi
Helbling (Dùbendorf), Porsche 944 Turbo S.
- Championnat de Suisse (classement
intermédiaire) : 1. Wirz 180; 2. Jaggi
180; 3. Roth 180; 4. Muzzarelli 170; 5.
Kleinhans 155.

Voitures spéciales. Gr. A. Jusqu'à 1600
cmc: 1. Marc Roth (Schafhausen I.E.), Toyota
Corolla. - Jusqu'à 2000 cmc: 1. René
Hollinger (Aesch), Opel Kadett 16V. -
Jusqu'à 3000 cmc: 1. Hansueli Ulrich (Wich-
trach), BMW M3 Sport Evo. - Plus de
3000 cmc: 1. Nicolas Buhrer (Bienne), Ford
Sierra Cosworth RS 500. - Championnat
de Suisse (classement intermédiaire) : 1.
Edy Kamm 145; 2. Hollinger 140; 3. Ulrich

137; 4. Baumann 132; 5. Noser 96.
Interswiss. Jusqu'à 1 300 cmc: 1. Roland

Herrmann (RFA), VW Polo. - Jusqu'à 1 600
cmc: 1. C. Mattmiiller (Ittigen), VW Scirocco.
— Jusqu'à 2000 cmc: 1. Armin Buschor
(Altsfetten), BMW 320. - Plus de 3000
cmc: 1. Alain Pfefferlé (Sion), Porsche 935
Turbo. - Championnat de Suisse (classe-
ment intermédiaire) : 1. Mattmùller 145; 2.
Erdin 1 1 1 ; 3. Maurer 100; 4. Hadorn 80;
5. Rod 67.

Voitures de sport. Sports 2000 cmc: 1.
René Traversa (Freienbach), Tiga. — Gr. C.
Jusqu'à 1 300 cmc: 1. Armando Krummena-
cher (Lucerne), Tiga-Cosworth. — Jusqu'à
2000 cmc: 1. Heinz Steiner (Oberdiess-
bach), Lola-BMW. - Championnat de
Suisse (classement intermédiaire): 1. Tra-
versa 140; 2. Baudet 108; 3. Schmucki
100; 4. Steiner 65; 5. Bobst 62.

Voitures de course. Formule Super V: 1.
Andréas Bâhler (Grosshôchstetten), Chevron.
- Formule Ford 1 600 cmc: 1. Hans Pfeuti
(Montévraz), Van Diemen. — Lista-Formule
3-Trophy: 1. Jo Zeller (Oetwil a.S.), Ralt-
Alfa, 2' 42" 23; 2. Jacques Isler (Gockhau-
sen), Dallara-Alfa, 2' 44" 19; 3. Ruedi
Schurter (Marthalen), Reynard-Spiess, 2'
44" 39; 4. Christophe Hurni (Chambre-

lien), Reynard-Alfa, 2' 44" 68; 5. Romeo
Nussli (Tàagerig), Martini-Spiess, 2' 47" 10.
— Championnat de Suisse (classement
intermédiaire) : 1. Zeller 145; 2. Isler 131 ;
3. Bossy 92; 4. Hurni 82; 5. Schurter 74.

Formule 2: 1. Erwin Steingruber (Wal-
zenhausen), March-BMW, 2' 37" 06 (moy.
137,530 km/h / vainqueur du jour) ; 2.
Fredy Amweg (Ammerswil), Martini-BMW,
2' 38" 32. - Formule 3000 cmc: 1. Ruedi
Caprez (Bremgarten), Lola-Mader, 2' 37"
56. /si

Encore Junior
L'Américain Al Unser jr, au volant

de sa Lola-Chevrolet, a remporté le
GP de Denver, comptant pour le
championnat CART-Indy, inscrivant
du même coup sa troisième victoire
d'affilée et la cinquième de la sai-
son en onze épreuves.

Classement général {après 11
épreuves sur 16): 1. Al Unser jr (EU)
147; 2. Michael Andretti (EU) 114; 4.
Bobby Rahal (EU) 109. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE
Deuxième rencontre amicale ce soir, à
20h, pour Young Sprinters. L'équipe
de Jiri Novak se rend à Bienne, afin
de se mesurer à la formation des
juniors élites. Laquelle sera renforcée,
en l'occurrence, par les plus jeunes
éléments de ligue A. Un adversaire de
valeur, donc, pour les Neuchâtelois qui
seront en camp d'entraînement de
vendredi à dimanche. JE-

¦ BASKETBALL - Club de LNB,
Saint-Prex Basket a engagé un ai-
lier, Joseph Paul Priée (1 m 98/27
ans), pour une année. Cet Améri-
cain jouait à l'Université de Notre
Dame, dans l'Indiana. D'autre part,
l'ancien international Alain Etter a
quitté SF Lausanne pour rejoindre
les rangs de Saint-Prex. /si
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A

près l'annulation du camp d'en-
traînement des descendeurs à
Las Lenas (Arg) en raison du

manque de neige, l'expédition de
l'équipe féminine, prévue au Chili, ris-
que bien de subir le même sort.
Délégué par la Fédération suisse de
ski, Jan Tischhauer a fait une reconnais-
sance à Valle Navado, à 1 50km à vol
d'oiseau de Las Lenas, et a constaté les
conditions climatiques défavorables
dans cette région. Le départ de la
délégation était prévu pour le 6 sep-
tembre.
Il reste cependant une alternative, celle
de déplacer le camp d'entraînement
en Nouvelle-Zélande. Pour sa part, le
chef du ski masculin, Karl Frehsner, es-
père compenser ce retard dans la pré-
paration par un stage sur neige artifi-
cielle aux Etats-Unis, en septembre ou
novembre, /si

Préparation perturbée

JEî-
La fin des vacances n 'a pas

forcément un goût de fête. B
pourtant deux clubs de football
(Servette et Fribourg) ont choisi
cette période pour célébrer digne-
ment l'anniversaire de leur fonda-
tion. Il fallait bien attendre le re-
tour des privilégiés du congé
pour garantir la réussite finan-
cière de la gigantesque opération
nostalgie.

Si l'on compare les affluences
et l'aura des adversaires, le nona-
génaire fribourgeois s'y est
mieux pris que le centenaire ge-
nevois. Dans la foulée, les diri-
geants d'une équipe qui a connu
ses heures de gloire doivent se
demander ce qu'ils proposeront
comme affiche pour leurs festivi-
tés. Samedi, il n'y avait que 2100
spectateurs pour assister au
match de ligue B entre Bâle et
Chiasso. Dans ce stade Sf-Jac-
ques gorgé de souvenirs extraor-
dinaires, cette vision fait mal au
cœur. Il y a deux ans, nous
avions suivi une rencontre où le
chiffre de présents était encore
plus squelettique. Là aussi, la
nostalgie produit son effet. Où est
donc l'époque où 50.000 amou-
reux de football se massaient
dans cette enceinte et où les con-
ducteurs de train de marchandi-
ses s 'arrêtaient juste au-dessus
de ce qui était alors un «temple»,
pour se régaler de quelques bon-
nes minutes de la partie, en com-
pagnie de complices camouflés
dans les wagons?

Mais Bâle, qui n'a plus Helmuth
Benthaus (19 ans de fidélité et
entraîneur ie plus titré de Suisse
avec 7 réussites), son stratège
Odermatt et son pourvoyeur de
ballon Sundermann, peine désor-
mais en ligue nationale B. Une
seule victoire cette saison dans ce
stade fascinant, contre le modeste
Emmenbrucke, en quatre parties.
Malgré des joueurs comme Bertel-
sen, Zbinden, Mai s sen et l'ancien
Neuchâtelois Mata. Alors, on
comprend que ces gens qui ont
vécu les épopées européennes
contre le grand Celtic, le rigou-
reux Spartak Moscou, le cha-
toyant Ujpest Dozsa et d'autres
huppés boudent et que le trésorier
compte les sous aussi parcimo-
nieusement que les points acquis
sur le terrain.

Il n'y a rien de plus déprimant
qu'un grand stade presque vide.
C'est pourquoi, finalement, les
malheurs de la pelouse de la Ma-
ladière ne sont que péripéties.
C'est le reste qui importe.

0 Bertrand Zimmermann

Nostalgie
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Pris en flagrant délit de perfection.
J .̂ WalterRentsch
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La maîtrise de l'infonnation.
' 8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12

Corcelles NE. tél. 038/30 21 55 - Fribourg. tél. 037/8213 51 - Genève, tél. 022/43 97 30 - Lausanne, tél. 021/33 3141 - Sion VS, tél. 027/23 37 35

Aarau, Allschwil BL, Coire, Corcelles NE, Fribourg, Genève, Ittigen BE, Lausanne, Littau LU, Pregassona Tl, Schwerzenbach ZH, Sion VS, St-Gall
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Carte FIDÉLITÊ-Mises de longueur gratuites
Avantages pour le» étudiants |

[jJlflOT JEANS SYSTEM
NQII I  NEUCHATEL
SY^TEJW St-Honoré 3 - ' (038) 25 90 35

Une propreté avantageuse...
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_ t__ \ .. lavage self-
P. Moog & Cie. SA, service

~ 3076 Worb, tél. 031/83 11 43

P. Moog & Cie S.A.
Sur Vigny, 1359 Rances.
Tél. 024/59 20 37 7837so-io

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchatel : avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes 737503-10
chaque jeudi de 16 à 19 heures.
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchatel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t l 3 h 3 5 - 1 7 h 5 5
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

Préparez-vous
pour l'examen
de juin 1991

mercredi 18 h 15-20 h
Début

des cours :
le 5 septembre

1 99U 792236

Y] [Tj 1 TH

ASTROLOGIE
Faites calculer votre
ascendant. Calcul
d'un ascendant :
Fr. 10.-.
Renseignements
Tél.
(038) 51 16 58.

792392-10

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour petits
déménagements,
divers transports et
débarras.
Garde-meubles.

HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
Tél. (038) 25 05 16.

790546-10

Prochains
cours
Astrologie,
cartomancie,
chromothérapie,
morphopsycho-
logie, radiesthésie.
Renseignements :
tél. (021)
37 0910,
ECOPSY,
case
postale 1070,
1001 Lausanne.

793029-10

NEUCHATEL JUNIOR COLLEGE
cherche

familles
d'accueil

pour jeunes Canadien(ne)s 17-19
ans. Pension complète ou demi-pen-
sion, de septembre à juin.

Téléphoner au 25 27 00 de 9 h 15
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

792780-10

|—JKv—|
PROFITEZ! TOUJOURS NOS

BELLES PÊCHES
FILETS DE PERCHE FRAIS

1 kg à Fr. 29- le kg
3 kg à Fr. 28.- le kg
5 kg à Fr. 27.- le kg

FILETS DE PALÉE FRAIS
1 kg à Fr. 14.- le kg
3 kg à Fr. 13.- le kg
5 kg à Fr. 12- le kg

SUPER ACTION!
PETITES QUEUES DE LANGOUSTES

à Fr. 39.- le kg
792453-10

QUELLE PERSONNE
faisant les courses de Neuchatel
au Val-de-Travers,
aurait la possibilité de prendre en
charge deux adolescents après
leur entraînement sportif aux env.
de 20 h 30, une à trois fois par
semaine.
Contre rénumération !
Grize André, Fleurier,
tél. 61 22 92. 793052 10

-

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

M . À vendre

BATTERIE prix à discuter. Tél. 25 16 04, le
SOir. 775123-61

ROBE DE MARIÉE magnifique traîne et su-
perbe décolleté dans le dos, taille 38, prix à
convenir. Tél. bureau 25 54 78. 775109-61

MEUBLE de salle à manger, blanc, bonne
construction, état neuf, 600 fr. Tél. 53 19 82.

793080-61

M Demandes à acheter
CIREUSE à parquets d'appartement. Tél.
25 09 29. , 775130 62

¦ À louer
AU LANDERON 354 pièces, 950 fr. charges
comprises. Tél. 51 47 16. 793051-63

DANS JOLIE VILLA RÉCENTE à Boudry,
5 pièces, dont 3 chambres. Tél. (038) 422 373,
le SOir. 792475-63

À HAUTERIVE 4% pièces, cuisine agencée,
libre le 1e' octobre, prix 1165 fr. charges com-
prises. Tél. 33 75 52 (dès 17 h). 775068-63

APPARTEMENT de 2 pièces, meublé, quartier
ouest, dès fin septembre, 720 fr. charges com-
prises. Tél. 30 48 21, heures repas. 774951-63

A NEUCHATEL centre ville, studio duplex,
pour fin septembre, 700 fr. charges comprises.
Tél. 25 49 31, dès 20 h 30. 775101-63

NEUCHATEL, CHAMBRES indépendantes
meublées , confort , douches, libres. Tél.
24 70 23. 775127-63

COFFRANE magnifiques appartements neufs
de 5-6 pièces, 2 salles d'eau, balcon. Convien-
draient pour plusieurs personnes. Loyer dès
1800 fr . Tél . (038) 33 14 90. 792169-63

HAUTE-NENDAZ saison automne, hiver, bel
appartement 4-5 personnes, dans chalet privé,
parc, vue, pelouse. Tél. prof. (021) 618 82 99;
privé (021 ) 29 43 50. 775103-63

À CERNIER proximité des transports publics,
appartement de 4 pièces, 80 m2, mansardé, cui-
sine agencée, prix 1450 fr. charges comprises.
Tél. (038) 53 47 73. 775135-63

VAL-DE-RUZ appartement 3% pièces, spa-
cieux, meublé, garni, tout confort , avec cachet ,
2e étage, jardin et place de parc, à non fumeur,
pour le 1er octobre, éventuellement que pour
6 mois. Tél. 53 27 55, dès 19 h. 792919-63

¦ Demandes à louer
DAME TRANQUILLE professeur cherche ap-
partement 2 pièces, en ville. Téléphone
24 24 82. 774980-64

ÉTUDIANTE cherche chambre ou apparte-
ment à partager, dès le 1.10.1990, à Neuchatel.
Tél. (038) 24 72 56. 793027-64

JEUNE ÉTUDIANT cherche chambre, tout de
suite ou à convenir. Tél. 25 20 32, de 18 h 30 à
20 h, demander Slimane. 793060-64

URGENT jeune fille devant travailler à Neucha-
tel dès le 1.9.1 990 cherche studio, chambre ou
petit appartement. Tél. 24 32 25. 775122-64

APPARTEMENT 2-3 pièces, tout de suite à
Bevaix ou environs, prix modéré. Tél. 46 13 13,
de 7 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h. 775073-64

RESPONSABLE D'ENTREPRISE cherche
appartement 3 à 4 pièces, dans la région de
Marin. Tél. 33 38 22. 775119 -64

URGENT jeune fille cherche studio à Neucha-
tel, pour le 1er septembre. Tél. (024) 61 11 20.

