
Venus
miraculée

Elle est si petite qu un oiseau la
prendrait pour une graine; si noire,
qu'on la croirait rescapée d'un incen-
die. Pourtant, c'est elle, la Vénus de
Neuchâtel! Trouvaille miraculeuse-
ment préservée sur le chantier de la
route nationale 5, à Monruz, cinq
mètres au-dessous de la chaussée où
roulent quotidiennement plus de
30.000 véhicules. _ -,Page 2

Bush maintient
la pression

Washington complète son dispositif militaire en A rabie séoudite
alors que le président irakien souffle le chaud et le froid

FACE A FA CE — Tandis que les nouvelles forces américaines se déploient en Arabie séoudite (photo), le
président irakien souffle le chaud et le froid. Bagdad a fait hier offic iellement du Koweï t sa 19me pro vince. Et
en représailles à l'expulsion de 36 Irakiens des Etats-Unis, l'Irak a annoncé l'expulsion de diplomates
américains. Mais hier soir, Saddam Hussein a déclaré que toutes les femmes et tous les enfants étrangers en
Irak seraient autorisés à quitter le pays. Et il s 'est dit prêt à discuter avec George Bush et Margaret Thatcher. Mais
ceux-ci refusent toute négociation tant que les Irakiens ne se seront pas retirés du Koweït. reuter Page 29

Fichier
cigelén

Le Conseil d'Etat a décide de des-
saisir la police cantonale du double
du fichier du Ministère public de la
Confédération qui prendra, hormis
les informations relatives aux terroris-
tes, le chemin des archives de l'Etat.
Aucune consultation de ces fiches
«cantonales» n'y sera autorisée. En
attendant que le Tribunal fédéral
détermine qui, de la Confédération
ou des cantons, est maître de ce
double fichier. Ensuite, le gouverne-
ment entend soit le conserver dans
les archives soit définir les modalités
de sa consultation. _ _
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Métal ex
devant
le tribunal

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers s'est penché hier sur l'affaire
de la faillite de l'entreprise fleurisane
Métalex, en 1986. Cinq prévenus,
autant de témoins, trois mandataires
ont rempli la salle de l'hôtel de dis-
trict, à Môtiers, pour toute une jour-
née d'audience. Les plaidoiries au-
ront lieu cet après-midi. _ - _" Page 1 1Le sprint roi

La seconde journée des championnats d'Europe de Split
a vécu à l 'heure des finales du 100 mètres

SUPERBE — Quelles finales, mes amis! Les sprinters ont eu la part belle hier à Split. Chez les dames, sur 100
mètres, c 'est l'Allemande de l'Est Katrin Krabbe qui l'a emporté (notre photo asl). Côté masculin, sur la même
distance, le Britannique Linford Christie a crucifié les Français. asi

Pages 21 et 23

Cernier
a la bosse
du commerce

Etrange destin que celui de la zone
industrielle de Comble-Emine, à Cer-
nier: Migros étudie son arrivée, Diga
SA est confrontée aux oppositions
soulevées par son projet d'agrandis-
sement, l'ancien repaire des meubles
Perrenoud héberge commerces et ar-
tisans. La commune de Cernier, inté-
ressée avant tout par la création
d'emplois, pourrait entériner la voca-
tion commerciale de cette zone dans
la révision de son plan d'aménage-
ment. _ , _
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Photos :
une agence
en moins

LE SOURIRE DE L'A CQUÉREUR
- Félix Westermann, action-
naire principal de Keystone.

keystone

La plus grande agence de pho-
tographie de presse en Suisse,
Keystone, s'associe à l'agence de
presse et de photographie améri-
caine Associated Press (AP). Elle a
communiqué hier après-midi avoir
conclu un accord de collaboration
à long terme avec AP. Le même
jour, le personnel d'AP a appris
que le département photo d'AP
serait fermé le 31 octobre. Les 29
collaborateurs concernés se re-
trouvent donc au chômage.

Jean-Luc Vautravers commente
ce phénomène de concentration,
qui s'explique par . une logique
économique mais qui risque
d'avoir certaines retombées né-
gatives. Page 35

La haine
au scalpel

VA CLAVHAVEL - Enquête sur
la haine. aP

Deux chefs d'Etat, le Français
François Mitterrand et le Tchécos-
lovaque Vaclav Havel, partici-
pent à Oslo à la conférence
«Anatomie de la haine», organi-
sée par le comité Nobel norvé-
gien et le prix Nobel de la paix
Elie Wiesel. La crise du Golfe a
évidemment dominé les débats
d'hier et François Mitterrand a
exclu toute négociation avec
l'Irak tant que Bagdad ne reti-
rera pas ses troupes du Koweït.
«Il ne peut y avoir d'arrangement
dans l'acceptation du manque-
ment au droit», a déclaré le chef
de l'Etat français. Ce colloque sur
l'ttanatomie de la haine» doit
également traiter du racisme, de
l'antisémitisme et des bouleverse-
ments en Europe de l'Est. Lire le
commentaire de Guy C. Menusier.
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Première Neuchâteloise
A propos de la Dame de Monruz

E

lle est si petite qu'un oiseau la pren-
drait pour une graine; si noire,
qu'on la croirait rescapée d'un in-

cendie. Pourtant, c'est elle, la Vénus de
Neuchâtel! Trouvaille miraculeusement
préservée sur le chantier de la route
nationale 5, à Monruz, cinq mètres au-
dessous de la chaussée où roulent quoti-
diennement plus de 30.000 véhicules.

Pour la voir au creux du tamis, parmi
le gravier, les éclats de silex et les
ossements, il a fallu toute l'attention des
collaborateurs du Musée cantonal d'ar-
chéologie qui, cet été, reprenaient les
déblais de la fouille de l'hiver dernier.
Stockés dans des sacs, les sédiments sont
minutieusement examinés sous le jet
d'eau qui les lave. Ils révèlent mainte-
nant ce que l'argile collante et les limites
de la vision humaine n'avaient permis de
discerner sur le terrain.