793077-64

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

JEUNE COUPLE cherche 3-4 pièces, centre
ville, date à convenir, prix entre 1000fr. et
1500fr. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchatel,
sous chiffres 64-6375. 775065-64

JEUNE JURISTE cherche pour le 1.10.1990,
appartement 2-3 pièces, proximité gare Neu-
chatel. Tél. privé (038) 25 00 16; prof. (032)
212 616. 793025-64

MAMAN Suissesse avec un petit enfant cher-
che un appartement de 3 pièces, éventuelle-
ment grand 2 pièces à Colombier ou région,
loyer raisonnable. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
chatel. sous chiffres 64-2373. 792888-64

M Offres d'emploi
CHERCHONS FILLE AU PAIR pour l'Angle-
terre, début septembre. Tél. 30 32 66.793086-65

COUPLE RETRAITÉ cherche aide familiale,
nourrie, logée. Tél. 31 23 53. 792924-65

CHERCHE POUR JUILLET 1991 dame pour
garder 2 enfants (4 et 2 ans) à notre domicile,
Dombresson, engagement à l'année. Tél.
53 1 9 82. 793079-65

M Demandes d'emploi
JEUNE FEMME cherche des heures de ména-
ge. Tél. 31 59 33. 775132-66

MAMAN GARDERAIT ENFANT à Neuchâ-
tel. Tél. 24 68 40. 792922-66

CHERCHE À GARDER personne âgée et à
faire le ménage. Tél. 31 32 19. 775138-66

URGENT étudiante cherche nettoyage de bu-
reau ou autre travail le soir. Tél. au (024)
73 1 8 40, dèS 1 9 h. 792837-66

HORLOGÈRE 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

PERSONNE 35 ANS adaptable, expérience
secrétariat , permis de conduire cherche emploi
impl iquant con tac t s  et mouvement ,
2-3 jours/semaine (activité culturelle, récep-
tionniste, etc.). Tél. 31 94 43. 775113-66

¦ _ Divers

VOTRE MARIAGE c'est en musique que je
l'anime. Tél. (038) 33 87 87. 792920-67

FAÏENCE ET PORCELAINE reprise des cours
de peinture le 27 août. Cuissons. Couleurs
lustre. Laurence Tripet, tél. 25 79 87. 774955-67

CHERCHONS modèle pour coiffure adaptée
au visage (masculin-féminin). Tél. 25 29 83,
demander Romain. 775066-67

PARENTS ! Avez-vous un problème éducatif?
Parents-Information écoute et renseigne. Le
lundi de 18-22 h; mardi et mercredi de 9-11 h;
jeudi de 14-18 h. Tél. (038) 25 56 46.791746-67

MONSIEUR 61 ans, prochainement retraité
cherche une gentille compagne pour rompre
solitude, promenades, vacances. Faire offres à
L'Express , 2001 Neuchatel , sous chiffres
67-2380. 775126-67

JEUNE FILLE de couleur, 17 ans cherche gen-
til copain, 23-27 ans, bonne santé, pour sorties,
plus, si entente. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchatel , sous chiffres
67-6376. 775124-67

CADRE désire rencontrer une compagne, non
fumeuse, de taille moyenne, 35-47 ans, aimant
la nature, la danse et les sports nautiques, pour
faire connaissance et plus si entente. Ecrire
sous chi f f res X 28-301164 Publicitas,
2001 Neuchatel. 791970-67

¦ Perdus-trouvés

DÈS LE 1or AOÛT 1990 perdu chat tigré,
queue courte, 4 pattes blanches, région Marin.
Tél. 42 24 55. 792995-68

M Animaux

JOLIE CHATTE affectueuse à adopter. Société
féline, Neuchâtel-Jura, tél. 41 13 71. 775128-69

PERDU CHATTE NOIRE poils longs, région
Bourgogne - Draizes - Brandards - Carrels. Tél.
31 1 0 22. 775067-69

77777 ÉLECTROMÉNAGER k
f~j f l  Daniel Mayor
r I (038) 41 22 09

« raP»deS

5*i3- I
Votre spécialiste en gaz

Vaste choix de cuisinières

JPW KENWOOD
FORS NEFF-FAGOR

BnfrMidMtM

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - 2013 Colombier.

791559-10

! SUPER! Adultes
rniinc ne Début du cours :
O vw IlO  E_J tZ vendredi 7 septembre 1990

NEUCHATEL

K %»A £̂il f! Auia du Collège
lfflfî\< v^W f̂t? de la Promenade 1 9 h

*^o v Enfants
/
-0§>*^W m)  

(Dès 8 ans)

ï ' X=; JKTJTÎ! w Début du cours :
A'T/^o Wljf mercredi 5 septembre 1990
,1̂  J^y- 

\yi)y SERRIÈRES
ry ^̂ k__ Ĵ OSSèû  ̂ Salle de Gymnastique 18 h.

~==: Tél. (038) 572 542. 792998-10
V )

Dès 1990 U 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
DAVIS DE Ml CHAT! ̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ___\WWmW- -̂^Ê'̂ ^̂̂̂ mm̂

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 Neuchatel

. Je souhaite recevoir ILEXPRESS
D à l'essai

Je m'abonne par O trimestre Fr. 52.- ¦
D semestre Fr. 99.-
D année Fr. 186.- '

? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom

Prénom '

N̂  Rue 

NT Localité 

Date Signature Il- - x-«

ACTION SPECIALE

à 

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE

160 X 210 CM. _-̂ JL
FR. 110.- J^MMÎ

200X210 CM. 0^L \\WFR .160. - T̂MW
240 X 240 CM. ZZ_Y/,jylW'

FR. 270.- *** ?!

$SÉ»w ' ENVOI RAPIDE

*Ç^?V)k, DUVET SHOP SA 791817-10
"ïf TB*22L==>. 8- AV . DE FRONTENLX
NSSSfT 1207 GENEVE

**» (022) 786 36 66
Fax : 786 32 40 

Crédit rapide
P (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

leune
photographe
cherche modèles,
même débutantes,
pour expo.

Tél. (024) 31 10 61,
dès 19 h. 792800-10

764003-10

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.
Prix
raisonnable.
Téléphone
(038) 45 14 07.

792163-10
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C&A MARIN, MARIN-CENTRE, TÉL. 038/33 75 33. ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS TOUS LES AUTRES MAGASINS C&A. 793016-10 C&A , ÇA VOUS VA !
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchatel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h-12het 13h35 - 17H55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables ou minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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Les Magharian à la gym
Cest dans la salle de gymnastique de Bellinzone que s 'est ouvert hier le procès

de la «tebannon connection». Séance interrogatoire sans rebondissements
Ïl 

e procès des frères libanais Jean
¦ et Barkev Magharian s'est ouvert

« hier devant la Cour d'assises de
Bellinzone (Tl). Ils sont les protagonistes
de la plus gigantesque affaire de
blanchissage d'argent découverte en
Suisse. Une cinquantaine de témoins,
dont le financier Mohamed Shakarchi,
sont attendus tout au long de ce procès
qui se déroule dans la salle de gym-
nastique de la capitale tessinoise. Les
débats, suivis par une quarantaine de
journalistes suisses et étrangers, de-
vraient durer trois semaines.

Dans l'après-midi le président de la
Cour d'assises a procédé à l'interroga-
toire des deux frères. Jean d'abord,
puis Barkev, ont parlé de leur famille,
d'origine arménienne, très connue en
Syrie pour ses fabriques d'huile d'olive
et de raki (alcool turc), pour son com-
merce de denrées alimentaires et de
monnaies en or.

Ils ont ensuite expliqué comment, dès
le début des années 80, ils ont déplacé
leurs activités de courtiers de la Syrie
et du Liban en Suisse et plus précisé-
ment à Zurich. Ce déplacement, ont-il

précise, était principalement motivé
par les problèmes causés par la guerre
au Liban.

Le procès, qui devrait durer jusqu'au
14 septembre, continue demain avec la
suite de l'interrogatoire des inculpés
puis avec l'examen des faits contenus
dans l'acte d'accusation. Ces faits con-
cernent la partie américaine de l'af-
faire, avec le recyclage de l'argent
provenant du trafic de cocaïne puis la
partie turque avec le flux des sommes
provenant du trafic d'héroïne et expor-
tées de Turquie en Suisse via Sofia.

Les frères Magharian ont été arrêtés
le 7 juillet 1988 à Zurich, au terme
d'une enquête menée en collaboration
avec les justices américaine et italienne
ainsi qu'avec le Ministère public de la
Confédération.

Les enquêteurs tessînois avaient com-
mencé à s'intéresser aux Magharian le
21 février 1987 lors de la saisie de
100 kilos d'héroïne et de morphine-
base dans un camion près de Bellin-
zone. Une personne arrêtée à cette
occasion avait le numéro de téléphone
des Magharian qui avaient leurs quar-

tiers a l'hôtel Nova Park a Zurich.
L'affaire dite de la «filière liba-

naise» a provoqué la plus grave crise
politique qu'ait connue la Suisse ces dix
dernières années et notamment la dé-
mission de la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp ainsi que celle du procureur
général de la Confédération, Rudolf
Gerber.

Selon l'accusation, les deux agents
de change ont réceptionné, de 1985
au 7 juillet 1 988, date de leur arresta-
tion à Zurich, quelque deux milliards de
francs suisses, provenant du trafic de
drogue. L'argent, qui venait de Turquie
et des Etats-Unis, était ensuite transféré
sur des comptes en Suisse et à l'étran-
ger.

Les deux hommes, âgés de 45 et 37
ans, sont principalement accusés d'in-
fractions graves à la loi fédérale sur
les stupéfiants, de faux dans les titres

PROCÈS MAGHARIAN — Contrôle rigoureux effectué par la police à l'entrée
du tribunal.

et d'infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers.

Depuis leur arrestation, ils ont clamé
leur innocence. Ils ont même entamé
une grève de la faim en signe de
protestation contre leur longue déten-
tion préventive.

L'acte d'accusation, lu en italien et en
arabe, a été établi par le procureur
Piergiorgio Mordasini qui a repris le
dossier établi par son prédécesseur
Dick Marty, entré dans l'intervalle au
gouvernement tessinois.

Le procureur reproche aux frères
Magharian d'avoir contribué à mettre
sur le marché d'importantes quantités
de drogue ainsi qu'à financer des per-
sonnes ou des bandes internationales
se consacrant au commerce des stupé-
fiants, /ats-ap

Sport-Toto
2 gagnants avec 13 points: 23.318 fr. 90.
34 gagnants avec 12 points: 1371 fr.70
351 gagnants avec 11 points: 132fr.90
2605 gagnants avec 10 points: 17fr.90.

Toto-X
11 gagnants avec 5 numéros: 2953fr.40
677 gagnants avec 4 numéros: 48 francs
10.558 gagnants avec 3 numéros: 3

francs
Somme approximative du premier rang

au prochain concours: 1 30.000 francs.

Loterie à numéros
4 gagnants avec 6 numéros:

185.042 fr. 30
12 gagnants avec 5 numéros et le nu-

méro complémentaire: 35.519 francs
380 gagnants avec 5 numéros:

1947fr.80
17.285 gagnants avec 4 numéros: 50

francs
248.578 gagnants avec 3 numéros: 6

francs.

Joker
5 gagnants avec 5 chiffres terminaux:

10.000 francs
39 gagnants avec 4 chiffres terminaux:

1000 francs
448 gagnants avec 3 chiffres terminaux:

100 francs
4591 gagnants avec 2 chiffres termi-

naux: 2 francs
Somme approximative du premier rang

au prochain concours: 500.000 francs.

Femmes : rien ne presse
les irréductibles Appenzellois des Rhodes-Intérieures re fusent de céder:
il n 'y aura pas de tandsgemeinde extraordinaire sur le suffrag e féminin!

D'A ppenzell:
Catherine Dubouloz

A II ' Les Appenzellois campent sur
leurs positions. Hier, dans la
salle en bois sculpté du Grand

Conseil, les députés ont rejeté la pro-
position de convoquer une Landsge-
meinde extraordinaire en novembre
prochain. Laquelle Landsgemeinde
avait à l'ordre du jour l'introduction du
droit de vote et d'éligibilité des fem-
mes aux niveaux cantonal et communal.

Ce nouveau vote avait été réclamé
par les partisans du suffrage féminin:
comité d'action pour le droit de vote
des femmes (créé après le «Nein» de
la Landsgemeinde d'avril dernier) et

Groupe pour les Rhodes Intérieures.
Pour eux, cette Landsgemeinde devait
être celle de la dernière chance. Avant
que Lausanne — trois plaintes sont
pendantes devant le Tribunal fédéral
— ou Berne n'imposent une décision à
Appenzell. Avant que des étrangers -
entendez quiconque n'est pas citoyen
des Rhodes Intérieures — dictent leur
volonté. Pour éviter la pression de l'ex-
térieur — médias et spectateurs en
tête — , cette Landsgemeinde devait se
tenir dans une église et non sur la place
du village. Dans le calme et la tranquil-
lité, peut-être les mâles votants au-
raient-ils dit «oui»? Mais le Grand
Conseil n'a rien voulu savoir. «La
question n'est ni si urgente, ni si impor-

tante qu'elle ne puisse attendre la
Langsgemeinde du printemps pro-
chain». ((Une décision démocratique a
été prise, il n'y a pas à revenir des-
sus». Le ((non» est tombé.

Autant d'arguments qui ont fait bon-
dir les femmes présentes dans la salle.
Lesquelles n'osent plus faire de pronos-
tics quant à l'issue du futur scrutin,
prévu pour avril 1991, où le droit de
vote des femmes sera remis sur le tapis.
Après trois «non» sur le sujet, la pru-
dence s'impose. ((La majorité de la
population est favorable au suffrage
féminin, explique Vreni Dôrig, membre
du Comité d'action. Mais cela n'impli-
que pas que les hommes votent dans ce
sens!». Car ici, où tout le monde se

connaît, il est parfois difficile d'expri-
mer son opinion personnelle dans le
Ring.

Et puis, l'histoire pèse lourdement. «Il
y avait ici une tradition du matriarcat,
poursuit Mme Dorig. A l'intérieur du
foyer, la femme était toute-puissante.
Mais à l'extérieur, c'était l'homme qui
parlait, exprimant une opinion forgée
en famille. Lorsque les femmes ont de-
mandé le droit de vote, les hommes ont
ressentit cela comme une crise de con-
fiance. Et ils n'ont toujours pas compris
que chacun peut exprimer sa propre
opinion, sans que cela crée un conflit
familial!».

0 C. Dz

Felber:
nccords

à Budapest
Le conseiller fédéral René Felber,

en voyage officiel de deux jours en
Hongrie, a signé hier avec son ho-
mologue hongrois Géza Jeszenszky
une déclaration d'intention sur la
coopération entre les deux pays.

Le chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) s'est
entretenu une quinzaine de minutes
avec G. Jeszenszky au Ministère
hongrois des affaires étrangères.
Une discussion entre délégations a
suivi l'entretien en tête-à-tête des
deux hommes avant la signature de
la déclaration d'intention entre les
gouvernements suisse et hongrois.

La Suisse et la Hongrie collabore-
ront dans l'échange d'informations
concernant le fonctionnement de
leurs institutions et systèmes politi-
ques. La Suisse organisera notam-
ment des voyages d'étude à l'inten-
tion des instances hongroises pour
les faire bénéficier de l'expérience
suisse en matière de fédéralisme,
de décentralisation, de communau-
té régionale et locale ainsi que de
minorités ethniques.

Dans le domaine de la formation
professionnelle, les programmes de
bourses d'étude seront intensifiés.
Sous l'égide des universités hon-
groises et de l'ambassade de
Suisse à Budapest, un appui spécifi-
que sera donné à des projets de
jeunes professeurs ou d'étudiants
post-gradués soutenant le proces-
sus de réformes actuelles.

Par ailleurs, des projets de re-
cherche communs et des séjours
d'étude pour les scientifiques seront
mis sur pied. Les efforts visent éga-
lement à améliorer la formation
des cadres des entreprises et de
l'administration publique, à soutenir
la privatisation du secteur immobi-
lier ainsi que la promotion du sec-
teur bancaire et des petites et
moyennes entreprises, /ats-ap

AFRIQUE DU SUD - Les Noirs de Soweto étaient hier en
grève, rendant ainsi hommage à leurs tués au cours des
affrontement meurtriers de la semaine dernière. reuter
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Noirs en qreve \-tJ& *ÎOrr>S
L 'IN VEN TEUR SERGIO ABRIGANI - Quatre volontaires
ont reçu à Genève un vaccin contre le sida mis au point
par Ciba-Geigy. Résultats encourageants. op
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Sida : vaccin à l'essai

Problèmes de langue
C'est d'ailleurs leur manque de

connaissances linguistiques qui a oc-
cupé la cour pendant une partie de
la matinée. La défense a soulevé une
première exception: elle a demandé
à la Cour que soient biffés et retirés
des débats, les procès-verbaux des
interrogatoires de leurs clients dès
leur arrestation et jusqu'au 1 9 janvier
1989, période durant laquelle les
deux frères n'étaient pas aidés par
des interprètes.

Durant ces six premiers mois, où les
frères Magharian étaient représentés
par un autre avocat, ils ont été inter-
rogés à plusieurs reprises par la po-
lice et l'ancien procureur du Soprace-
neri, Dick Marty. Me Tuto Rossi a
précisé que ses clients n'ont que des
connaissances rudimentaires du fran-
çais et de l'anglais — langues dans

lesquelles les questions leur étaient
traduites de l'italien — et ont ainsi
mal compris des questions importan-
tes.

Le procureur général du Soprace-
neri Piergiorgio Mordasini a deman-
dé le rejet de l'instance d'exception
qui a cependant été en partie accep-
tée par la Cour d'assises. Les procès-
verbaux rédigés en italien et qui
avaient été traduits en français et
anglais aux accusés ont ainsi été
rayés des actes.

Ceux qui avaient été traduits en
turc en revanche, une langue que les
Magharian d'origine arménienne
maîtrisent, n'ont pas été biffés. Au
total 20 procès-verbaux d'interroga-
toires disparaissent des dossiers. La
défense a ainsi marqué un premier
point hier, /ats



le vent de la sécession souffle aussi sur l 'Ukraine; Tchernobyl n 'a pas peu contribué o ce réveil nationaliste
De notre envoyé spécial

à Tchernobyl:
Stéphane Sieber

_^ ésormais, les lois de notre Ré-
## | ]J 

¦-¦ publique passent avant celles
: de l'Union soviétique.» Cette

affirmation ne résonne pas seulement
dans la Lituanie de Vytautas Landsber-
gïs ou dans la Russie de Boris Eltsine. A
son tour, le Soviet Suprême (Parlement)
de l'Ukraine, pourtant à majorité com-
muniste, vient d'adopter une fière et
complète déclaration de souveraineté.
Or, l'Ukraine n'est pas une petite répu-
blique périphérique de l'URSS: avec
ses 600.000 kilomètres carrés et ses
50 millions d'habitants, elle vient direc-
tement après la Russie dans l'ordre
d'importance. Grenier à céréales, puis-
sance industrielle lourde, distributrice
d'énergie, elle est étroitement et pro-
fondément imbriquée dans l'économie
soviétique. Historiquement enfin, les
Russes ne considèrent pas les Ukrai-
niens comme des allogènes, mais
comme une branche inséparable de

YOURI CHTCHERAK - Le Boris Elt-
sine ukrainien. Bear Bieier

leur peuple. C'est dire à quel point ses
velléités sécessionnistes doivent inquié-
ter Mikhaïl Gorbatchev.

D'ores et déjà, les conflits de compé-
tence éclatent au grand jour entre Kiev
(capitale de l'Ukraine) et Moscou. Con-
séquence directe de la catastrophe de
Tchernobyl, l'une des principales pom-
mes de discorde porte sur l'avenir du
nucléaire, que le pouvoir central veut
absolument conserver sous sa coupe.

Leader charismatique de l'opposition
nationaliste et écologiste, le député (à
Moscou) Youri Chtcherbak reçoit à Kiev
les observateurs suisses en compagnie
d'un impressionnant parterre de per-
sonnalités — députés, ministres, hauts
fonctionnaires. ((Le retour à l'empire
stalinien est impossible, lâche-t-il d'em-
blée. Dans la fameuse maison commune
européenne, l'Ukraine aura son propre
appartement.»

Débat classique
Chtcherbak explique l'importance du

problème de Tchernobyl: «C'est la plus
grande catastrophe écologique du
monde! Plus de lOO.OOO personnes ont
déjà été évacuées, et beaucoup de-
vraient l'être encore, tandis que des
centaines de milliers d'hectares de
terre agricole ont été irrémédiable-
ment perdus. La zone contaminée, en
Biélorussie et en Ukraine, est plus
grande que la Suisse! Et que dire des
31 morts, le bilan officiel de la catas-
trophe? C'est à 5000 qu'il faut sans
doute évaluer le nombre de décès liés
à l'accident, et à 50.000 le nombre de
personnes qui ont perdu la santé». Et
de poser ses revendications: ((Nous
avons déjà obtenu l'interruption de la
construction des dernières tranches de
Tchernobyl, mais nous voulons aussi
mettre hors service les trois réacteurs
encore en activité. Nous voulons aussi
obtenir un moratoire de cinq ans sur
toute nouvelle construction nucléaire en
Ukraine. Le Soviet Suprême d'Ukraine
a déjà manifesté sa volonté d'agir
dans ce sens, et il prépare un projet de
loi précis pour cet automne». Fermes
paroles. Mais jusqu'ici, c'est à Moscou
que se sont prises toutes les décisions
concernant le nucléaire, et Gorbatchev

a signifie très clairement qu'il n'enten-
dait pas lâcher prise sur ce terrain. Au
demeurant, les responsables ukrainiens
de l'énergie eux-mêmes, sans heurter
de front le sentiment populaire hostile
au nucléaire, mettent en garde contre
les conséquences d'un abandon rapide
du nucléaire en soulignant l'impossibili-
té de trouver une source d'énergie al-
ternative à moins de recourir aux cen-
trales thermiques très polluantes,

Certes, l'économie soviétique est une
incroyable gaspilleuse d'énergie (pour
produire un bien donné, il faut trois fois
plus d'électricité qu'en Europe occiden-
tale!), mais ce qui pourrait être écono-
misé par davantage de rationalité
sera en revanche probablement com-

pense par le développement attendu
de la consommation des ménages.
Beaucoup d'observateurs sont d'ailleurs
convaincus que si Chtcherbak et ses
amis arrivent au pouvoir — en exploi-
tant au maximum l'affaire de Tcherno-
byl — , ils seront malgré tout contraints
de composer et conserveront l'option
nucléaire.

Au fait, si Youri Chtcherbak — qui ne
cache nullement son ambition de deve-
nir président dé la République — dé-
fend bec et ongles la souveraineté de
l'Ukraine, comment envisage-t-il l'ave-
nir de l'Union soviétique? «Il y aura des
relations horizontales de coopération
avec tous nos voisins, la Biélorussie
comme la Pologne, la Roumanie comme

la Lettonie, sans oublier bien entendu
la Russie. Ami personnel de Boris Elt-
sine, je puis d'ailleurs vous affirmer que
je suis sur la même longueur d'onde
que lui, notamment lorsqu'il décide que
la Russie aura désormais le contrôle de
ses exportations de produits stratégi-
ques, ou lorsqu'il annonce que la Russie
n'acceptera bientôt plus les déchets
chimiques et nucléaires provenant des
autres républiques». Pure démagogie?
Fine tactique? Volonté déterminée? En
tout cas, ce jeu politique aurait été
totalement inconcevable il y a un an à
peine.

0 st. s.
# Demain: Tchernobyl possible en

Suisse?

L'Ukraine d'abord

Propos mal reçus
La leçon de Peter Bodenmann aux Ukrainiens

U

ne brochette de six personnalités
politiques a participé au voyage
d'information des observateurs

suisses en Ukraine: cinq conseillers na-
tionaux — le président du Parti socia-
liste suisse Peter Bodenmann (VS), El-
mar Lederberger (PS/ZH), Paul Gunter
(ind/BE), Hansjùrg Weder (ind/BS) el
Rosmarie Bar (vert/BE) — et, représen-
tant le Parti radical-démocratique
suisse, son secrétaire neuchâtelois
Biaise Roulet. Jeudi 16 août, ils ont été
officiellement invités par une déléga-
tion parlementaire ukrainienne au
siège du Soviet Suprême, à Kiev.

Répondant au discours de plusieurs
élus ukrainiens mettant en relief les as-
pirations du pays à assumer sa souve-
raineté, Peter Bodenmann — qui reve-
nait d'un bref séjour à Moscou — a
pris ses hôtes à rebrousse-poil en leur
expliquant que le problème numéro un
de l'heure était le désarmement et que
l'Occident préférait avoir, pour négo-
cier ce processus délicat, un unique in-
terlocuteur de confiance — Mîkhail
Gorbatchev — plutôt que plusieurs
Etats plus ou moins indépendants et en
conflit larvé. Une démonstration qui a
semé la stupéfaction au sein des élus
ukrainiens; l'un d'eux s'est demandé à
haute voix comment le président d'un
parti démocratique d'un pays démo-
cratique pouvait demander à un peu-
ple sortant de plus de septante ans de
totalitarisme de bien vouloir encore un
peu patienter. A quoi Peter Bodenmann
a répondu par quelques propos apai-
sants, mais sans rien retrancher de son
point de vue.

Plus tard, interrogé par les journalis-

tes suisses sur son étonnante prestation,
Peter Bodenmann a même durci le ton,
n'hésitant pas à qualifier les nationalis-
tes ukrainiens de ((fous» et à faire part
de sa ((grave inquiétude» devant le
péril constitué, à ses yeux, par le ((re-
dressement de la droite en URSS», une
droite qu'il voit d'ailleurs bientôt arri-
ver au pouvoir. Sur le plan militaire,
Peter Bodenmann considère également
d'un très mauvais oeil les revendica-
tions des Ukrainiens qui réclament le
départ de leur République des troupes
non ukrainiennes ainsi que de l'arme-
ment nucléaire: ((On ne peut pas exi-
ger le démantèlement immédiat d'une
armée sans créer un vide très dange-
reux », a-t-il expliqué aux journalistes.

L'appréciation, inattendue de la part
d'un militant antimilitariste confirmé,
sonne aussi étrangement à l'heure où
les appelés ukrainiens désertent en
masse l'Armée rouge et n'hésitent pas
à proposer, dans les rues de Kiev, un
uniforme complet pour quinze dollars...

0 St. S.
PETER BODENMANN - Etranges
propos. as!

Réveil ta rdif
Seconde nation slave du monde,

bien après là; Russie mais avant la
Pologne,; l'Ukraine, malgré son siège
de complaisance a l'ONU, reste l'un
de ces pays qui brillent par leur
absence de rayonnement dans le
concert International.

Chrétien en 988, l'Etat kiévien a
vécu trois siècles durant tourné vers le
monde européen et méditerranéen.
Tombé ensuite sous le joug polonais,
l'Ukraine a été libérée par le Cosa-
ques. Mais comme l'indépendance
était menacée, un traité a été signé
en 1654 avec ta Moscovîe. A partir
de ce momenty toutes les traces de
l'autonomie ukrainienne allaient pro-
gressivement disparaître. Symboli-
que: à Kiev, surplombant le Dniepr,
on monument éri forme de demi pneu
célèbre cette union {(indéfectible»
des peuples russe et ukrainien scellée
au 17e siècle.

Après la Révolution d'octobre, les
bolcheviks semblent un bref moment
prend ré en compte l'identité du pays.
Mais la montée de Staline ouvre ta
voie de l'horreur; la cotlectivisation et
ta Famine organisée font des millions
de victimes. Rien d'étonnant si, en
1941, beaucoup d'Ukrainiens accueil-
lent les troupes allemandes en libéra-
trices; mais les nazis ne répondent
pas aux aspirations de la population
et répandent, eux aussi, la terreur
sanglante.

Pendant ta période brejnévîenne,
te Part communiste ukrainien se fera
timidement l'écho de revendications
nationales, maïs le limogeage brutal
de son secrétaire Petro Chelest dé-
bouchera sur une reprise en main
autoritaire. Il aura fallu attendre ces
toutes dernières armées pour que le
sentiment ukrainien puisse enfin s'ex-
primer.

Retour de flamme
: Jusqu'à la perestroïka, la théorie

officielle soviétique voulait que les
nationalités se rapprochent toujours
davantage « par le biais d'une con-
vergence socio-culturelle». Cette lan-
gue de bois masquait er» fait la russi-
fication généralisée de l'URSS, opé-
rée notamment par l'installation de
cadres russes hors de Russie ainsi que
par une politique de l'éducation qui
favorisait à outrance ters étudiants
qui acceptaient de passer par la
filière russe. A cette époque pas si
lointaine, l'exaltation de la spécificité
russe était partout encouragée, tan-
dis que celte de l'Ukraine était taxée
de «nationalisme petit-bourgeois
égoïste». Dans les livres d'histoire, ori
apprenait que les conquêtes territo-
riales tsaristes avaient été positives
dans la mesure où elles avaient per-
mis aux Ukrainiens de participer aux
luttes de l'Empire. Aujourd'hui, l'effon-
drement de/ l'ancienne idéologie
laisse certains serviteurs du régime
dans l'embarras, témoin ta; réponse
bégayée par ce guide touristique
auquel on demande, devant l'épou-
vantable et énorme statue érigée à
la gloire dé; ta «mère patrie», ce
qu'il faut entendre — Ukraine ou
URSS — par «mère patrie»: «Euh!
Chacun peut entendre ce qu'il veut».
Telle n'était pourtant sans doute pas
la réponse enseignée par le manuel.

Aujourd'hui en Ukraine, sur 50 mil-
lions d'habitants, plus de dix millions
sont Russes. Que pensent-ils des déve-
loppements actuels? «Certes, ta ca-
tastrophe de Tchernobyl a révélé tes
terribles méfaits d'une centralisation
trop forte», admet l'un d'eux, rencon-
tré à Kiev. Reflétant sans doute un
sentiment largement partagé, il
ajoute: «Mais te réveil du nationa-
lisme ukrainien, même si nous le com-
prenons, nous fait un peu peur».

0 St. S.

Confraternité
# Les journalistes romands en

voyage en Ukraine avaient explicite-
ment convenu, afin d'assurer un tra-
vail de qualité, de respecter un délai
d'une semaine exactement avant de
publier quelque article que ce soit à
ce sujet. Tous les journaux ont respec-
té cet accord, à l'exception de «L'Im-

partial» qui, sous la plume d'un ré-
dacteur qui n'a pas participé au
voyage mais en a par hasard glané
quelque écho, a cru utile de ((brûler»
les autres organes de presse en
pleine connaissance de cause. Telle
n'est pas une attitude de confrater-
nité. / &



L'Irak louvoie
te régime irakien joue la diplomatie et donne ordre à sa marine marchande de ne pas tenter de s 'opposer au blocus

Mais il ne relâche ses otages qu 'au compte-gouttes, empêchant notamment trois Américains de quitter le pays

L

!m Irak n'en finit pas de jouer sur le
registre de l'ambiguïté. Hier en-
core, certains gestes d'ouverture

diplomatique dont Bagdad semblait
vouloir faire preuve se trouvaient qua-
siment contredits par l'attitude des au-
torités irakiennes sur le terrain.

En fin d'après-midi, la France a an-
noncé qu'elle allait envoyer à la de-
mande de l'Arabie Saoudite, des héli-
coptères de combat dans ce pays. Il
s'agit d'appareils embarqués sur le
porte-avion Clemenceau, actuellement
en rade de Djibouti.

Bagdad a annoncé que son ministre

des Affaires étrangères Tarek Aziz
rencontrera jeudi prochain en Jordanie
le secrétaire général des Nations
Unies, Javier Perez de Cuellar qui es-
time le temps venu pour une solution
diplomatique. Le principe de cette ren-
contre avait été critiqué dimanche par
Washington et Londres. La France, par
la voix du chef de sa diplomatie, Ro-
land Dumas, s'est également montrée
sceptique. J. de Cuellar, a-t-il dit, n'est
pas habilité à négocier ((sans préala-
ble», c'est-à-dire, «le respect des réso-
lutions prises par les Nations-Unies».

Autre signe d'apaisement de la part
de l'Irak — révélé par la chaîne de
télévision CBS — l'ordre donné à sa
marine marchande de ne pas résister à
d'éventuelles tentatives d'arraisonne-
ment. Enfin, 19 hommes d'affaires ja-
ponais ont été autorisés à quitter le
territoire irakien. Mais il reste toujours
plusieurs centaines de Japonais au Ko-
weït et en Irak. Voilà pour le chaud.

Côté froid, l'Irak n'a rien fait pour
apaiser la tension qui pesé de plus en
plus lourdement sur les ambassades
étrangères au Koweït. Interrogations
également sur les raisons qui ont pous-
sé des soldats irakiens à refuser la
traversée de la frontière de l'Irak avec
la Turquie à trois jeunes hommes améri-
cains qui devaient faire partie d'un
convoi de 55 Américains — femmes,
enfants et membres du personnel de
l'ambassade au Koweït — autorisés à
quitter l'Irak hier matin. Le départe-
ment d'Etat a convoqué l'ambassadeur
d'Irak, Mohammed el-Machat pour
protester et pour lui annoncer que de
nouvelles mesures restrictives allaient
frapper la liberté de mouvement des
diplomates irakiens en poste à Was-
hington.

A l'ambassade de France à Koweït,
l'eau et l'électricité ont été coupées,
semble-t-il, pour de bon. Selon le por-
te-parole du Quai d'Orsay (da situa-
tion ne se détend pas mais les gens ont
bon moral». Les six diplomates et

AUTODÉFENSE — Des jeunes d'Abu Dhabi s 'exercent au maniement des armes. aP

agents administratifs français encore
présents à Koweït ne rentrent désor-
mais plus chez eux et se sont installés à
l'ambassade. Selon le Quai d'Orsay, ils
devraient pouvoir tenir ((un moment»
grâce à des stocks d'une importance
non précisée. Quant aux 26 Français
emmenés de Koweït à Bagdad, ils ont
pu être localisés et seraient à l'hôtel
Melia Mansour, selon le Quai d'Orsay.