Prenons en main le minuscule objet qui,
intact, ne devait guère dépasser 14
millimètres. En jais, variété de charbon,
la statuette montre d'emblée son profil
caractéristique: tronc court, arrière-train
proéminent, jambes repliées — mais
aussi le reste d'un trou de suspension
brisé (c'était donc une pendeloque) et,
ici ou là, les raies du silex qui la fit
naître. Le poli de la matière la rend
agréable au toucher. Incontestablement,
l'objet est raffiné et précieux, malgré le
schématisme hardi qui l'apparente à

CÉLÈBRE - La u Vénus de Lespu-
guen (Haute-Garonne), en ivoire de
mammouth. Hauteur: 14,7cm. &¦

AIR DE PARENTÉ - Les pendeloques de l'abri-sous-roche de Petersfels (sud
de l'Allemagne). JE.

certaines créations de la sculpture con-
temporaine.

La première Neuchâteloise dont on
saisisse l'approximative apparence d'il
y a 13 millénaires n'était pas sans cousi-
nes ni aïeules. Cousines ou sœurs,
d'abord: l'abri sous-roche de Petersfels
(Bade-Wurtemberg ) a livré une dou-
zaine de toutes petites femmes en jais,
dont le moins qu'on puisse dire est qu'el-
les sont absolument du même modèle
que la nôtre. On pourrait les croire
sculptées par le même artiste. Celle de
Neuchâtel dut être égarée par un Ba-
dois de passage, à la faveur d'un an-
neau de suspension opportunément
brisé.

Quant aux arrière-arrière-arrière...
grand-mères, les premières d'entre elles
se manifestèrent dès 26.000 environ
avant notre ère (voire plus tôt déjà), de
la France à l'Ukraine en passant par
l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, la Tché-
coslovaquie, au cœur de la civilisation a
laquelle on donna le nom de Graveftien.
En pierre tendre, en ivoire de mam-
mouth, en argile cuite, elles sont beau-
coup plus «réalistes» que leurs descen-
dantes «abstraites» du Magdalénien fi-
nal germano-helvétique — sans être,
pour autant, des portraits conformes:
généralement sans visage, la tête est
petite, les seins sont plantureux, le bassin
hypertrophié, les pieds absents. Répon-
dant à la mise en valeur optimale des
attributs de la procréation, le schéma-
type s'inscrit dans un losange.

Lors des premières découvertes, d'au-
cuns pensèrent qu'il s'agissait de copies
plus ou moins fidèles de la femme idéale
de ces temps lointains, et insistèrent sur
l'analogie existant entre la chute de
reins des Hottentotes actuelles (qui, on le
sait, on tendance à stocker de la graisse
à cet endroit en vue des mauvais jours)
et celle d'Européennes plus de vingt fois
millénaires.

On est revenu de cette vision par trop
anatomique des choses. La «Vénus» de
Lespugue (Haute-Garonne) ou celle de
Willendorf (Autriche) incarnent autant la
femme paléolithique qu'une sculpture de
Giacometti représenterait la Suissesse
moyenne... Laissons donc aux artistes la
liberté en matière d'options plastiques.
Surtout, admettons que l'art s'est déve-
loppé dans un contexte magico-reli-
gieux et que la fécondité fut de tout
temps l'une des préoccupations essentiel-

les de l'espèce humaine, au même titre
que les ressources alimentaires dans un
monde marqué par la chasse et la cueil-
lette.

Au cours des millénaires, les figures
Féminines se simplifièrent au point de
devenir purement allusives: bâtonnet
marqué d'une protubérance, profil si-
nueux, voire simple triangle. Il faut se
référer à cette longue histoire pour ap-
précier pleinement le charme discret de
la dame de Monruz, abandonnée avec
quelques coquilles fossiles perforées en
bordure d'un foyer où l'on rôtissait du
cheval, du renne, du lièvre ou du pois-
son.

Dame, certes! mais Vénus? Il va sans
dire qu'une telle appellation est impro-
pre, la romaine déesse du galbe impec-
cable ayant peu d'accointances avec
l'âge de la Pierre. Le terme est issu, au
XlXme siècle, de la plume d'un ecclésias-
tique tourmenté qui ne pouvait se résou-
dre à écrire «femme nue». Le label au
parfun ironique et suranné fut accepté
jusqu'à aujourd'hui. Le parfun de la
dame en noir? Pourquoi y renoncer?

0 Michel Egloff

VÉNUS - La ((petite bonne femme»
de Neuchâtel, vieille de 13.000 ans.
Hauteur: 1,4 cm. Yves André

Nouveau professeur à l'Uni
Et nouveau premier secrétaire au Département de I intérieur

m e conseil d'Etat vient de promouvoir
François Grosjean en qualité de

:; professeur ordinaire de traitement
automatique du langage et de la pa-
role à la faculté des lettres de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Agé de 44 ans, d'origine française, F.
Grosjean est porteur d'une licence d'an-
glais, d'une maîtrise de linguistique sur le
comportement verbal des bilingues dans
le langage quotidien, d'un doctorat de
troisième cycle de psycholinguistique et
de linguistique appliquée et d'un docto-
rat d'Etat de psychophonétique, titres
obtenus à l'Université de Paris.

Il a notamment été assistant, maître
asistant au département d'anglo-améri-
cain de l'Université de Paris, maître de
conférences au département de la Nor-
theastem University de Boston, chercheur
au Laboratoire de la parole à Cam-
bridge, professeur invité à l'institut de
linguistique à l'Université de Neuchâtel,
chargé d'enseignement à l'institut des
langues romanes de l'Université de Bâle,

chercheur à l'institut Max Planck de psy-
cholinguistique à Nimègue, professeur
de psycholinguistique au département
de psychologie à la Northeastern Uni-
versity de Boston et chargé d'enseigne-
ment à l'institut des langues romanes de
l'Université de Zurich.

François Grosjean est professeur ex-
traordinaire à l'Université de Neuchâtel
depuis le 1 er octobre 1987.

Le Conseil d'Etat vient également de
nommer Pierre-François Vuillemin au
poste de premier secrétaire du Dépar-
tement de l'intérieur.

Agé de 32 ans, originaire de Renan
(BE), P.-F. Vuillemin est actuellement se-
crétaire au Tribunal fédéral, à Lausanne.
Auparavant, il a fonctionné comme em-
ployé de bureau puis secrétaire d'ex-
ploitation aux PTT, avant d'être engagé
par le Département fédéral des affaires
étrangères en qualité de stagiaire puis
de secrétaire de chancellerie à Berne,
Florence, Tokyo et Rome.

Marié, il est père de deux enfants. Il

entrera en fonction le 1er décembre
1990.

Par ailleurs, le gouvernement neucha-
telois a nommé Alain Perrenoud, à La
Chaux-du-Milieu, conservateur du regis-
tre foncier du Val-de-Travers, Rossana
Lupi, au Locle, conservatrice adjointe du
registre foncier du district du Locle, et
Jean-Claude Scheidegger, à La Chaux-
de-Fonds, dessinateur-géomètre I au
service des mensurations cadastrales à
Neudiâtel.

Il a inscrit Urbain Genoud, à Boudry,
au registre des architectes et ingénieurs
et il a autorisé Rolf Jeanmonod à
Grand-Lancy, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin, et Florence
Terrier, à Montalchez, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière.

Enfin, il a ratifié la nomination de
Sébastien Grossniklaus à la fonction de
préposé à la police des habitants du
Landeron. /comm
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $(038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques / (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $(038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 'f (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neudiâtel et environs, Vieux-Châtel 4
(2me étage), permanence information et orientation 14-17H, $(038)259989 ou
258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-llhl5,
$(038)259989.
Consultations conjugales: 'P (038)247680; service Centre social protestant
$ (038)2511 55 et (039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel $(038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents $(038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $ 111
renseigne.
Parents informations: $(038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel $(038)245656; service animation $(038) 254656, le matin;
service des repas à domicile $(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-I2h30) $(038)2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19H) $(038)311313.
Télébible: $(038)461878.
Urgences: La Main tendue $ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h 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 Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

La sainte du jour
Les Sabine possèdent une âmë d'aven-
turières: elles adorent tes voyages.
Elles sont très romanesques et aiment
les grandes déclarations. Mais elles
se font souvent berner car elles
croient un peu trop ce qu'on leur i
raconte. M- ; J

Dialogue
Le Musée d'art et d'histoire ?
Invite, a 20h 15, dans les sal-
les d'exposition, foutes celles
et ceux qui souhaitent assis- i
ter au prolongement du dla- m
loguei entre Armande Rey- /'.'
mond et Robert Jacot-
Guillarmod au cœur des
œuvres qu'il a créées. JE-

Voitures
4 Dans le cadre
du rallye des voitu-
res anciennes, une
exposition des véhi-
cules aura lieu au
port de Neuchâtel à
partir de 10h30.
Dès 14h,ce sera le
défilé de ces ancê-
tres par la place du
12-Septembre, Pa-
nespo, Pîerre-à-Ma-
ze\, ler-Mars et
quai Godet. M-

Inauguration
La direction des télécommunica- ?

tions de Neuchâtel procède, ce ma-
tin à 1 Oh30, à l'inauguration du

nouveau central téléphonique numé-
rique du Noirmont. JE-

Synode
Quatre points laissés en suspens le
13 juin dernier à Rochefort seront

traités,-cet après-midi à 17 heures à
Montmirail, en séance de relevée de

la 109me session du Synode de
PEglrse réformée évan'gélîque au

confonde Neuchâtel. JE-



Les fiches au placard
Le Conseil d'Etat informe Arnold Koller de sa décision pro visoire de

déposer le double du fichier du Ministère public aux archives

Pelle)

A

ctuellement entre les mains de la
police cantonale, le double du
fichier du Ministère public de la

Confédération va passer quelque
temps au moins aux oubliettes.

C'est ce qu'Arnold Koller, président
de la Confédération et chef du Dépar-
tement de justice et police, aura eu le
loisir d'apprendre en recevant la se-
maine dernière une missive du Conseil
d'Etat neuchatelois. L'annonce de cette
décision a été rendue public hier par le
conseiller d'Etat Michel von Wyss, chef
du Département de police, au cours
d'une conférence de presse.

Ce «fichier canhpjial» — qui compte
près de 5Ô0Û dossiers — est le double
des informations transmises par la po-
lice cantonale au Ministère public. Il
était jusqu'ici accessible aux agents de
la police cantonale chargés des rensei-
gnements généraux ainsi qu'à leurs su-
périeurs hiérarchiques. Près de 300
Neuchatelois ont demandé — en vain
— l'autorisation de consulter leur fiche
dans ce double cantonal. Deux d'entre
eux ont fait recours et entamé une
procédure pendante au Tribunal admi-
nistratif.

Ce «fichier cantonal» est probable-
ment plus fragmentaire que le désor-
mais fameux fichier du Ministère public
de la Confédération puisque les fonc-
tionnaires fédéraux faisaient eux-mê-
mes certains ajouts dont la police can-
tonale n'avait pas nécessairement con-
naissance. La décision que vient de
prendre le Conseil d'Etat ne concerne
donc que le double cantonal et ne
modifiera en rien la procédure de con-
sultation des fiches du Ministère public

de la Confédération.
Dans la lettre adressée à Arnold

Koller, le Conseil d'Etat informe le pré-
sident de la Confédération de sa ferme
intention sur trois points:

% De dessaisir la police cantonale
du double du fichier du Ministère public
de la Confédération hormis les informa-
tions relatives aux terroristes qui sont
et resteront conservées à part.
0 De déposer ce double aux archi-

ves de l'Etat de Neuchâtel jusqu'à ce
que le Tribunal fédéral ait déterminé
qui, de la Confédération ou des can-
tons, est effectivement maître de ce
fichier. Pendant la durée de cette me-
sure provisionnelle, aucune consultation
de ces doubles ne sera autorisée.

% De prendre une nouvelle décision
lorsque la Cour suprême aura rendu sa
décision dans cette affaire:

— Si la compétence des cantons sur
ces doubles est reconnue, le gouverne-
ment neuchatelois déterminera les mo-
dalités nécessaires à la consultation de
ces documents.