Enfin, l'Irak a annoncé qu'il boycotte-
rait une nouvelle réunion de la Ligue
arabe convoquée pour jeudi prochain
au Caire.

Au Moyen-Orient, plusieurs diri-

geants arabes ont poursuivi leur mis-
sion de bons offices. Le roi Hussein de
Jordanie est arrivé hier après-midi à
Tunis en provenance de Tripoli. Il a
notamment rencontré le président tuni-
sien Zine el Abidine ben Ali et Bassam
Abou Charif, conseiller politique de
Yasser Arafat. Le chef de l'OLP est
toujours à Bagdad où il a proposé le
déploiement d'une force arabe d'inter-
position au Koweït en remplacement
des troupes irakiennes pendant une pé-
riode de six mois qui précéderait des
élections.

Le Qatar a par ailleurs décidé de

mettre ses installations militaires a la
disposition de «certains pays amis à
leur demande», pour aider les pays du
Golfe à se défendre d'une éventuelle
agression irakienne.

Marchés en flèche
Soulagés d'avoir vécu un week-end

sans guerre dans le Golfe, les marchés
boursiers sont repartis en flèche hier,
saluant à leur façon le maelstrum di-
plomatique en cours dans la crise du
Golfe. Ce regain d'optimisme, illustré
par des hausses sensibles à Tokyo
comme à Paris où à New York, a une
nouvelle fois été fatale au dollar, qui a
encore cédé du terrain face au mark.

La chute de la monnaie américaine
s'est fait sentir à l'ouverture de New
York, où l'absence de mauvaises nou-
velles du Golfe a laissé de nouveau
place aux inquiétudes concernant la
faiblesse de l'économie américaine. . Le
dollar s'est échangé à 1,5415/ 25
mark, contre 1,5590 vendredi.

Sur les marchés boursiers, Tokyo
avait donné le ton en affichant un gain
de 4,04%, dans un volume, il est vrai,
restreint et où il y avait beaucoup
d'achats à bon compte à effectuer.

Wall Street a ouvert en forte hausse,
l'indice Dow Jones progressant d'envi-
ron 3% après deux heures de séance.
En l'absence de Londres, fermé pour
cause de jour férié, Paris a terminé sur
une forte hausse de 5,09% de l'indice
CAC 40, mais avec des volumes de
transactions limités, /ap-afp-reuter

En se déplaçant personnelement à
Bagdad pour quémander la libération
de ses propres ressortissants et appe-
ler à la négociation, Kurt Waldheim est
tombé dans le piège. Saddam Hussein
a incontestablement réussi à enfoncer
un coin dans le clan des pays victimes
de sa prise d'otages à large échelle.
Mais il est vrai qu'il aurait été naïf
d'attendre une attitude digne d'un pré-
sident autrichien au passé si trouble.
(...)

Il n'en demeure pas moins qu'une
solution pacifique et diplomatique se-
rait préférable à la guerre. Mais pas à
n'importe quel prix. Et peut-on négo-
cier avec Saddam Hussein? La libéra-
tion des milliers d'Occidentaux détenus
en Irak? Une entrée en matière sur ce
sujet reléguerait, immanquablement, au
second plan l'agression de Bagdad à
rencontre du Koweït. Le président ira-
kien sortirait, de plus, grandi de cette
crise. Est-ce cela que nous voulons?

0 Philippe Dumartheray

La tentation de capituler

((Un triomphe»: voilà comment a été
accueilli à Vienne le chef de l'Etat au-
trichien, qui a réussi à ramener dans
son avion les ressortissants de son pays
bloqués à Bagdad. Et Kurt Waldheim
d'inciter les autres Etats à faire de
même.

Cette démarche provoque au con-
traire la consternation. D'abord parce
qu'elle relève d'une politique du chacun
pour soi à l'opposé de la solidarité
internationale qui doit prévaloir si l'on
veut faire céder Saddam Hussein. En-
suite parce que l'ex-secrétaire général
de l'ONU a été le premier chef d'Etat
étranger à serrer la main du dictateur
de Bagdad depuis l'invasion du Ko-
weït. Il lui a donné ainsi une certaine
crédibilité, (...) et lui a permis de véhicu-
ler sa propagande. (...)

L'Irak réussit ainsi à détourner l'at-
tention de l'annexion du Koweït pour
ne parler que des otages, dont il fait
passer chaque libération comme un
geste de sa part.

0 Biaise Lempen

Le coup de Waldheim Washington expulse
Le Département d'Etat a annonce

hier une réduction des deux-tiers des
effectifs de l'ambassade d'Irak à
Washington.

Margaret Tutwiler, porte-parole du
Département d'Etat, a annoncé que le
personnel de l'ambassade est réduit
de 55 à 19 personnes. Parmi les per-
sonnes expulsées se trouvent sept di-
plomates et 29 membres du personnel
non diplomatique.

Les déplacements des 1 9 personnes

autorisées a rester sont limites a un
rayon de 40 kilomètres autour de la
représentation.

En outre, le Département d'Etat im-
pose un contrôle étroit sur les fonds de
l'ambassade qui sont utilisés pour fi-
nancer les étudiants irakiens aux
Etats-Unis.

Selon Margaret Tutwiler, ces déci-
sions ont été prises en réponse aux
mesures imposées par l'Irak depuis le
2 août, y compris (d'ordre illégal»

donne a toutes les ambassades pré-
sentes à Koweït de fermer leurs por-
tes. Les Etats-Unis, les Douze et plu-
sieurs autres Etats ont refusé de se
plier à cet ordre. Un personnel réduit
reste en poste dans l'ambassade de
Koweït, où les Irakiens ont coupé l'eau
et l'électricité. Aucune mesure n'a en
revanche été prise contre la représen-
tation irakienne auprès des Nations
Unies, /ap

TV otages
La télévision irakienne, qui a lan-

cé une émission ((Nouvelles des hô-
tes», a présenté hier plusieurs
étrangers retenus en Irak et au Ko-
weït.

Les téléspectateurs ont ainsi pu
voir, sur un lit d'hôpital, une Britan-
nique originaire de Leeds mais non
identifiée qui, a-t-il été précisé, ve-
nait de donner naissance à un
garçon.

Portant coiffure arabe, elle a dé-
claré être en sécurité et dît à sa
famille de «ne pas trop s'inquié-
ter».

Une autre Britannique, Pauline
Barlow, arrêtée au Cedar Beach
Hôtel de Koweït avec deux mem-
bres de sa famille, a déclaré d'une
voix nerveuse: «Nous sommes bien
traités. Tout va bien. A bientôt».

Un Allemand de l'Ouest origi-
naire de Hambourg et une Autra-
lienne nommée Edith Puckerridge fi-
guraient également sur ce film ap-
paremment réalisé dans un appar-
tement

«Exercice de ropagande », a dé-
claré un porte-parole du Foreign
Office, /reuter

Les bruits de bottes s'éloignent-ils du
Golfe? La température de la crise est
incontestablement retombée pendant
le week-end, (...).

Mais si les chiens de la guerre
aboient moins, c'est au profit de Sad-
dam Hussein, qui, dans cette affaire,
décidément insaisissable pour les Occi-
dentaux, vérifie que le temps travaille
pour lui.

Saddam Hussein détient d'abord un
gage et semble bien décidé à le con-
server: c'est l'annexion du Koweït. (...)

Les Etats-Unis peuvent-ils contrarier
un tel dessein? L'armée irakienne, (...),
n'en a pas moins réalisé un ((sans
faute » dans sa conquête de l'émirat.
((Attaque professionnelle», a jugé le
général Colin Powell, chef de l'état-
major de l'armée américaine.

0 Pierre Schàffer

Crise du Golfe: bémol

Consensus à Paris
les députes français ont tenu hier une séance extraordinaire

sur la situation dans le Golfe. Unanimité, sauf trois petites voix...
De Paris :

Charles Saint-Laurent

L

ies députés et sénateurs français
ont siégé hier après-midi en session

; extraordinaire. La session avait été
convoquée par le président de la Ré-
publique pour examiner la situation
dans le golfe Persique.

Le premier ministre, Michel Rocard,
exposa la politique du gouvernement
devant l'Assemblée nationale et le mi-
nistre des Affaires étrangères, Roland
Dumas, l'exposa devant le Sénat. Au
nom du RPR, Edouard Balladur de-
manda des explications sur le rôle du
dispositif militaire français dans le
Golfe. Ferme quant à la nécessité de
l'évacuation du Koweït par les troupes
irakiennes, il se montra très réservé
quant à faire du renversement de Sad-
dam Hussein une condition du règle-
ment de la crise comme on en prête
l'intention aux Américains. Le cas de
Saddam Hussein relève des seuls Ira-
kiens. Au nom de l'UDC, Pierre Méhai-
gnerie affirma que l'approbation de
son groupe n'allait pas sans critique. Il
reprocha au gouvernement ses hésita-

tions et souhaita qu'il suive une ligne
ferme et continue. Charles Millon, au
nom de l'UDF, apporta au gouverne-
ment le même soutien, assorti des mê-
mes réserves. Le porte-parole du Parti
communiste, André Lajoinie, mit le gou-
vernement en garde contre une politi-
que d'alignement systématique sur
celle des Etats-Unis dans laquelle il voit
un risque de guerre. Il revint à Pierre
Mauroy de confirmer l'appui sans faille
du Parti socialiste au gouvernement.
Au-delà des nuances et des réserves,
tous les intervenants ont approuvé la
politique présidentielle.

Selon la pratique de la Ve Républi-
que, la politique étrangère de la
France appartient au domaine réservé
du chef de l'Etat. En convoquant cette
session extraordinaire du Parlement, le
président de la République avait sans
doute voulu satisfaire à l'exigence dé-
mocratique d'information des élus de la
nation, mais il a voulu aussi obtenir
qu'ils cautionnement sa politique. Ap-
paremment, il y a réussi. Les porte-
parole de l'opposition ont parfois criti-
qué les procédures et les hésitations du
gouvernement, mais n'ont pas mis en

cause sa politique. Mais les interve-
nants d'hier sont-ils allés jusqu'au fond
du problème? Ils ont voulu donner
l'image d'une France unie autour de
son chef dans ce moment de crise. C'est
tout à fait légitime et louable.

Pour le moment, seules trois voix dis-
sonantes se font entendre dans ce con-
cert de l'unanimité: celle de Jean-Ma-
rie Le Pen, le dirigeant du Front natio-
nal, et celles de deux anciens ministres
des Affaires étrangères, Jobert et
Cheysson. Mais l'unanimité manifestée
hier n'est sans doute pas le consensus
profond dont le pays aurait besoin, en
cas de dégradation de la situation,
pour faire face à une opinion publique
qui pourrait être sensible à la propa-
gande irakienne sur les otages et au
prix de la confrontation. D'autre part,
Michel d'Ornano ne déclarait-il pas
hier matin au micro de France-lnter: (ri!
n'y a pas de consensus. Il y a de la
part de l'opposition une réserve res-
ponsable, c'est-à-dire que l'opposition
ne fait rien pour gêner le gouverne-
ment». Mais est-ce assez?

0 C. S.-L.
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OPEL KADETT BREAK
1600 cm3, 22.000 km, 1988.
Tél. 25 77 25. dès 10 h.
Tél. 25 07 52, dès 19 h. 774897 42

NOS OCCASIONS
CITROËN XM V6 - 11.000 km - grise
- radio - cuir - climatisation.

CITROËN BX 4WD - 1989 - 8000 km
- ABS - glaces teintées - rouge.

ISUZU TROOPER -1986-5  portes -
33.000 km - blanc.

CITROËN BX19TRD - 1987 - diesel
- 46.000 km - rouge.

CITROËN BX 19 TRI - 1988 -
45.000 km - gris perlé.

CITROËN BX 16 TRS - 1986 - bleu
métallisé - 40.000 km - direction assistée.

CITROËN BX 16 TRS - 1984 - bor-
deaux - 66.000 km - sans catalyseur.

Garage Francis ZEDER
Cortaillod

Tél. (038) 42 10 60. 793007-42

La publicité est un investissement,

EEXPRESS
c H n i ,̂ """

est votre meilleur placement

Le journal le plus lu dans le canton

LE N" I POUR VOTRE PUBLICITÉ

J ••• '.. 'l'.'.'.i-.-.;. ¦*¦—7'.-\".V"'-" -,-!-v-,y .iSij. iî*r*  ̂ hi.\jL,.,* 
¦- '¦*

Neuchatel Viden Services
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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.

792462-42

f9\
Mercedes Benz
560 SEC Cat.

juillet 1988. noir métallisé,
cuir gris, climatisation aut..
double Rollo, jantes BBS.

parfait état , 72.000 km.
Demandez

R. Trottmann.
793072-42
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Moto

HONDA 650
Africa-Twin. 1988.
10.000 km.

Prix à discuter.

Tél. (038)
24 01 82, de 19 h

BMW 320 1
1985, très bon état,
48.000 km, prix à
discuter.

Tél. (038) 51 18 00,
dès 20 heures.

792447-42

A vendre

Opel Oméga cd
toutes options
09.1988,
80.000 km.
Prix Fr. 17.000.-.
Tél.
(038) 24 31 76,
(038) 42 57 87
(SOir). 793001-42

a £1 R. 775069-42 .

Renault 5 GTE
1989
Fr. 14.900.- ou
Fr. 249.- par mois.

Tél. (037)
62 11 41 . 793009-42

HONDA CMC
EX, 1985, 4 portes,
83.500 km, 4 pneus
été + 4 hiver,
expertisée, très bon
état, Fr. 6450.-.
Tél. 25 17 25.

775107-42

A vendre

Opel Ascona
1 984. 80.000 km,
Fr. 5000.-.
Tél. 41 19 96,
après 18 h. 775125-42

AUDI COUPÉ 2,3
1990,
Fr. 34.900.- ou
Fr. 565.- par mois.

Tél. (037)
62 11 41 . 793013-42

Aiia /o
Twin Spark S
1988,35.000 km,
expertisée,
Fr. 16.000. -

Tél. 53 30 38.
heures des repas.

792923-42

A vendre

BMW 325
année 1987,
46.000 km, gris
métallisé expertisée,
en parfait état,
plusieurs accessoires,
Fr. 24.000.-.
Tél. (038) 51 27 17,
dès 18 heures.

792890 42



Soweto fait grève
la cité noire rend hommage aux victimes des affrontements entre Noirs

tandis que l'ANC accuse le gouvernement d'être responsable des violences
Lie ghetto noir de Soweto était pa-

ralysé par une grève générale hier
matin, pendant les cérémonies

d'enterrements de certaines des 515
victimes des affrontements récents en-
tre les sympathisants du Congrès natio-
nal africain (ANC) et ceux du mouve-
ment conservateur zoulou Inkatha.

L'appel à la grève concerne la plu-
part des 27 cités noires proches de
Johannesburg, que les autorités ont dé-
crétées «zones d'émeutes». La police,
dotée de pouvoirs spéciaux, y avait
entamé des rafles et perquisitions.

«N'allez pas travailler aujourd'hui en
signe de protestation contre les meur-
tres commis contre notre peuple», a
déclaré le Congrès national africain
(ANC) dans un tract accusant les forces
de police de soutenir les partisans du
chef zoulou Mongosuthu Buthelezi.

«La police sud-africaine attise la vio-
lence dans les cités noires proches de
Johannesburg, où plus de 500 person-
nes ont été tuées depuis 1 5 jours», a
déclaré hier Nelson Mandela, dans le
cadre d'un colloque international à
Oslo sur les origines de la haine.

«Soit le gouvernement a perdu le
contrôle de la police, soit la police fait
ce que le gouvernement veut qu'elle
fasse», a déclaré Mandela, qui a
ajouté que des négociations se dérou-
laient entre l'ANC et l'Inkatha pour
tenter de mettre fin aux massacres.

«Ce qui a scandalisé le pays, c'est
l'incapacité du gouvernement à mettre
fin à ce carnage en contenant les forces
de police, a ajouté le dirigeant anti-
apartheid.

De son côté, l'Inkatha, par la bouche
de Themba Khosa, dirigeant de la bri-
gade des jeunes du mouvement Inkatha
au Transvaal, a reproché à l'ANC
d'être «incapable de contenir ses mem-
bres qui poussent les populations à
attaquer les Zoulous».

Des partisans de l'ANC, arrivant à
Soweto pour la cérémonie d'éntêrre-

SALUT DES MILITANTS - Des activistes de l'ANC rendent hommage a leurs
morts. reuter

ment ont chaleureusement accueilli les
soldats, dépêchés sur place en renfort
de la police. «La police nous attaque»,
ont dénoncé des manifestants à
l'adresse d'un groupe de soldats noirs.
«Nous sommes là pour vous aider», a
répondu l'un des soldats. La situation
sur place était calme.

Ce mouvement de grève, organisé
par l'Association civique de Soweto,
n'a pas de portée politique, a affirmé
le directeur de l'information auprès de
l'ANC. «Il s'agit d'un hommage aux
1 23 victimes du ghetto de Soweto mor-
tes dans les combats contre l'Inkatha».

Ce n'est pas là l'opinion du président
sud-africain Frédéric de Klerk, selon
lequel ces grèves ont un caractère poli-
tique, et freinent l'économie et les in-
vestissements étrangers, alors que sa
politique de réformes devait permettre

un assouplissement des sanctions prises
antérieurement contre le régime
d'apartheid.

Les grévistes exigent, selon l'Associa-
tion civique de Soweto, que les mem-
bres de l'Inkata vivants dans les foyers
pour travailleurs migrants soient désar-
més.

Le ministre de la Loi et de l'Ordre
Adriaan Vlok a pris vendredi une me-
sure allant dans ce sens en élargissant
la loi sur les armes dangereuses aux
machettes, haches, massues et lances,
jusqu'alors tolérées par la police
comme ((instruments traditionnels zou-
lous».

Mais il a également provoqué la
colère de l'ANC en imposant l'étal
d'urgence dans 27 cités noires près de
Johannesburg, /afp-reuter

Dialogue
Nord-Sud
pour les
camions
/ Europe se reunit

à Bruxelles; la Suisse
n'a pas été invitée

pp es ministres des transports de l'Ita-
lie, de l'Autriche et de la RFA, lés

: responsables des Transports de
plusieurs Lânder (régions) autrichiens,
ainsi que le commissaire européen aux
Transports, se sont réunis hier en fin
d'après-midi à Bruxelles pour discuter
de mesures destinées à désengorger le
trafic Nord-Sud considérablement per-
turbé en Autriche depuis plusieurs se-
maines, a-t-on indiqué de sources com-
munautaires.

La réunion, convoquée d'urgence
vendredi par le commissaire européen
aux transports, Karel Van Miert, visait
trois buts, a précisé un porte-parole de
l'exécutif communautaire : l'obtention
d'un «modus vivendi» entre Vienne et
Rome à la suite de la fermeture des
frontières italiennes aux camions autri-
chiens, la réouverture du pont de Kufs-
tein, dans la vallée autrichienne de
l'Inn, ainsi qu'une nouvelle répartition
du trafic Nord-Sud en tenant compte
des possibilités offertes par le ferrou-
tage.

Bien que située sur l'axe Nord-Sud,
et donc directement concernée, la
Suisse n'a pas été invitée à se joindre
à la réunion, à laquelle participait
également, à titre d'observateur, le mi-
nistre néerlandais des Transports.

La Suisse, a précisé un porte-parole
de l'exécutif des douze, (ta été consul-
tée depuis quelques semaines» après
l'appel de K. Van Miert demandant à
Berne d'apporter des mesures ((spécifi-
ques» et ((temporaires» sur son réseau
routier et ferroviaire ((afin que le trafic
Nord-Sud ne soit pas complètement
bloqué». Un porte-parole de la Com-
mission européenne avait affirmé ven-
dredi que Berne avait informé Bruxel-
les que la Suisse n'ouvrirait pas, à titre
provisoire, un corridor routier pour les
40 tonnes de la Communauté euro-
péenne (CE).

La réunion ministérielle avait été pré-
cédée d'une réunion d'experts des dif-
férentes parties concernées, a-t-on in-
diqué de même source. Le porte-pa-
role n'a toutefois pas été en mesure de
préciser si les conclusions des pourpar-
lers seront rendues publiques.

L'Italie, rappelle-t-on, a fermé ven-
dredi soir ses frontières aux poids-
lourds autrichiens pour protester contre
les problèmes de transit que connais-
sent ses camions traversant l'Autriche
ainsi que les formalités douanières qui
leur sont imposées dans ce pays.

Un seul axe routier est désormais
ouvert au poids-lourds de la CE transi-
tant par l'Autriche, selon la Commission
européenne, /ats

Mine sans espoir
tes sauveteurs n 'ont plus aucun espoir de retrouver des survivants

parmi les mineurs de Kreka-Dobrnja
m es sauveteurs ont remonté hier 69

corps de la mine de charbon de
" Kreka-Dobrnja (140 km à l'ouest

de Belgrade) où une explosion vrai-
semblablement due à un coup de gri-
sou s'est produite dimanche après mi-
nuit, ensevelissant 179 mineurs qui
travaillaient au fond du puits. Il n'y
avait pratiquement plus aucun espoir

L'A TTENTE - Des parents des victimes espèrent toujours. af p

de retrouver des survivants.
Les sauveteurs progressaient avec

difficulté dans le puits, obstrué par des
dizaines de tonnes de débris divers et
des blocs de béton. L'explosion a creu-
sé un cratère de 45 mètres de largeur
et de cinq mètres de profondeur. Les
équipes de sauvetage tentaient d'ins-
taller de nouveaux ventilateurs, pour

apporter de I air a d éventuels survi-
vants. Un seul mineur a été remonté
vivant depuis dimanche.

Bosko Zelic, membre de la direction
de la mine, a estimé le nombre des
mineurs ensevelis sous les gravats à
179 et affirmé qu'aucun survivant ne
serait retrouvé après cette explosion
considérée comme l'une des plus gra-
ves catastrophes minières en Yougosla-
vie. Dimanche, le responsable des opé-
rations de secours avait dénombré 1 69
mineurs bloqués sous les décombres.

Selon les premières constatations,
l'explosion se serait produite à 500m
de profondeur. ((Des galeries se sont
effondrées. Il subsiste d'importantes
concentrations de gaz toxique et il fait
très chaud à l'intérieur», a expliqué le
directeur technique des secours. Une
enquête a été ouverte afin de détermi-
ner les raisons de cette explosion.

Le secrétaire d'Etat à l'Intérieur, le
général Petar Gracanin, s'est rendu sur
les lieux du sinistre afin de superviser
les secours.

De l'avis de certains experts yougos-
laves, l'accident est probablement dû à
l'accumulation de poussières inflamma-
bles de charbon ou de méthane pen-
dant la durée de la grève. Les em-
ployés de la mine de Kreka-Dobrnja,
l'une des plus anciennes de Yougosla-
vie, avaient en effet arrêté le travail
pendant une semaine, jusqu'à vendredi
pour réclamer des hausses de salaire.
Ils étaient retournés à la mine samedi
après avoir reçu la garantie de voir
leur paye mensuelle de 3000 dinards
(environ 1400 FF) augmenter de
1 00%.

Nonante mineurs avaient trouvé la
mort en novembre dernier dans une
explosion similaire dans une mine de
charbon située à 200km au sud de
Belgrade. L'accident avait été provo-
qué par des soudeurs qui travaillaient
dans l'un des puits, /ap

¦ MÈRE TERESA - Pauvres des
rues de Calcutta, hommes politiques et
diplomates se sont retrouvés hier au
quartier général des Missionnaires de
la Charité pour fêter les 80 ans de
Mère Teresa, Prix Nobel de la Paix
1 979. /afp
¦ EX-OTAGE - L'Ex-otage irlan-
dais Brian Keenan, libéré vendredi
par ses ravisseurs, a passé la plus
grande partie de ses quatre années
et demie de captivité au Liban en-
chaîné et les yeux bandés. Il a
perdu 19 kilos durant sa détention,
/ap
¦ DRAME — Cinq personnes, dont
le guitariste de blues-rock Stevie Ray
Vaughan, musicien de la rock star bri-
tannique Eric Clapton, ont été tuées
hier matin dans un accident d'hélicop-
tère près de East Troy (Wisconsin).
Eric Clapton ne se trouvait pas à bord
de cet hélicoptère, mais dans un autre
appareil arrivé sans encombre à Chi-
cago, /ap

STEVIE RAY
VA UGHAM -
Guitariste de
blues, il avait
remporté un
grammy , plus
haute récom-
pense pour la
chanson et la mu-
sique aux Etats-
Unis, ap

¦ URSS — Les autorités soviéti-
ques acceptent pour la première fois
de mettre en doute leur version offi-
cielle selon laquelle Raoul Wallen-
berg est mort en 1947 en URSS, a
affirmé hier à Moscou, lors d'une
conférence de presse, Irwin Cotler,
président d'une nouvelle commis-
sion internationale d'enquête sut
cette affaire, /afp

Appel a
la Suisse

Le Land (Etat régional) ouest-al-
lemand de Bavière a appelle hier
la Suisse à agir par «solidarité
européenne» en ouvrant provisoi-
rement un corridor routier pour les
potds-lourds de 40 tonnes de la
Communauté européenne (CE);

Dans un communiqué remis à la
presse à Bruxelles, le secrétaire
d'Etat au Ministère dé l'intérieur
bavarois, Guntfter Beckstein, de-
mande aux autorités fédérales de
lever, «à titre provisoire à tout le
moins», la limite de poids maxi-
male de 28 tonnes imposée aux
camions circulant en Suisse. Il ap-
pelle en outre le Conseil fédéral à
autoriser exceptionnellement les ca-
mions de 40 tonnes de la CE à
emprunter les routes suisses.

«Il ne faut pas seulement parler
de l'Europe. Ce qui compte mainte-
nant, c'est de traduire la solidarité
européenne dans les faits», affirme
le secrétaire d'Etat.

G. Beckstein doit participer en fin
d'après-midi à Bruxelles à une réu-
nion d'urgence des ministres ouest-
allemand, italien et autrichien des
transports consacrée aux problè-
mes du trafic Nord-Sud. /ats

Sofia :
l'étoile de
la discorde

Le Parti socialiste bulgare (PSB,
ex-communiste) au pouvoir en Bul-
garie a estimé que la mise à sac de
son siège central à Sofia dans la
nuit de dimanche à hier constitue
«une menace pour la paix civile et
un danger de résurgence de l'ex-
trémisme de droite et du fascisme».

Dans une déclaration de son
Conseil suprême, lue hier matin à la
radio par le chef du parti, Alexan-
dre Lilov, le PSB a appelé à protes-
ter contre des actes qui risquent de
provoquer (da guerre civile».

C'est la première fois que la vio-
lence éclatait en Bulgarie depuis le
début de la démocratisation en no-
vembre dernier.

Ces incidents ont éclaté alors que
des manifestants réclamaient que
l'immense Etoile rouge, illuminée la
nuit, sur le toit du plus grand bâti-
ment de Sofia soit retirée, confor-
mément à une décision prise mardi
dernier par le parlement.

Cette manifestation avait été dé-
clenchée par la menace proférée
par un militant du ((mouvement
pour l'insoumission civique», Planem
Stantchev, et d'autres membres de
son groupe de s'immoler par le feu
à partir de 20h locales pour obte-
nir le démontage de l'Etoile.

Une heure plus tard, le tradition-
nel film du dimanche soir à la télé-
vision a été interrompu et un dépu-
té de l'opposition et le célèbre
poète Radoï Ralin ont lancé un dra-
matique appel pour empêcher les
contestataires de s'immoler. Des mil-
liers de personnes se sont alors ras-
semblées devant le siège du PSB.

L'émeute a totalement pris au
dépourvu les autorités. Les quel-
ques miliciens et policiers en faction
n'ont pas tenté de s'interposer.

Les casseurs ont pris d'assaut la
maison du PSB et procédé à une
mise à sac systématique des bu-
reaux. Ils ont mis le feu à plusieurs
étages, alors que la foule empê-
chait les pompiers d'intervenir en
barrant l'accès au bâtiment et en
coupant les tuyaux des lances à
eau.

Cinquante personnes ont été in-
terpellées, dont 39 étaient toujours
détenues hier matin, /afp
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Reprise, livraison et installation par les
spécialistes FUST aux meilleurs prix!

RÉFRIGÉRATEURS
ENCASTRABLES
Par exemple EK 15,
135 I, norme suisse AA Q
Location 21.-/m.* IVO»"

CUISINIÈRES
ENCASTRABLES
Par exemple Electrolux EH Ll 303,
produit suisse,
avec plaques OOO
Location 42.-/m.* Y JFT«"

LAVE-VAISSELLE
ENCASTRABLES
Par exemple Miele G 522,
10 couverts 1 VI O JC
Location 63.-/m.' I ^Taj?«"

Demandez un rabais de quantité
lors de commandes en nombre!

Durée minimale de location 6 mois * / Droit
d'achat / Garantie du prix le plus bas!

tr"U5t 789 646-10

APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
Neuchûto l, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chnux-do-Foruis , Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

A LA POURSUITE D'OCTOBRE
ROUGE. 15h - I7h30 - 20hl5.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. Le nouveau film de John McTier-
nan, avec Sean Connery, Alec Baldwin,
Scott Clenn. Deux super-puissances
dans un duel implacable. Dolby-stéréo-
SR.

FAUX ET USAGE DE FAUX. 15h -
17H45 - 20h 30. Ven/sam. noct. 23h.
1 2 ans. En première vision. Un film de
Laurent Heynemann, avec Philippe Noi-
ret, Robin Renucci, Laure Killing. La ma-
nipulation de Romain Cary sur le plus
grand mensonge littéraire du «Con-
court».

RETOUR VERS LE FUTUR (3e partie).
1 5 h. Pour tous. 7e semaine. Le film de
Robert Zemeckis, avec Michael J. Fox.
Une aventure passionnante.

TOUCHE PAS A MA FILLE! 17h45 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
4e semaine. Une comédie amusante de
Stan Dragoti, avec Tony Danza. II est le
père d'une fille qui drague tous les
garçons du quartier. C'est du joli!

GREMLINS 2. 15h - 1 8 h l 5  - 20H30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En grande
première suisse. FAVEURS SUSPEN-
DUES. Le nouveau film de Joe Dante,
avec Zach Galligan, Phoebe Cotes. Ils
sont revenus... plus sauvages, plus drô-
les...

CONTRE-ENQUETE. 15 h - 18 h -
20 h 45. 1 6 ans. En première vision. Un
film de Sidney Lumet, avec Nick Nolte,
Timothy Hutton. L'attitude de la justice
envers les magouilles des représentants
de l'ordre est parfois déconcertante...

FERMETURE (Vacances annuelles).

FANTASIA 1 5h - 17h30. Pour tous. Le
chef-d'oeuvre de Walt Disney. Une
merveille à déguster.