— Si, en revanche, la maîtrise de la
Confédération devait être réaffirmée
par le Tribunal fédéral, le Conseil
d'Etat se réserverait la possibilité de
faire valoir les droits du canton à con-
server dans ses archives ce témoin
d'une période de son histoire, selon des
règles à convenir.

Le chef du Département de police
justifie ces mesures par la confiance
bien entamée de la population à
l'égard des autorités et de la police.
Une confiance qu'il convient de rega-
gner:

— Par sa décision, le Conseil d'Etal

souhaite dire clairement qu'il n'utilisera
pas ce double des fichiers. Nous ne
voulons plus de police politique dans ce
canton. Et dans le cas où le Ministère
public nous demanderait encore un tra-
vail de nature politique, nous le refuse-
rons.

Puis Michel von Wyss de poursuivre:
— Pour clarifier la situation, Berne

doit impérativement se doter rapide-
ment d'une base légale démocratique-
ment décidée en matière de protection
et de'sécurité de l'Etat strictement déli-
mitée et précisée. Or la Confédération
ne semble pas trop pressée de dispo-
ser de 'cette base légale. On entend
parler de nouvelles ordonnances en
préparation, ce qui aurait pour consé-
quence de reporter encore le débat
démocratique sur le sujet. Cela ne nous
parait pas acceptable. Il faut en termi-
ner avec la confusion vaste et générale
qui, pendant trop longtemps, a fait
prendre pour des ennemis de l'Etat les
adversaires politiques du pouvoir en
place.

A noter encore que la position du
canton — contrairement à celle adop-
tée par d'autres - ne remet pas en
cause la collaboration de Neuchâtel
avec le Ministère public de la Confédé-
ration à l'égard de personnes ou d'or-
ganisations impliquées dans des affai-
res de terrorisme, d'extrémisme violent,
de crime organisé, d'espionnage, de
trafic de drogue ou de racisme. Toute-
fois la police cantonale ne conservera
désormais plus de double des rapports
transmis au Ministère public.

0 M. J.

Pro Senectute :
bilan positif

Ca 
est à La Chaux-de-Fonds que
s'est tenue, hier, l'assemblée
plénière de la fondation «Pro

Senectute». Au programme, le rapport
des activités bien sûr, conduit par René
Meylan, ancien conseiller aux Etats et
président du bureau de la fondation,
mais aussi une conférence sur «la rela-
tion d'aide et le langage symbolique».

René Meylan, le ton plutôt grave, a
profité de son discours d'introduction à
la partie statutaire pour relever les
bienfaits des assurances sociales et leur
importance pour les aînés.

— Mais, a-t-il poursuivi, aujourd'hui,
dans un esprit toujours positif, je  me
dois de vous dire que ça ne pourra pas
continuer très fort. Nous arrivons au
bout d'une période. Il faudra prochai-
nement prendre de nouvelles mesures
et les assumer ou alors baisser les pri-
mes des rentes. On ne peut pas vivre
continuellement sur des acquis ni avoir
le beurre et l'argent du beurre.

Que tous se rassurent, malgré ces
problèmes à court terme, les activités
de «Pro Senectute » se poursuivent
d'une façon très active. Quelques
exemples: la création de la «Fene-
dom», Fédération des services d'aide,
de soins et d'action sociale à domicile,
la participation, au niveau romand, à
l'inauguration du nouveau secrétariat
romand qui fonctionne comme relais
décentralisé de l'organe suisse avec ses
secteurs de la formation et des rela-
tions publiques. Au plan suisse, l'assem-
blée des délégués de ((Pro Senectute»
a adopté, le 5 septembre 1989, la
((politique de la fondation».

Les derniers mots de l'assemblée sont
revenus à Charles Chalverat, ensei-
gnant à l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques de Lausanne. Lors de
son exposé, il a parlé de l'importance
que les personnes âgées donnent aux
objets, bibelots, images et petits rites
personnels qui constituent l'univers sym-
bolique de chacun, soulevant un grand
intérêt dans le public.

0 N. R.

INSPECTIONS
Demain jeudi 30 août, Peseux, col-

lège des Coteaux; à 8h30, section de
Peseux; à 13h30, sections de Corcel-
les-Cormondrèche et Montmollin. / JE-

ACCIDENTS

¦ AU TRAVAIL - Hier, vers 1 1 h,
une ambulance de la Ville de Neuchâ-
tel s'est rendue sur le chantier de
l'Ecluse 2000 à Neuchâtel, afin de
transporter à l'hôpital des Cadolles
Fernando Couteau, âgé de 25 ans,
domicilié à Sion. Ce dernier souffrant
du dos à la suite d'un accident de
travail, /comm

¦ EN RECULANT - Hier matin, peu
avant 8 h, une voiture quittait son lieu
de stationnement devant l'immeuble
No 1 1 de la rue de Champréveyres à
Neuchâtel, avec l'intention d'emprun-
ter ladite rue en direction du centre-
ville. Lors de cette manœuvre effec-
tuée en marche arrière, le véhicule
heurta la voiture d'un habitant de
Saint-Biaise, qui circulait normalement
sur la route de Champréveyres en
direction du centre-ville. Dégâts,
/comm

La police au vert
Les écoles d'aspirants de la police cantonale neuchâteloise

dans la nature pour une semaine
¦̂ ix-sept aspirants des écoles
^M des polices cantonales neuchâ-

teloise et jurassienne sillonnent
jusqu'à vendredi le canton de Neuchâ-
tel. Organisée chaque année, cette se-
maine verte vise à allier efforts physi-
ques et connaissances géographiques,
puisque les seize jeunes gens et l'unique
jeune fille, futurs gendarmes ou inspec-
teurs, partent à la découverte des 25
postes de police neuchatelois. Et ceci à
pied (84 km), à vélo (177 km), à moto
(233 km) en bateau et en bus.

- Les aspirants apprennent ainsi à
connaître les titulaires des postes de
gendarmerie, s 'informent de leurs acti-
vités et cultivent la camaraderie, a
expliqué hier à Trois-Rods René Ger-
manier, commandant de la gendarme-
rie, au cours d'une brève partie offi-
cielle. En présence notamment de Mau-
rice Frainier, conseiller communal bou-

drysan et premier secrétaire du Dépar-
tement de police, les aspirants ont dis-
puté une petite partie de... pêche: des
truites composaient en effet le ((menu
surprise» de mardi.