ECHEC ET MORT 20h45. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. Un film
policier de Bruce Malmuth, avec Steven
Seagal, Kelly Le Brock. Un officier de
police, reviendra 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.
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© Basket pour enfants, ® Basket pour adultes,
croûte cuir, garnitures et croûte cuir, semelle syn-
semelle synthétiques, en thétique, en blanc ou noir,
blanc ou noir garnitures couleurs mode
gr. 22-27 28.- gr. 28-34, 30.- gr. 35-45 45.-
En vente à marin—centre (D Chaussure pour adultes,
et au MM PESEUX croûte cuir, semelle syn-

thétique, en blanc ou noir,
garnitures couleurs mode
gr. 35-45 35.-
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FRITZ ZIMMERLI
suce. L. Rouiller

Serrurerie I
Constructions métalliques

Ferronnerie
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4, rue des Monts
2053 CERNIER
Tél. (038) 5329 27
Tél. (038) 53 54 58.
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¦ NEUCHATEL ^BMHH
Précédent du jour

Bque canl. Jura 450.—G 450.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit lune. NE n . . .  1300.— 1325.—G
Neuchâteloise n . . . .  1150.—G 1150—G
Corlaillod p 4000—G 4000—G
Cortaillod n 3850.—G 3850—G
Cortaillod b 520— 540.—G
Cossonay 3520—G 3550.—G
Ciments & Bétons.. 1650.—G 1650.—G
Hermès p 260.— 250—G
Hermès n 98.—G 98.—G
Ciment Portland.... 8200—G 8500.—
Sté navig N'Iel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE mmmmmÊk ^
Bque cant. VD 740— 745.—
Crédit lonc. VD . . . .  955.— 960.—
Atel Consl Vevey.. .  1020—G 1030.—G
Bobst p 3650— 4000.—
Innovation 580—G 600 —
Kudelski 260.—G 280.—
Publicitas n 1425.— 1500 —
Rinsoz 8i Oraiond... 650.—G 650.—G
La Suisse ass 11000—G 11000—G

¦ GENÈVE BBBBBBBBBaaBBaaaaaaaaaal
Affichage n 510.— 530.—
Charmilles 2390—G 2400—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 680.—G 690.—G
Interdiscount p 3400— 3600.—
Pargesa 1110.— 1200.—
SIP p 175.— 175.—G
SIP n X X
SASEA 50.— 55 —
Surveillance n 5400.— 5260 —
Zyma n 900.—G 900—G
Montedison 1.50 1.60
Olivetti priv 3.75 3.95
Nat. Nederland .... 42.75 43.25
S.K.F 24.—G —.—
Astra 2.05 2.05

¦ BÂLE baaaaaaaaaaaaj^aaaaaaaaaaaaaaal
Ciba-Geigy p 2390.— 2610 —
Ciba-Geigy n 2110.— 2220.—
Ciba-Geigy b 2070.— 2190.—
Roche Holding bj... 3440.— 3660 —
Sandoz p 9100.— 9300.—
Sandoz n 8730.— 9150.—
Sandoz b 1810— 1890.—
Halo-Suisse 150.— G 165.—
Pirelli intern. p 440.— 445.— G
Pirelli Intern. n.... 210— 215.—
Bâloise Hold. n.... 1950.— 2225.—
Bâloise Hold. b . . . .  1900.— 2025.—G

¦ ZURICH aaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaaaal
Crossair p 670.— 695.—
Swissair p 680.— 750—L
Swissair n 670.— 710.—
Banque Leu p 2200.— 2200—G
Banque Leu b 310.— 310.—
UBS p 2970.— 3100.—
UBS n 700.— 740.—
UBS b 120.—L 122.—
SBS p 292.— 301.—
SBS n 260.— 269.—
SBS b 251.— 258.—
CS Holding p 1965.— 2040.—L
CS Holding n 390.— 399.—A
BPS 1260.— 1300.—
BPS b 123.—A 125.—
Adia p 1080— 1135.—
Adia b 150 — 155.—
Electrowatt 3140.— 3210 —
Hnlderbank p 5380— 5380 —
Inlershop p 505.— 525.—
J.Suchard p 8360.— 8390.—
J.Suchard n 1610— 1625.—
J.Suchard b 742.—L 748.—
Landis 8 Gyr b.... 112.— 118.50
Motor Colomhus.... 1580— 1580 —
Moevenpick 5130.—A 5380.—
Oerlikon-Bùhrle p. . .  825.—L 840.—A
Schindler p 6450— 6600—A
Schindler n 1030 — 1050.—
Schindler b 1040.— 1045 —
Sika p 3320.— 3390.—
Réassurance p 3050.—L 3140.—
Réassurance n 2050.— 2150.—
Réassurance b 515.— 547.—A
S.M.H. n 530.— 542.—
Winterthour p 3650 — L 3800.—
Winterthour n 2750— 2830.—
Winterlhour b 634 — 680.—
Zurich p 4000.— 4170.—
Zurich n 3270—L 3330.—
Zurich b 1880— 1940.—
Ascom p 2810.— 2850.—
Alel p 1375.— 1375.—G
Brown Boveri p 4760.— 5160 —
Cementia b 750.— 780.—
El. Laulenbourg.... 1630.— 1600—G
Fischer p 1530— 1670.—L
Forbo p 2120.— 2220.—
Frisco p 3000.—A 3000.—G
Globus b 800.— 830.—
Jelmoli p 1840—A 1880.—
Nestlé p 7360— 7720—
Nesdé n 7130.— 7440.—
Alu Suisse p 1120— 1185.—
Alu Suisse n 565.— 580.—
Alu Suisse h 99.50 104.—
Sibra p 380.— 385.—
Sulzer n 5700— 5900.—
Sulzer b 590— 600.—
Von Roll p 1700.— 1650.—

¦ ZURICH (Etrangères) BBBBBBBBBM
Aetna Lile 66— 54.75 L
Alcan 26— 27.50
Ama» 31.— 31.25
Am. Brands 80.50 80.25 G
Am. Eipress 29.—L 29.75 L
Am. Tel. Si Tel....  38.76 41.25
Baxter 27.50 30 —
Caterpillar 55.50 56.50
Chrysler 16.— 16.—
Coca Cola 48.75 51.—
Control Data 17.25 17.25
Wall Disney 122 — 125 —
Du Pont 44.50 45.75
Eastman Kodak 49.— 49.75
EXXON 63.50 62.50
Fluor 40.50 45.76
Ford 42.50 44.50 A
General Elect 74.25 79.25
General Motors.. . .  46.— 48.—G
Gen Tel & Elect... 30.—G 32.50
Gillette 70.— 70.75
Goodyear 30.— 30.—
Homeslake 27.75 27.—
Honeywell 115.—G 116.50
Inco 35.— 35.50
IBM 124.50 128.60
Int. Paper 59.— 60.—L
Int. TeL S Tel 64.—L 64.75
Lilly Eli 87.— 90.—
Litton 93.—G 92.75
MMM 98.75 100.50
Mobil 80.25 79.50
Monsanto 51.— 53.50
N C R  73.50 74.—G
Pacilic Gas 26.25 26.50
Philip Morris 54.— 55.76
Phillips Petroleum... 34.75 35—
Procter & Gamble.. 91.— 93 —
Schlumherger 78.— 77.75
Texaco 78.25 77.50
Union Carbide 19.50 21.—
Unisys corp 12.25 12.25
U.S. Steel 40.25 40.50
Warner-Lambert.... 74.75 73.75 A
Woolwortb 30.75 34.—A
Xerox 50— 50 —
AKZO 64.75 L 68.75
A.B.N 23.50 24.—G
Anglo Americ 34.25 L 34.25
Amgold 117— 111.50
De Beers p 24.25 L 25.—
Impérial Chem 21.50 22 —
Nosk Hydro 48.— 48.—
Philips 17.50 L 18.50 L
Royal Dutch 102.50 101.50
Unilever 101.50 103.50
BASF 189— 203.—
Bayer 193— 202 —
Commerzbank 205.50 218.—
Degussa 286.— 300 —

Hoechsl 188— 196.—
Mannesmann 217.— 230.—
R.W.E 313.— 337.—
Siemens 485.— 520.—
Thyssen 183 — 195.—
Volkswagen 374 — 402.—A
¦ FRANCFORT aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
A E G  238.60 255.—
BAS.F 232.20 252.50
Bayer 237.50 251.—
B.M.W 460— 488 —
Daimler 657.— 717.—
Degussa 347 — 368.—
Deutsche Bank 663 — 693.—
Dresdner Bank 392.— 413 —
Hoechsl 229.50 245.—
Mannesmann 265.— 283.80
Mercedes 532.— 576.—
Schering 654— 685.—
Siemens 593.— 631.—
Volkswagen 451.20 488.—

¦ MILAN aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Fial 6545— 6950.—
Général! Ass 36425— 38450.—
Ilalcementi 19900— 21400.—
Olivetti 4481.— 4720.—
Pirelli 1810— 1900.—
Rinascente 6820 — 7000 —

¦ AMSTERDAM aaaaaaaaaaaaa aaaa.
AKZO 90.50 94.50
Amro Bank 65.80 69.—G
Elsevier 80.80 85.40
Heineken 112.— 118 —
Hoogovens 59.40 62.10
K.LM 22.90 23.90
Nat. Nederl 58.80 58.80
Robeco 87.40 90.80
Royal Dulch 140.— 139.—

¦ TOKYO aaaaaaalaaaaaaaaaaaaaaaa.
Canon 1670.— 1740.—
Fuji Photo 3860— 4020.—
Fujitsu 1260 — 1270.—
Hitachi 1310— 1380.—
Honda 1490— 1550.—
NEC 1710.— 1780.—
Olympus Opl 1260.— 1300.—
Sony 7100— 7360.—
Sumi Bank 1930— 1920 —
Takeda 1290— 1320.—
Toyota 2000— 2040.—

¦ PARIS BaaaaaaaaaaaaaBBBBBBBBBBBal
Air liquide 645.— 693 —
EH Aquitaine 656.— 663.—
BSN. Gérais 781— 813.—
Bouygues 479.— 500.—

Carrelour 3305.— 3372.—
Club Médit 434— 460.—
Docks de France... 3200.— 3350.—
L'Oréal 464— 500.—
Matra 259.— 278.—
Michelin 74.— 81.—
Moél-Hennessy 3253.— 3375 —
Perrier 1286.— 1340.—
Peugeot 670.— 606.—
Total 656.— 675.—

¦ LONDRES aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Brit. 81 Am. Tabac.. 5.30 —.—
Brit. Petroleum 3.52 —.—.
Courtauld 2.96 —.—
Impérial Chemical... 8.95 ——
Rio Tinlo 4.57 —.—
Shell Transn 4.58 —.—
Anglo-Am.USt 28—M —.—
De Beers USt X X

¦ NEW-YORK aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Abbott lab 37.125 39.375
Alcan 21.125 21.625
Amax 24.625 25.—
Atlantic Rich 134.875 132.25
Boeing 45.875 48.50
Canpac 16.375 16.25
Caterpillar 43.625 44.875
Cilicorp 212.08 218.80
Coca-Cola 39.— 41.625
Colgate 62.25 64.626
Control Data 12.876 14.375
Corning Glass 36.25 39.375
Digital equip 63.125 64.—
Dow chemical 42.— 43.—
Du Pont 35.25 36.75
Eastman Kodak.. . .  38.875 40.25
Exxon 48.876 49.626
fluor 35.50 36.75
General Electric 61.50 63.50
General Mills 80.125 84.50
General Motors 37.125 39.—
Gêner. Tel. Elec... 24.50 25.50
Goodyear 23.375 23.625
Halliburton 52.— 52.125
Homeslake 21.875 19.75
Honeywell 90.875 92.75
IBM 100.50 104.25
Int Paper 47.125 47.625
Int Tel. & Tel 61.125 52.375
Litton 73.126 75.—
Merryl Lynch 19.625 19.875
NCR 58.375 59.875
Pepsico 69.625 73.125
Pfizer 67.— 69.875
Sears Roebuck 28.— 28.75
Texaco 60.60 61.—
Times Mirror 24.60 24.875
Union Pacilic 69.875 71.75
Unisys corp 9.— 9.125
Upjohn 35.625 37.25

US Sleel 31.75 32.125
United Techno 48.625 49.375
Xerox 39.75 41.—
Zenith 6.25 6.50

¦ DEVISES ' aaaaaaaaaaeaaaaaaaaaal
Etals-Unis 1.25 G 1.28 B
Canada 1.102G 1.1328
Angleterre 2.445G 2.4958
Allemagne 81.70 G 82.50 8
France 24.15 G 24.85 8
Hollande 72.50 G 73.30 B
Italie 0.109G 0.112B
Japan 0.87 G 0.882B
Belgique 3.95 G 4.05 B
Suède 21.85 G 22.55 8
Autriche 11.60 G 11.72 B
Portugal 0.91 G 0.95 B
Espagne 1.305G 1.3458

¦ BILLETS * aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Etats-Unis (1 S) 1.24 G 1.32 B
Canada (Ucan l . . . .  1.08 G 1.16 B
Angleterre If.... 2.41 G 2.56 B
Allemagne 100DM) . 80.75 G 83.75 B
France (100lr) 23.75 G 25.25 8
Hollande (10011).... 71.50 G 74.50 B
Italie (100lil) 0.107G 0.1158
Japon (lOO yens)... 0.83 G 0.90 B
Belgique (100lr) . . . .  3.88 G 4.13 B
Suède (100a) 21.25 G 23.25 B
Autriche IlOOsch l... 11.45 G 11.95 B
Portugal (tOOescj... 0.86 G 1.—B
Espagne (100 plas|.. 1.26 G 1.38 B

¦ OR " aaaaaaaaaaaaarzaaaaaa
Pièces: 
suisses (20lr).... 122.—G 132.—B
ang l.(souvnew) en t 94.50 G 99.50 B
americ.(20!) en ! . 400.—G 450.—B
sud-alnc.(1 Oz) en % 400.50 G 403.50 B
mex.(50pesusj en ! 484.—G 499.—B

Lingot (1kg) 16300—G 16550—B
1 once en $ 400.—G 403.—B

¦ ARGENT " rsBaaaaaaaaaaaaaaaaa
Lingol (1kg) 202.—G 217.—B
1 once en S 5.14 G 5.16 B

¦ CONVENTION OR ¦aaaaaaaaaaa'
plage Fr. 16.800—
achat Fr. 16.430—
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 ...)



OPEP: accord à 10
Dix des onze membres de l'OPEP réunis à Vienne se sont mis d'accord

pour une augmentation temporaire de la production. Enquête en Suisse

D

ix des onze membres de l'OPEP
présents lors d'une réunion infor-
melle de l'organisation à Vienne

ont conclu un accord de principe con-
cernant l'augmentation temporaire de
la production de pétrole brut, pour
compenser la perte de production pro-
voquée par la crise du Golfe, ont dé-
claré hier des délégués.

L'Iran seul a refusé, estimant que les
pays industrialisés possèdent assez de
pétrole pour compenser l'embargo im-
posé au brut irakien et koweïtien, qui
représente environ quatre millions de
barils par jour de moins sur le marché.

L'Arabie Séoudite a fait savoir
qu'elle envisageait d'augmenter sa
production de deux millions de barils
par jour, «avec ou sans la bénédiction
de l'OPEP».

Quatre autres pays de l'OPEP se-
raient également en mesure d'augmen-
ter leur production pour compenser le
retrait du marché du pétrole irakien et
koweïtien: les Emirats Arabes Unis, le
Venezuela, le Nigeria et la Libye.

Mais la Libye, comme l'Irak, n'était
pas présente à la réunion de Vienne.

Enquête en Suisse
Par ailleurs, en Suisse, à la demande

du surveillant des prix, la Commission
des cartels a décidé hier d'enquêter
sur les conditions de concurrence préva-
lant sur le marché des carburants en
Suisse. Depuis la crise du Golfe, toutes
les grandes compagnies pétrolières

VIENNE - Le ministre seoudien du Pétrole, Hishim Nazar, entoure de ses
gardes du corps. ap

présentes sur le marché suisse ont aug-
menté le prix de l'essence à trois repri-
ses, soit de 14 centimes au total.

Le secrétariat de la Commission des
cartels a été également chargé d'ob-
server et d'analyser les développe-
ments sur le marché hypothécaire.

En ce qui concerne le marché pétro-
lier, la tâche de la Commission des
cartels sera d'examiner si l'on est en
présence d'un cartel ou d'une organisa-
tion analogue et s'il existe une concur-

rence efficace. La Commission devra
répondre à ces questions sur la base
de la nouvelle loi sur la surveillance des
prix. Le problème de la concurrence
efficace sera au premier plan, a préci-
sé lundi la Commission des cartels. Elle
collaborera étroitement avec «M.
Prix».

La dernière enquête de la Commis-
sion des cartels sur le marché pétrolier
date de 1985. /ap

ASSA
double

son capital
L

es actionnaires d'ASSA (Annonces
Suisses SA) ont décidé, à l'unani-
mité, de doubler le capital-actions

de la société qui passe ainsi de Fr.
3.750.000. - à Fr. 7.500.000. -.
Cette décision a été prise en vue
d'adapter le capital-actions au volume
des affaires (le chiffre d'affaires de la
société a plus que doublé depuis la
dernière augmentation de capital de
1981 et il sera de l'ordre de Fr.
300.000.000. - dans l'année en cours)
ainsi que pour faire face au renouvelle-
ment, respectivement au développe-
ment des services informatiques de la
société, enfin, il permettra un engage-
ment accru dans de nouvelles activités
de développement.

Après le retrait du conseil de Robert
Jaquet, président d'honneur, et de
Francis Levy, le conseil d'administration
a été élargi aux personnalités suivan-
tes: Jacques Abergel (Paris), Max Fis-
cher (Bachenbulach), Richard Flury (Zu-
rich) et Théodor Gut (Mânnedorf).

Les actionnaires ont adressé un re-
merciement et une reconnaissance par-
ticulière à Robert Jaquet qui quittait le
conseil après 58 ans d'activité à ASSA,
d'abord comme collaborateur, puis di-
recteur, directeur-général, administra-
teur-délégué et président du conseil
(depuis 1 975, président d'honneur du
conseil), années au cours desquelles îl a
rendu d'éminents services à la société.

ASSA Annonces Suisses SA (No 3 des
grandes agences suisses de 'publicité
après Publicitas et OFA) conserve ainsi
et conservera encore à l'avenir son
caractère de société de famille indé-
pendante, /comm

Une Union de défense se crée.
Son comité compte une brochette d'avocats genevois

De Genève:
Thierry Oppikofer

N

ous avons décidé de fonder
cette Union au moment où
trois hausses successives des

taux hyothécaires semaient la panique
parmi les débiteurs. Et nous voilà à la
quatrième hausse!» Celui qui s'indigne
ainsi est le président de la toute jeune
Union de défense des débiteurs hypo-
thécaires (UDDH), l'avocat genevois
Jean-Mario Torello.

L'UDDH, qui tenait hier conférence
de presse à Genève, se propose d'agir
avec énergie sur plusieurs plans. De la
simple défense de ses adhérents de cas
en cas (à vrai dire, elle regorge d'avo-
cats dans ses instances dirigeantes!),
l'UDDH a dressé des plans de campa-
gne pour une offensive générale.

Tout d'abord, elle a écrit au Conseil
fédéral pour l'inviter à soumettre d'ur-
gence au Parlement des arrêtés fédé-
raux ayant pour buts:

O de fixer un plafond aux taux
hypothécaires, qui ne pourraient plus
excéder le montant atteint lors de la
première, ou à la rigueur de la se-
conde, hausse enregistrée depuis le 1 er
janvier de cette année;

0 de limiter le droit de résiliation
de la part des créanciers;

% de prendre toutes mesures utiles
à la protection des débiteurs hypothé-
caires.

Ces dispositions, demande l'UDDH,
seraient valables pour une période de
deux ou trois ans, et devraient «per-
mettre d'examiner l'ensemble de la si-
tuation et notamment les conséquences
de la position dominante des banques
prêteurs hypothécaires par rapport à
la majeure partie de leurs débiteurs».

Par ailleurs, cette combative Union
souhaite faire pression sur les élus can-
tonaux et fédéraux pour qu'ils agissent
en ce sens et fassent usage des moyens
législatifs à leur disposition pour encou-
rager les institutions de prévoyance à
«prendre le relais des établissements
bancaires dans l'octroi de prêts hypo-
thécaires destinés à favoriser la cons-
truction de logements individuels ou col-
lectifs».

L'UDDH revendique, à en croire son
président, une centaine d'adhérents.
Mais fondée le 29 juin dernier, elle
invoque la précipitation des événe-
ments et la période creuse des vacan-
ces estivales pour expliquer son man-
que relatif de structures.

Reste a savoir si I on a affaire a une
association sans but lucratif ou, comme
le marmomment déjà quelques avocats
de la place, à une sorte de collectif de
défense qui donnera du travail à ses
promoteurs inscrits au Barreau. Toujours
est-il que les associations comme l'AS-
LOCA, par exemple, ont fonctionné de
la même manière à leurs débuts.

Il faudra toutefois à l'UDDH beau-
coup d'énergie et la confiance de nom-
breux débiteurs hypothécaires pour
s'imposer comme un interlocuteur crédi-
ble et représentatif face aux solides
établissements de crédit montrés du
doigt par ses promoteurs.

Dernier point: bien que l'UDDH ait
été fondée à Genève et déploie visi-
blement son activité sur le territoire de
la République et Canton de ce nom,
une extension à d'autres cantons ou la
création de sections cousines est claire-
ment au programme. Là encore, les
sceptiques devraient peut-être se sou-
venir de l'ASLOCA! L'avenir nous dira
si certains banquiers auront, tout
comme certains régisseurs, à compter
avec des trublions déterminés et bien
armés juridiquement!

0 Th. O.

Les débiteurs se rebiffent !

Changement
chez Ascom

Le groupe Ascom se dote d'une
nouvelle direction. MH.U. Baumber-
ger a en effet annoncé qu'il démis-
sionnerait de la présidence du
conseil d'administration lors de la
prochaine assemblée générale de
1991. Son successeur sera M. Frey,
actuel président du comité de direc-
tion du groupe Ascom. M Frey sera
remplacé dans ses fonctions par M.L
Vannotti, aujourd'hui directeur géné-
ral d'Unotec

MH.U. Baumberger, président du
conseil d'administration d'Ascom Hol-
ding SA, a fait savoir qu'il se retire-
rait lors de la prochaine assemblée
générale qui se tiendra en juin 1991
en raison des tâdies multiples et des
exigences croissantes qui entourent
les activités de membre de conseil
d'administration et spécialement de
président. Toutefois, M. Baumberger
restera membre du conseil d'admi-
nistration du groupe et président de
la fondation Hasler.

Le conseil d'administration du Hol-
ding Ascom SA proposera lors de
l'assemblée générale de 1991 la
nomination de M H. Frey au sein du
conseil d'administration. Il est prévu
qu'il en reprenne ensuite la prési-
dence.

Le nouveau président du comité
de direction sera M.L Vannotti, phy-
sicien diplômé EPFZ. Il fera son en-
trée à la mi-octobre 1 990 et pren-
dra la direction du groupe le 1 er
janvier 1991. Jusqu'à l'automne
1989, M. Vannotti était membre du
comité de direction et Executive Vice
Président du groupe ABB Asea
Brown Boveri. Il a ensuite dirigé Uno-
tec, holding industriel tourné vers la
technologie et détenu par M.S.
Schmidheiny.

Par ailleurs, le conseil d'adminis-
tration a pris acte des changements
suivants: MM Rupp, chef de la divi-
sion centrale Développement d'en-
treprise, a été appelé à prendre de
nouvelles fonctions au sein de la di-
rection générale d Omni Holding SA
et M.G. Jansen, chef de la division
centrale Personnel et services du
groupe, exercera une activité indé-
pendante en prenant des participa-
tions dans des entreprises du secteur
industriel, /comm

Ciba-Geigy
a testé

un vaccin
anti-sida

Le groupe chimique bâlois Ciba-
Geigy a annoncé hier qu'il avait
développé un vaccin test destiné à
protéger les individus sains d'une
éventuelle infection par le virus du
sida. Une étude clinique a été réatt*
sée par l'Hôpital universitaire de
Genève. Le vaccin test a été admi-
nistré à «quatre volontaires en
bonne santé de sexe masculin».

Dans les quatre cas, le vaccin test
a stimulé là production de cellules
«T helper» spécifiques du virus de
fimmunodéf icience humaine (VIH).
Ces cellules ont identifié la protéine
de l'enveloppe dé trois souches VIH
et ont réagi en induisant une divi-
sion de cellules. Cette réaction, dite
«croisée», peut être considérée
comme ((caractéristique d'une
large spécificité», écrit Oba-
Geigy. Les cellules «T helper» sont
indispensables à une défense trnmu-
noiogique efficace.

Le vaccin test administré à Ge-
nève provient d'une protéine de
l'enveloppe d'un isolât du VIH ob-
tenue par génie génétique à partir
d'une levure, a précisé Ciba-Geigy,

Ce vaccin test a été développé
par Biocine Company, joint venture
entre Gba-Geigy Corporation
(USA) et Chiron Company, à Eme-
ryville (Californie).

Avec les résultats de cette pre-
mière étude clinique à Genève, une
version améliorée du vaccin test va
être mise au point par Bîocine Conir
pany. Les premières études clini-
ques de cette version seront entre-
prises cette année encore aux
Etats-Unis, annonce Ciba-Geigy.
/ap

te l  ex
¦ INTERSHOP - Le groupe im-
mobilier Intershop à Zurich a réali-
sé en 1989 des recettes globales,
consolidées pour la première fois,
de 146 (1 21,9) millions de francs.
Le bénéfice net, après déduction
des parts minoritaires, se monte à
49,3 (38,0) millions de francs.
Après avoir finalement décidé de
renoncer au coto (Cash oder Titel
Option), le conseil d'administration
a demandé le versement d'un divi-
dende relevé de 11 à 12 pour
cent, /ats

¦ HÔTELLERIE - Les établisse-
ments hôteliers suisses ont enregis-
tré en juillet quelque 4,27 millions
de nuitées, soit 130.000 ou 3%
de plus qu'un an auparavant. Ce
bon résultat, qui dépasse de 5 %
le nombre moyen des nuitées enre-
gistrées dans les années 1980 à
1 989, est dû à la clientèle étran-
gère, a indiqué hier l'Office fédé-
ral de la statistique, /ats

¦ PRIX DE GROS - L'indice
suisse des prix de gros a enregis-
tré une légère augmentaiton de
0,1 % en juillet par rapport au
mois précédent, se fixant à 182,9
points (1963 = 100). Selon l'Of-
fice fédéral de la statistique, la
hausse annuelle a atteint 1,5%
contre 1,1 % en juine t 4,2% en
juillet , /ats

¦ ENQUÊTE - L'enquête sur les
irrégularités dans le département
boursier de la Caisse d'épargne
de Kussnacht, qui s'était entre-
temps effondrée et avait été re-
prise par la Société de banque
suisse (SBS), sera élargie. La Com-
mission fédérale des banques a
admis la demande d'entraide ad-
ministrative déposée par le Com-
missariat cantonal zurichois des
bourses, /ats

¦ SAUNDERS - L'ancien PDG de
la firme britannique Guiness PLC,
Ernest Saunders, a été reconnu
coupable hier par un tribunal lon-
donien d'avoir soutenu illégale-
ment les cours des actions de son
entreprise lors de l'OPA de Gui-
ness sur le distillateur écossais Dis-
tillers Co. en 1986. Trois autres
dirigeants financiers ont égale-
ment été reconnus coupables. Tous
doivent être jugés ultérieurement,
/ap

le botin nouveau est arri vé et l 'uniforme nouveau est annoncé
UNIFORME NEW LOOK, QUI SERA
LIVRÉ LE MOIS PROCHAIN - Illustré
d'une vue de Neuchatel vers 1840 et
orné des armoiries des cantons con-
cernés, le nouvel annuaire téléphoni-
que No 4 est distribué ces jours dans
la circonscription de la Direction des
télécommunications de Neuchatel.

Les cases postales sont mention-
nées dorénavant dans l'adresse des
abonnés habitant les localités de
Neuchatel et de La Chaux-de-Fonds.
Tous les bureaux ou offices postaux
équipés d'un Publifax figurent ex-
pressément dans la liste des locali-
tés. Un astérisque précède le numéro
d'appel des abonnés qui ne souhai-
tent recevoir ni envois, ni appels pu-
blicitaires. Les numéros de service
ont été complétés et un tableau
d'épellation pour l'anglais ajouté.

comm

Du nouveau aux PTT
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ÉCOLE MODERNE
Tél. 24 15 15 - Rue du Musée 9 - Neuchatel

SECRÉTARIAT
Commerce - Langues - Tourisme

Cours d'une année - Complet ou partiel
Complément d'informatique

Certificat et Diplôme
27 années d'expérience 775010-10
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée , même dans le
bruit , vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi le 29 août 1990
9 h 30-12 h el 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé
dans vos conditions d'emploi ?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectTÔN SES!**»
c/o Pharmacie Tripet

Rue du Seyon 8
2000 Neuchatel

Tél. 038/24 66 33
ou 077/51 46 87 (Natel C)
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS 793030-10

jH B̂ ^
 ̂/ v //5 A? C>tr- &l ~ ^̂ ^B Veuillez me verser Fr.

fiàjTy^̂ i Péï-K t̂^Pl /7 /Z2 J 1 Je rembourserai par mois env. Fr.

flB flË̂  ̂
là 038 - 24 63 63 

—,,0
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Fabrication de fenêtres,
portes, vérandas en PVC

• Remplacement de vos f^ f̂r̂ ^̂
anciennes fenêtres

• Fabrication sur mesure
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• Entretien facile £ \ OFFICIEL /
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\ ŷy^̂ ^̂ Qfii ¦̂ JJgSESmSrffBC'-'̂  / veuillez demander le tarif à notre service
: \ So'ry—"iî=—y^^^^^̂ ^

,
^,.oa "^"« ,• \pjl de diffusion, tél. (038) 25 65 01.

feAr, ̂ ^
r
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8.55 Demandez ie programme!
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Knie, la fête à Fredy

Gala exceptionnel organisé à
l'occasion des 70 ans de Fredy
Knie Senior.

10.15 Les espions
Un certain Smith.

11.00 Animaux d'Australie
La faune.
Des images superbes croquées
aux quatre coins du continent
australien.

11.25 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.30 Mademoiselle

11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

Un tango pour Fonzie.
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad
12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi

Avec: Paul Cortez, Tereza Ra-
quel, Fernando Monténégro,
Debora Gama.

13.50 Côte ouest
A malin, malin et demi.

14.40 Jeux de glace
Téléfilm de Dick Lowry. Avec:
Helen Hayes, Bette Davis, Léo
McKern.
Agatha Christie est appelée au-
près d'une vieille amie d'école
dont la vie est en danger.

16.10 Le médecin de campagne
La nouvelle génération

TSI
16.50-20.30 Athlétisme.
Championnats d'Europe.
Commentaire: Boris Acquadro.
En direct de Split. *

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Emission de Danièle Feurer et
Jean-Claude Issenmann.

17.00 Patou l'épatant
Emission pour les jeunes de
Bernard Pichon avec: Kimboo.
Alfred Kwak.

17.40 StarskyetHutch
18.35 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.00 Journal romand
19.20 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

20.05
Meurtres
ou suicides

Téléfilm de Graham Parker.
Avec: Saul Rubinek, David Fox,
Kate Trotter, Sharry Flett,
Chuck Shamata.
Qui est à l'origine de cette va-
gue de suicides? Le détective
privé Benny Cooperman va ten-
ter de résoudre l'énigme. Un
thriller qui ne manque pas
d'humour.

21.50
Viva

Clandestroïka. Film d'Alexan-
dre Valenti.

22.40 TJ-nuit
22.50 Perry Mason

Avec: Raymond Burr, Barbara
Haie, William Katt.
Lorsqu'il y a meurtre, l'évi-
dence peut être une chose
dangereuse. Cela peut influen-
cer un jury, aussi faire d'un in-
nocent un coupable.

0.25-0.30 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ROTATION

5.55 Mésaventures
La chasse est ouverte.

6.30 Le destin du docteur
Calvet

7.20 Intrigues
Chères cousines.

7.50 Passions
8.15 Téléshopping

8.50
Club dorothée
vacances

Présenté par Dorothée, Ariane,
Jacky, Corbier et Patrick.
Dragon Bail 2. Wingman. Le
collège fou, fou, fou. Pôle posi-
tion. Chérie miel. Marotte et
Charlie. Clip dédicace. Les
jeux.

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal
14.55 Club Dorothée vacances
16.50 Tiercé-quinté+ à

Deauville
17.00 Chips
17.50 Hawaii, police d'Etat

Alerte à Hawaii (2).
18.35 Une famille en or
19.05 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quinté+-Météo -
Tapis vert.

20.35 Football
Marseille-Bordeaux:
7' journée du championnat de
France, en direct de Marseille.
21.25-21.40 Mi-temps.

ZZ.35
Histoires
naturelles

Documentaire.
Un jour ici ou les mystères de la
migration

23.30 Chapeau melon
et bottes de cuir
Le monstre des égouts.

0.20 TF1 dernière
0.40 Mésaventures
1.05 C'est déjà demain
1.25 Info revue
2.15 L'homme à poigne
3.10 Côté cœur
3.35-4.05 Histoires naturelles

Championnat de pêche à Qui-
beron.

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Cathy, la petite fer-
mière. Rémi sans famille. Olive
et Tom, champions de foot.
9.25 Drôle de cinoche. 9.35
Thibaud ou les croisades. 10.00
La cloche tibétaine. 11.00 Deux
ans de vacances. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Spécial Drôles d'his-
toires. ., ..

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre

Le coureur de dot.
14.30 L'enquêteur
15.25 Kungfu
16.35 Youpi, les vacances
18.05 Riptide

Les diamants qui tuent.
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles de sports
20.35 Mon nom est Personne

Film de Tonino Valerii. Avec:
Henry Fonda, Terence Hill,
Jean Martin.