La volée 1 990 est composée de sept
jeunes gens de l'Ecole d'aspirants de la
gendarmerie, six jeunes gens et une
jeune fille de l'Ecole de la police de
sûreté, ainsi que trois aspirants de la
police cantonale jurassienne, qui ne
possède pas l'infrastructure nécessaire
à la formation. Et René Germanier de
préciser que des examens auront lieu
en septembre pour les aspirants de
l'école 1991 : la police manque de
nouveaux bras, et serait enchantée
d'engager quelques candidates inspec-
trices supplémentaires. La gendarme-
rie, quant à elle, reste encore exclusi-
vement réservée aux éléments mascu-
lins, /fk

FUTURE INSPECTRICE - Avant la
chasse aux malfaiteurs, la pêche à la
truite. fk- E.

nraïïn
¦ À L'INTERSECTION - Hier, vers
13h00, une voiture circulait sur le
chemin des Malpierres à Cressier, en
direction sud. A l'intersection avec la
route de Neuchâtel, elle entra en colli-
sion avec une voiture qui circulait nor-
malement sur la route cantonale en
direction du Landeron. Dégâts, /comm

Romandie
vue d'avion
Quinze équipages,

samedi,
au départ du 5me Tour

aérien de Romandie
Granges - Annemasse - Lausanne

- Sion - Lausanne: le 5me Tour
aérien de Romandie, qui sera dis-
puté samedi et dimanche 1 er et 2
septembre, en quatre étapes, ne
fera que survoler le canton de Neu-
châtel. Un appareil neuchatelois
sera cependant au départ parmi
les quinze équipages — vaudois
essentiellement — inscrits à ce jour.
Ses pilotes, MM. Bottge et Cap-
poni, pourraient bien terminer
parmi les cinq premiers.

C'est en tout cas l'avis de Jean
Schlub, président de la section vol-
moteur du Club neuchatelois d'avia-
tion, qui est aussi membre du comité
d'organisation de ce 5me Tour de
Romandie. Il en explique les objec-
tifs :

— Les pilotes, non profession-
nels, devront effectuer un parcours
qui ne leur sera révélé qu'au der-
nier moment, au briefing du samedi
matin. Il s 'agit en fait d'une sorte de
course d'orientation aérienne: les
avions devront effectuer diverses
épreuves, en vol et au sol, comme
la reconnaissance de photos ou le
passage en des points géographi-
ques obligatoires.

Au départ de l'aérodrome de la
Blécherette, samedi à Lausanne, les
quinze équipages devront parcou-
rir environ 200km par étape, soit
800 km au total, pour un temps de
vol compris entre 4 et 8 heures. Si
le temps le permet: en cas de mé-
téo capricieuse, les avions seront
détournés et, par exemple, ne sur-
voleront pas le Mont Blanc. A l'arri-
vée de Lausanne, dimanche après-
midi, une manifestation publique
sera consacrée à la remise des
challenges.

Quant à l'an prochain, il n'est pas
exclu que le tour fasse halte à
Colombier, comme le laisse suppo-
ser Jean Schlub:

— Cela fait deux ans que nous
n'avons pas organisé d'étape dans
le bas du canton. Alors pourquoi
pas en 1991?

0 F. K.

Recrues
fragiles

Enquête ouverte
à Colombier

Une recrue s'est suicidée lundi à
Colombier (voir «L'Espress» d'hier).
Le commandant de l'école de re-
crues d'infanterie de Colombier, le
colonel Dominique Juilland, a con-
firmé l'information hier à la presse.
Il a précisé qu'il avait ordonné l'ou-
verture d'une enquête en complé-
ments de preuves.

Le commandant s'est refusé à
donner de plus amples informations
sur le suicide du jeune homme qui,
s'est tué avec son fusil d'assaut. Le
commandant de l'école s'est borné
à dire que, normalement, la recrue
ne devait pas être en possession de
munitions.

Sans aborder les circonstances du
suicide, le commandant a estimé
qu'actuellement, «le système de re-
crutement est extrêmement som-
maire». Il a par ailleurs évoqué la
fragilité physique et/ou psyahique
de certaines recrues.

Actuellement, l'école de recrues
de Colombier compte quelque 600
recrues. Au début du cours, le 16
juillet dernier, 731 recrues sont en-
trées en service. Selon le lieutenant
Christian Boinnay, médecin, 140 re-
crues ont été licenciées entretemps
pour raisons médicales.

Outre ce suicide, l'école de re-
crues de Colombier a enregistré,
selon le colonel Juilland, six tentati-
ves ((sérieuses». Si cette année,
l'école de recrues de Colombier a
enregistré plus de tentatives de sui-
cide que par le passé, ia propor-
tion reste cependant minime, a dé-
claré le commandant.

Interrogé sur les mesures qui
pourraient être prises après ce
drame, le commandant Juilland a
déclaré: (de changerai quelque
chose quand je  connaîtrai les con-
clusions de l'enquête». Il a par ail-
leurs tenu à relever que d'une façon
générale, «un climat de confiance»
régnait entre la troupe et les ca-
dres, /ats- JE

¦ À QUI LA VOLVO! - Le conduc-
teur de la voiture Volvo, qui vendredi,
dans la soirée, a endommagé le véhi-
cule de marque Toyota stationné sur
le bord sud de la rue de la Ronde, à
La Chaux-de-Fonds, à la hauteur du
No 37, ainsi que les témoins de cet
accrochage, sont priés de s'annoncer
à la police cantonale de La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)2871 01. /comm



À LOUER AU VAL-DE-RUZ H

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

S 3Y2 pièces S
magnifique cachet, cadre naturel

| 
COnSerVé - 792989-22 

j
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À VENDRE À BÔLE

Résidence Beauvallon
magnifique situation ensoleillée
et calme avec vue

5% pièces de 160 m2

Séjour de 50 m2, grande cuisine
parfaitement agencée, 2 salles
d'eau, W. -C. séparés, 4 cham- ~
bres à coucher.