22.35 Tennis
0.00 Le minuit
0.10 Les polars de La5

0.10 Deux ans de vacances.
1.10 La cloche tibétaine. 2.10
Thibaud ou les croisades. 2.40
Tendresse et passion. 3.05 Le
journal de la nuit. 3.15 Voisin,
voisine. 4.15 Tendresse et pas-
sion. 4.40 Voisin, voisine. 5.35
Tendresse et passion.

6.00 Le beau Robert
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Lili, petit à petit
9.20 Eric et toi et moi

Le livre de la jungle. Scoubi-
dou. Bécébégé. Cops. Mystère
et bulles de gomme.

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

Adieu mes chéris (1).
14.05 Eté show

Avec: Charles Vanel, Anémone.
Thomas a 76 ans. C'est un me-
nuisier à la retraite qui vit entre
son fils Jean et sa belle-fille
Marthe. Un jour où il se rend à
la ville afin de toucher sa re-
traite, il croise la parade d'un
cirque.
15.35 Eté show. A Cannes et
au cap Esterel.
Invité: Richard Gotainer. Va-
riétés: Midi Cinq. Palettes gra-
phiques: Gotainer, le lilliputien
de l'amour; Les pin-up; Villages
perchés.

16.45 Larry et Balki
Le don de Mypiot.

17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga
18.10 MacGyver

L'avalanche.
19.00 Château vallon.

Avec: Pierre Hatet, Chantai No-
bel, Luc Méranda.

19.59 Journal-Météo

20.40
Le lion et le vent

Film de John Milius. Musique
de Jerry Goldsmith. Avec: Sean
Connery, Candice Bergen,
Brian Keith.

22.40 Edition de la nuit-Météo

22.55
Magnum Force

Film de Ted Post. Musique de
Lalo Schifrin. Avec: Clint East-
wood, Hal Holbrook.
L'inspecteur Harry Callahan re-
trouve San Francisco et ses
méthodes expéditives.

0.55-1.25 Jazz à Antibes.
30* Festival international de
jazz d'Antibes - Juan-les- Pins.
Réalisation de Jean- Christo-
phe Averty.
Pour la première fois sont réu-
nis: Jack Dejohnette, Herbie
Hancock, Dave Holland et Pal
Metheny.

mu
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11.25 Les ter-
rasses de l'été. 11.35 Adieu mes
15 ans. 12.05 Dis donc papa.

12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby

Mon amour, mon ami.
14.40 Jo Gaillard
15.30 Boulevard des clips
17.15 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 La course au bonheur

Téléfilm de Jerry Jameson. Avec:
Gil Gérard, Usa Blount, Pat Cor-
lev.

22.10 La malédiction
du loup-garou

22.35 Du rififi à Paname
Film de Denys de la Patellière.
Avec: Jean Gabin.

0.10 6 Minutes
0.15 Ciné 6
0.30 Boulevrock'n'hard
1.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Louise Forestier en concert.
2.50 Chasseurs d'images. Costa
Rica. 3.05 Culture pub remix. 3.30
Jo Gaillard. 4.20 Parcours santé .
Sommeil et rythmes biologiques.
4.35 Culture pub remix. 5.00 Je
Gaillard. 6.00 Boulevard des clips.

u FR3 xmm
7.45 Victor
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Le fils du
futur. Boumbo. Il était une fois
la vie. Les aventures d'une fa-
mille ours. Little Nell. Pacman.
Batman. Les Entrechats. Ulysse
31.

12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsyte

13.30
Regards
de femme

Avec Catherine Dolto-Tolitch,
psychanalyste.

14.00 Chut!
Les parents se reposent

15.00 Mission casse-cou
15.50 40e à l'ombre de la 3
18.00 6* gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.00 La classe
20.35 Les jeunes filles

Avec: Jean Piat, Yolande Fol-
liot, Emmanuelle Riva.
Costal se sent progressivement
engagé dans la voie du ma-
riage. Solange met tout en
œuvre pour s'attacher celui
qu'elle aime.

22.10 Soir 3
22.35 Histoire naturelle

de la sexualité
23.25 Histoire de l'art

Les paradis bouddhiques
chinois.

23.35-23.55 Carnet de notes
Luciano Pavarotti chante Lolita
de Buzzy, Fedora et Àmor ti
vipta dp Rinrdann I Imhertn

d_m ^
14.30 Italien 15.00 Sacrifice Film de
Patrick Meunier. 16.30 Dernière fuite
Chorégraphie de François Verret.
D'après le spectacle Quel est le se-
cret? 17.00 Barenboïm joue Beetho-
ven 18.00 Médecins des hommes Les
Karens: le pays sans péché. 19.30
L'éternelle idole Moyen métrage.
20.00 Le temps des cathédrales Le
bonheur et la mort (2). 21.00 Hôtels.
22.05 Portraits d'Alain Cavalier 22.30
Imagine 23.00-0.00 Histoire parallèle

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
Cap sur Menton, en direct. 18.00 La
chasse aux trésors France: Corse.
19.00 Carré vert 19.30 TV5 infos et
météo 19.40 Des chiffres et des let-
tres 20.00 TéléScope Atout cœur.
21.00 Faut pas rêver! 22.00 Journal
et météo 22.35 Chapiteau 3 à Lyon
Invités: Philippe Guilhaume 0.05-0.55
Dites-moi Invitée: Lise Thiry, femme
de science

¦ Télécinéromandie
13.30 Sam suffit 14.00 Office Party
Film de George Mihalka. 15.40
Sharky et George 15.50 Anna de
Brooklyn 99' - Fr.-lt. -1960. Film de
Carlo Lastricati. 17.30 Pas si fous les
flics de Midwatch 19.10 Cartoons
19.35 Sam suffit 20.05 Ciné-journal
suisse 20.15 Henry V 137' - GB -
1944. Film de Laurence Olivier. Avec:
Robert Newton, Renée Asherson.
22.30 Tranquille le fleuve 87' - USA -
1988. Film d'Howard Deutch. 0.00
Deux Film de Claude Zidi.

A2-20h40-Le lion et le vent.

¦Autres chainesLggi
¦ Suisse alémanique
8.30-9.55 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.45 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Treff-
punkt 16.55 Kinder-und Jugendprc-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Zwei
Mùnchner in Hamburg 19.30 Tages-
schau - Sport 20.00 Der Alte 21.05
Kassensturz Eine Sendung Uber
Konsum, Geld und Arbeit. 21.35 Ub-
rigens... Heute von und mit Werner
Widmer. 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club

¦ Suisse italienne
17.30 il eammino délia liberté 18.10
Topolino e paperino 18.30 La banda
di ovidio 19.00 Attualità sera 19.45
Telegiornale 20.20 T.T.T. 21.15 48
ore (48 Hours.)Film di Walter Hill.
23.00 La palmita Agenzia musicale.
23.40 Martedi sport Campionati eu-
ropei di atletica, da Spalato (YU).
Sintesi délie gare odierne. 0.20-0.25
Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Let's move 10.00 Tagesschau 10.03
Vorsicht, Falle! 10.35 Mosaik-Rat-
schlage 11.00 Tagesschau 11.03
Mord im falschen Bezirk 12.35 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Kindergar-
tenkonzert 14.30 Fury 15.00 Tages-
schau 15.03 Hey Dad! 15.30 Frauen-
geschichten 16.00 Tagesschau 16.03
Das Recht zu lieben 16.30 Die Trick-
filmschau 16.45 ARD- Sport extra
20.00 Tagesschau 20.15 Die Goldene
1 - ARD- Fernsehlotterie 21.00 Pan-
orama 21.45 Magnum 22.30 Tages-
themen 23.00 ARD-Sport extra 23.45
Tagesschau 23.50-23.55 Nachtge-
danken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Vom Reiz der Sinne
14.15 Schaufenster 3sat 15.05 Die
Pyramide 16.00 Heute 16.03 Wickie...
und die starken Mânner 16.25 Logo
16.35 Bill Cosbys Familien-Bande
17.00 Heute17.15 Tele-lllustrierte
17.50 Ein Heim fur Tiere 19.00 Heute
19.30 Die Reportage 20.15 Span-
nung mit Georges Simenon Ein
Feind fiirs Leben. Mit Roland Blan-
che. 21.45 Heute-Journal 22.10
Deutschland-Journal 22.55 Das
kleine Fernsehspiel 0.30 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Follow me 9.45 How to
make Songs and Dreams 10.00 Fami-
lle Mensch 10.30 Seitenstechen
11.55 Paradiese der Tiere 12.20
Sport am Montag 13.15 Aktuell 13.25
Wir in den Ferien 13.55 Alarm im
Gruselschloss 15.30 Alice im Wun-
derland 16.00 Ivanhoe 16.55 Mini-Zib
17.05 Ich und du - Ferienshow 17.55
Gullivers Reisen 18.00 Wir in den Fe-
rien 18.30 Knight Rider 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Universum Die
Kônigin der Tiere. Lowen in der Se-
rengeti. 21.05 Rally 22.00 Seiten-
blicke 22.10 Die Ruckkehr des Dr.
Phibes 23.35 Aktuell 23.40 Sport 0.45
Mannix 1.25-1.30 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Una cascata d'oro Sceneggiato.
9.20 Nel regno délia fiaba 10.10 II ca-
pitano di ferro 12.00 TG1 -Flash 12.05
Su e giù per Beverly Hilla 13.30 Tele-
giornale 13.55 TG1 -Tre minuti di...
14.00 Ciao fortuna 14.15 II magnifico
Film awentura di Stuart Heisler. Con:
Loretta Young, Gary Cooper. 15.45
Madame Bovary Sceneggiato. 16.50
Atletica Leggera 19.40 Almanacco
del giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.40 Quark spéciale 21.30 II bi e il
ba Film di Maurizio Michetti. Con:
Nino Frassica, Léo Gullota. 22.30 Te-
legiornale 23.10 Notte rock made in
Italy 0.00 TG1- Notte 0.10 Mezza-
notte e dintorni Estate

ttP
6.00 Journal du matin. 6.30 Jour-
nal des régions. 6.50 Journal des
sports. 7.12 Kiosque; 7.18 Vacan-
ces pratique; 7.22 Une journée à la
campagne; 7.35 Assurance tou-
riste; 8.10 Revue de presse ro-
mande; 8.18 Vacances pratique;
8.35 Reporter de 7 en 14 (nouvelle
diffusion). 9.05 Un jour comme
aujourd'hui, avec à 10.40 Frédéric
Pottecher raconte les grandes af-
faires criminelles. 11.05 La course
à travers l'Europe. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Euro-parade, avec à
14.10 Feuilleton «Place de la Sei-
gneurie» de Claude Mossé. 15.05
Ils auront 20 ans en l'an 2000.
16.05 Paris sur scènes. 17.05 Cou-
leur d'un jour. 17.30 Journal des
régions, avec à 17.45 Reporter de
7 en 14. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports;
18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 C'est pas rai-
sonnable. 20.05 La descente du
fleuve. 22.05 Nouvel Age.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 8.45 Dis-
moi demain: Malville (2). 9.30 La
ronde des festivals. 10.00 En direct
de Viège. 11.05 Romands indé-
pendants. 12.30 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
L'été des festivals. Musiques esti-
vales à Compesières 1990. 16.05 A
suivre... 16.30 L'Europe des grands
concerts. Orchestre radiosympho-
nique de Stuttgart. 18.05 Espace
2: Magazine. 18.35 Jazzz. 19.45
La mémoire des ondes. Pierre Mac
Orlan (2). 20.05 L'été des festivals.
20.05 Prélude. 20.30 Eté italien -
Genève 1990. En direct de la Cour
de l'Hôtel de Ville à Genève: Or-
chestre de la Suisse romande. Dir.
Armin Jordan. Soliste: Angela-
Maria Blasi, soprano. Œuvres de
Wolfgang Amadeus Mozart. 22.30
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.08-1.00 Les valses de l'été. 7.10
Les matinales. Invité : Henri Dutil-
leux, compositeur. 9.05 Les valses
de l'été. 9.07 Récits de musique.
11.00 Les rencontres d'été. Cathe-
rine Collard, piano. 12.05 Jazz ar-
chipel. 12.30 Concert. Trio Wande-
rer. 14.00 Cappucino. 15.00 Les
valses de l'été. 15.02 Les siestes.
18.00 Détours de France. 19.07
Discothèques privées. Avec de
19.07-19.09 Les valses de l'été.
20.30 Concert. 23.07-1.00 Nuits
chaudes. Avec de 0.58-1.00 Les
valses de l'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 neûchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations. 7.10
Bye Bye Morphée. 8.00 Informa-
tions + revue de presse. 8.15 Bye
Bye Morphée. 10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre. 12.15 In-
formations cantonales. 12.30 In-
formations. 12.45 La tête à l'om-
bre. 14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations. 15.05 Les gla-
ces à l'eau. 16.30 Hit parade.
17.00 Informations. 17.05 Hit pa-
rade. 18.00 Informations. 18.30 In-
formations cantonales. 18.45 Le
bar de l'escadrille.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saik. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm. 20.00 Land und Leute.
20.05 Sommerreihe Grenzregio-
nen : Peugeot-City. 23.00 Ton-
Spur. Filmmusik des Komponisten
Jack Nitzsche. 24.00 Club de nuit.
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Le temps sera chaud aujourd'hui,
les risques d'orages s'éloignent

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Pré visions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 26 août
1990 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchatel: 18,6°.

De 16h30 le 26 août à 16h30 le 27
août. Température : 19h30: 20,5;
7h30: 16,8; 13h30: 25,5; max. : 26;
min. : 15,6. Eau tombée : 0,1 mm. Vent
dominant: nord-est: faible. Etat du
ciel: nuageux, légèrement nuageux
dès 15h le 27. Averses : le 26 à 18h.

Pression barométrique

Assez ensoleillé en plaine. Encore par-
fois nuageux en montagne.

Prévisions jusqu'à ce soir: après dissi-
pation de quelques brumes matinales,
le temps sera assez ensoleillé en plaine.
Il restera partiellement ensoleillé par né-
bulosité variable en montagne ou quel-
ques averses pourront encore se pro-
duire le soir. La température sera voisine
de 14 degrés à l'aube en plaine au nord
des Alpes, 16 au sud, elle culminera à
27 degrés en toutes régions l'après-midi.
L'isotherme zéro degré sera située à
3600 m d'altitude. Les vents seront fai-
bles à variables en montagne.

Situation générale: La faible dépres-
sion centrée sur l'Italie se résorbe tandis
que l'anticyclone situé sur la Pologne se
renforce et étend progressivement son
influence à nos contrées.

Evolution probable jusqu'à samedi:
demain et jeudi: assez ensoleillé et
chaud. Jeudi, devenant orageux d'abord
dans l'ouest, vers le soir également dans
l'est et au sud. Tendance pour vendredi
et samedi: alternance de périodes enso-
leillées et de forte nébulosité. Averses
ou orages isolés surtout en seconde
partie de journée. Légère baisse de la
température.

Niveau du lac: 429,42
Température du lac: 22°

Lacs romands: vents locaux 0-1 beau-
fort le matin, 1-2 beaufort l'après-midi.

Hier à 14heures
Zurich peu nuageux, 20°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 23°
Berne beau, 22°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 24°
Sion très nuageux, 22°
Locarno-Monti peu nuageux, 23°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 26°
Londres très nuageux, 22D

Dublin peu nuageux, 22°
Amsterdam beau, 24°
Bruxelles beau, 26°
Francfort-Main peu nuageux, 24°
Munich beau, 24°
Berlin beau, 24°
Hambourg beau, 24°
Copenhague peu nuageux, 19°
Helsinki beau, 17°
Stockholm très nuageux, 19°
Vienne beau, 27°
Prague beau, 25°
Varsovie peu nuageux, 19°
Moscou pluie, 9°
Budapest beau, 27°
Rome très nuageux, 25°
Milan non reçu,
Nice très nuageux, 25
Palma-de-Majorque orageux, 27°
Madrid beau, 29°
Barcelone nuageux, 29°
Lisbonne beau, 26°
Las Palmas beau, 30°
Athènes temps clair, 32°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 26°
Chicago nuageux, 31"
Jérusalem nuageux, 28°
Johannesburg temps clair, 25°
Los Angeles temps clair, 24°
Mexico nuageux, 26°
Miami pluvieux, 31°
Montréal temps clair, 27°
New York nuageux, 31e

Pékin pluvieux, 27°
Tokyo nuageux, 31°
Tunis peu nuageux, 31°
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