5 3^ attique de140 m. 
J

Possibilité d'acquérir sépa-
rément garage individuel et ™
place de parc. 791787 22

À VENDRE AU LANDERON
Résidence «La Baie des Flamands »

LUXUEUX
APPARTEMENTS
DE 5/2 PIÈCES

de 130 m2
Dans une zone résidentielle et très calme.

Prix» de Fr. 495.000.- à Fr. 550.000.-.

Renseignements et dossiers à disposition :
Weber Architecture S.A. tél. (038) 51 40 77
Flashimmo S.A. tél. (038) 51 48 99

Problème No 886 - Horizontalement:
1. Sympathie aux maux d'autrui. 2. La
première dans son genre. Figure géo-
métrique. 3. Le mortier sert à en faire.
Petite composition vocale. 4. Marque
d'une opération. Ville du Japon. 5. Ar-
ticle. Ecrivain suisse. Monnaie. 6. Moyen
de dissimulation. 7. Préfixe. Prendre
une décision. 8. Condition de vie. Le
premier dans son genre. Adverbe. 9.
Notoriété. Astuce. 10. Qui a le goût du
vinaigre.

Verticalement: 1. Démonstratif. Dé-
chiré. 2. Mode de reproduction des
oiseaux. 3. Dépôt littoral qui sert
d'amendement. Lac d'Ethiopie. 4. Aigri.
Faux et de mauvais goût. 5. Préfixe.
Sorte de canapé. Pronom. 6. Argile
rouge ou jaune. Cantatrice célèbre. 7.
Organe. Arbrisseau méditerranéen. 8.
Qui n'existent qu'en imagination. A un
petit lit. 9. Société religieuse. Galette.
10. Négation. Un des principaux vices.

Solution du No 885 - Horizontale-
ment: 1. Pâtissiers. - 2. Crotte. Mue.- 3.
Epée. Réel.- 4. On. Miser. - 5. Bée.
Nocive.- 6. Este. Cu. Et.- 7. Epaissit. - 8.
Is. Ide. Ane.- 9. Taon. Taies.- 10. Excé-
dents.

Verticalement : 1. PC. Obésité. - 2.
Arènes. Sax.- 3. Top. Eté. Oc- 4. Item.
Epine.- 5. Stein. Ad.- 6. Se. Société. - 7.
Reçus. An.- 8. Emeri. Sait.- 9. Rue.
Veines.- 10. Sellettes.

|~|| RÉPUBLIQU E ET CANTON DE NEUCHÂTEL
% If Département des Travaux publics

CONCOURS PUBLIC DE PROJETS
Centre d'entretien de la RIU5, halle d'expertise

autos, garage de l'Etat, à Boudry
La République et Canton de Neuchâtel ouvre un concours public de projets (selon art. 6
et 9 du règlement SIA N° 152) pour la construction d'un centre d'entretien de la RN5,
d'une halle d'expertise autos et du garage de l'Etat à Boudry.

Le concours est ouvert aux architectes établis ou domiciliés dans le canton, inscrits au
Registre neuchatelois des architectes avant le 1" janvier 1990, ainsi qu'aux architectes
originaires du canton de Neuchâtel, inscrits au REG A ou B des architectes avant le 1"
janvier 1990.

Les bureaux d'architecture suivants sont invités à participer au concours (selon art. 9.3. du
règlement SIA N- 152) :

Architrave S.A. - Delémont / Pascal Macheret - Fribourg / Renzo Molina - Bellinzone /
Tschumi et Benoit S.A. - Bienne / Jean-Jacques Tschumi - Genève.

L'inscription et le retrait des documents se font auprès du secrétariat de l'organisateur:
Intendance des bâtiments de l'Etat, Château, 2001 Neuchâtel, dès le 3 septembre 1990,
moyennant un dépôt de Fr. 300.-, remboursable pour les projets admis au jugement.

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.

Le règlement et programme du concours peut être consulté au secrétariat de l'organisateur.

La remise des projets est fixée au 12 décembre 1990.

La composition du jury est là suivante :

Président: Philippe DONNER - Architecte cantonal - Etat de Neuchâtel.
Vice-président : Jean-Jacques DE MONTMOLLIN - Ingénieur cantonal - Etat de

Neuchâtel.
Membres : François BELJEAN - Chef du service des automobiles et de la

navigation - Etat de Neuchâtel:
Emmanuel CATTANI - Architecte EPFL/SIA - Paris;
Ami DELALOYE - Architecte EPFL/SIA - Martigny;
Philippe JOYE - Architecte EPFL/SIA - Genève;
Ulrich SCHLUP - Ingénieur - Chef de section à l'Office fédéra l des
routes (OFR) - Berne.

Suppléants : Jean BROCARD - Ingénieur - Chef de l'office de construction de la
RN5 - Etat de Neuchâtel;
Daniel KISSLING - Chef du service technique communal de Boudry.

Experts : Léandre SCHMIED - Voyer-chef - Service des Ponts et Chaussées -
Etat de Neuchâtel;
Bernard VIENNET - Chef de section technique du service des
automobiles - Etat de Neuchâtel;
Heinz HIRT - Chef du garage de l'Etat de Neuchâtel.

Le chef du département des Travaux publics
793103-2C

Jll ll l̂lll ^
À VENDRE¦ À CORCELLES J
situation privilégiée,
proximité du centre du
village, vue, calme

g villa g
¦ de 5V2 pièces ¦

Distribution généreuse
des pièces, terrasse,
avec terrain 823 m2.
Possibilité d'acquérir une bande
de terrain pour extension de la
parcelle.

^
¦i 792990-22 ¦¦

.mmmmnmmî ^*

CASTEL REGIE
A louer, à Neuchâtel
au-dessus de la gare

-WÊ SPACIEUX
APPARTEMENTS
DE 3 et 4 PIÈCES

entièrement rénovés, cuisine agencée,
cheminée de salon.
Possibilité de service de conciergerie.

Renseignements et visite.
Le Château 792986-26

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

^̂ %ppii MEMBK SMQO r*-
« PT DÉPARTEMENT DES

TRAVAUX PUBLICS
|̂| I W Service des ponts et 

chaussées

Suite à la mutation du titulaire, le service des ponts et
chaussées cherche un

MÉCANICIEN SUR AUTOS
pour le garage de l'Etat à Neuchâtel.

Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse,
- être en possession d'un CFC de mécanicien,
- connaissances des véhicules lourds et moteurs Diesel.
Entrée en fonctions : tout de suite ou date à convenir.
Traitement légal.
Adresser les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 7 septembre 1990. 792375-21

8|j VILLE DE NEUCHÂTEL
\fj lfïfy Service de l'électricité

Afin de procéder à la rénovation de
l'éclairage public de la rue

CHARLES-KNAPP
le SEN d'entente avec la direction de
la Police exécutera dès le 3 septem-
bre des travaux de fouille dans la rue
sus-mentionnée. La rue sera partiel-
lement fermée à la circulation. L'ac-
cès aux immeubles sera autorité.
Nous prions les bordiers de bien
vouloir se conformer à la signalisa-
tion mise en place par le chantier.
D'avance, nous vous remercisons de
votre collaboration.
793268 20 La direction du SEN

LA CHAUX-DE-FONDS
à vendre

TERRAIN
8890 m2

zone maisons familiales.

Ecrire sous chiffres
22-90190 à Publicitas.
Yverdon. 793060-22

HC " :1ZSS1IIE1Ë1
A 2 heures

Ferme de Bresse
3 pièces, grange, écurie, grenier,
avec 2500 m2.
Fr.s. 82.500 - 90% crédit.

Tél. (0033) 85 74 03 31. 793109 22

A vendre à Neuchâtel, situation tranquil-
le à proximité des écoles, vue imprenable
sur le lac et les Alpes,

superbe appartement
de 6 pièces en duplex avec cheminée,
2 salles d'eau + W.-C. séparés, grand bal-
con, garage et place de parc couverte.

Tél. (038) 24 77 40. 793198-22

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

SUPERBE
APPARTEMENT NEUF

de 4% pièces (125 m2), 2 salles d'eau,
balcon, cave, garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 792530 22

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

villa mitoyenne neuve
chaleureuse, de belle qualité, avec
cave et garage souterrain.

Ecrire à Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 791480 22

A vendre à La Béroche, face au lac

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

VENTE PAR MOIS

| dès Fr, 1923,- 1
INTÉRÊTS ET AMORTISSEMENT

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

\ 792623-22,/

AVENDRE
LES PASSES/
SAINTE-CROIX
Jura vaudois '
Station été/hiver

PARCELLES
zone chalets,
équipées et
aménagées.
Parcelles de
1000 à 1100 m2.
Fr. 165.- le m2.

Renseignements
Bernard
Duvoisin S.A.
Téléphone
(024) 2411 32.

793178-22

Localité à proximité de Fleurier
A vendre

immeilble de 2 appartements
modernes, avec locaux commer-
ciaux d'environ 1000 m3.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres

,..«..22-2381 • , . . .793190-22

A VENDRE
à 5 minutes de Neuchâtel

VILLA-TERRASSE
(500 m2

dont 300 de terrasse)

Situation tranquille, vue sur le lac et
les Alpes.
Prix : Fr. 950.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL
sous chiffres 22-2379. 793091-22

I jlf CONSTRUCTION
\M|̂ T EDMOND MAYE SA

I A vendre à Bôle

VILLA INDIVIDUELLE
de 7 1/2 PIÈCES

Comprenant 6 chambres à coucher,
2 salles d'eau + WC séparés, grand

_ MEM.«E _ garage pour 2 voitures, terrain de
SNGCI 764 m2. 792314-22

A vendre à Cornaux, pour cause de
départ professionnel

villa mitoyenne
de 6 pièces

cuisine agencée, 2 salles 'd'eau,
cheminée de salon, 1 garage et
2 places de parc. Prix Fr. 696.000.-.
Tél. (038) 47 27 24. le matin et
dès 20 heures. 790211-22

VERBIER
A vendre, dans
résidence ROYAL,
au centre, au calme,

grand 4 pièces
vuè^grandiose, envi-
ron 115 m2. 792982 22
Ecrire A. Valena,
1936 Verbier.

Cherche

chalet
week-end à acheter
ou à louer.

J.-J. Oechslin
Tél. (038) 42 62 44.

792954-22

Nous cherchons
sur le Littoral neuchatelois

TERRAINS
en zone locative.
Faire offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2171.

780314-22

A vendre à Bôle

terrain pour villas
Environ 900 m2.
Fr. 350.- le m2.

Faire offres sous chiffres N"
87-1873 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 793120 22

A VENDRE (au Val-de-Ruz)

1 parcelle de terrain
900 m2

(avec sanction de plans
pour villa jumelle)

1 appartement
dans petite PPE

146 m2, 6V2 pièces, accès direct au jardin.

Villas individuelles
de 5 et 0 pièces

finitions au gré de l'acheteur,
situation dominante
Dès Fr. 635.000.-.

Ecrire à:
MODANTIC LA JONCHÈRE S.A.
CH-2043 LA JONCHÈRE 79311922

Colombier, a vendre

BELLE VILLA
de 10 pièces.
Terrain de 1000 m2,
situation
résidentielle. Prix
intéressant.
Offres sous
chiffres S
28-301176,
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

792628-22

¦ Le truc du jour:
Vos bougies ne couleront plus si

vous les faites tremper 24 h dans
l'eau très salée. / ap

¦ A méditer:
La faveur met l'homme au-des-

sus de ses égaux, et sa chute au-
dessous.

La Bruyère



Viol au tribunal de police
Première dans les annales de la justice neuchâteloise

T

!l héoriquement, le viol est un crime
| qui se juge devant un tribunal cor-

iJ rectionnel. Toutefois, pour des rai-
sons bien particulières, la Chambre
d'accusation peut renvoyer ce genre
d'affaires devant un tribunal de police.
Hier matin, un jeune homme (que nous
appellerons Roméo) était prévenu
d'avoir violé son ex-amie Juliette. En
revenant de vacances, le jeune couple
s'était séparé.

C'est en allant récupérer ses affaires
dans la demeure de Juliette que Ro-
méo a violé cette dernière qui, par
provocation, s'était déshabillée devant
lui. Peu après son acte, Roméo a tenté
en vain de s'excuser auprès de Juliette,
pour finalement aller se dénoncer à la
gendarmerie. Au poste, les agents de
service ont déclaré qu'ils ne s'occu-
paient pas des affaires de ménage,
tant que plainte n'avait pas été dépo-
sée, ce qui est manifestement contraire
au droit pénal qui stipule que le viol se
poursuit d'office. Par la suite, Juliette a
déposé une plainte qu'elle a retirée
après trois semaines. Actuellement, Ro-
méo et Juliette se sont réconcilliés, vi-
vent ensemble depuis une année et
parlent même de mariage.

Malgré cet épilogue sentimental, la
justice ne peut pas enterrer un infrac-
tion qui se poursuit d'office, raison
pour laquelle, le Ministère public a
requis une peine de trois mois d'em-

prisonnement à l'encontre de Roméo.

Tout en insistant sur la clairvoyance
de la Chambre d'accusation, le man-
dataire du prévenu a souligné que le
renvoi d'un viol devant le tribunal de
police constituait une première dans
les annales de la justice neuchâteloise.
Dans sa plaidoirie, cet avocat a énu-
méré les ciconstances atténuantes qui
expliquent certainement la décision
des instances judiciaires cantonales.

Il faut tout d'abord relever que le
couple a vécu plus d'une année en
concubinage avant les faits, que Ro-
méo a agi sous le coup de la jalousie
et de la provocation, qu'il s'est excusé
et surtout qu'il s'est dénoncé à la po-
lice. On peut également retenir à dé-
charge le fait que Juliette a déposé
une plainte à la légère, pensant pou-
voir la retirer sans ébranler la ma-
chine judiciaire. En dernier lieu, il con-
vient d'ajouter que le couple s'aime, a
des projets et que surtout, Juliette a

accorde son pardon à Roméo.

Lorsqu'il a demandé une réduction
de la peine à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis, le défenseur de Ro-
méo a conclu que la justice ne devait
pas être plus sévère que la victime.

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel rendra son jugement la se-
maine prochaine.

ON. S.
% Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Calpini: greffière:
Anne Ritter.

Tout en haut
de la Collégiale

O n  
pourra grimper dans les tours

de la Collégiale à l'Issue du con-
cert qui sera donné le dimanche

du Jeûne 16 septembre, à 17 heures.
On y entendra huit cors qui jou eront sur
l'esplanade et dans l'église.

Après ce concert, les concerts de la
Collégiale offriron t une tranche de gâ-
teau aux pruneaux sur l'esplanade ou
dans le cloître, selon le temps qu'il fera.

C'est à ce moment que sous l'égide
de Philippe Graef, conservateur canto-
nal des monuments et sites, le public
pourra monter dans les flèches et ad-
mirer Neuchâtel de très haut.

Cette visite est offerte par le groupe
Réanimation, /comm

Sex appeal
A quel individu de sexe masculir

n'est-il jamais arrivé d'avoir la bra-
guette ouverte?

Hier matin, le tribunal de police du
district de Neuchâtel a dû soupeser
cette question, suite à une dénoncia-
tion qui a débouché sur une préven-
tion d'outrage public à la pudeur.

Dans le train qui conduit de Lau-
sanne à Neuchâtel, une dame prude
qui regardait au mauvais endroit o
constaté qu'H.AB. avait la bra-
guette ouverte. L'âme sensible qui
n'a pas résisté à ce spectacle «obs-
cène» s'est dépêchée de confier sa
vision à la police.

Le mandataire du prévenu a plai-
dé pour l'acquittement en soulignant
que son client était assis au moment
des faits, qu'il n'avait pas eu l'inten-
tion de commette un outrage public
à la pudeur et qu'il n'avait pas
adressé la parole à la spectatrice
indiscrète. Ce même avocat a préci-
sé que d'une part, «pour exhiber
son sexe, il faut le montrer» et que
d'autre part, dans un jugement, le
Tribunal fédéral a estimé que «celui
qui montre son c. à une femme ne
commet pas un attentat à la pudeur,
mais tout au plus une injure».

La présidente rendra son juge-
ment mardi prochain.

ON. S.
0 Composition du tribunal: prési-

dente du tribunal: Geneviève Calpini';
greffière : Anne Ritter.

Liaison
dangereuse

Affaire étrange que celle qui a
occupé hier en début de matinée le
tribunal de police du district de Neu-
châtel. Un patron et son employée
qui s'accusaient réciproquement se
sont retrouvés devant la justice au
terme d'une relation tumultueuse.

Secrétaire dans l'entreprise
qu'administre N.P., D.R. aurait porté
atteinte aux intérêts pécuniaires de
son employeur et causé des domma-
ges à la propriété en commettant un
sabotage informatique. Cette jeune
femme aurait de surcroît menacé
N.P. et diffamé à son encontre en le
faisant passer pour un bandit. L'avo-
cat de D.R. a conclu à la libération
de sa cliente, à défaut de preuves
ou d'indices de culpabilité suffisants
ainsi qu'à la condamnation de N.P.
Le mandataire de ce dernier a pris
les mêmes conclusions, mais dans un
sens diamétralement opposé. En ef-
fet, D.R. a accusé N.P. de dommage
à la propriété (quatre pneus de
voiture crevés) et d'abus de télé-
phone.

La présidente rendra son juge-
ment à huitaine.

ON. S.
0 Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Calpini; greffière :
Anne Ritter.

Puni pour Negg i
Trois cents francs d'amende, telle

était ia réquisition du ministère public
pour sanctionner la négligence de
R.G, l'actuel propriétaire de Neggi
(l'ex-chièn de Barbara Ottj. L'adora-
ble berger allemand, on s'en sou-
vient, avait mordu un réparateur ap-
pelé par la locataire de R.C.

Au chapitre des preuves, le prési-
dent Sorensen a déploré l'absence
d'un certificat médical. Il a par contre
jugé tout à fait suffisante l'exhibition
en salie d'audience du mollet mordu
et des cicatrices qui le marquent tou-
jours quatre mois après le coup de
croc de Neggi. Sur la base de cette
constatation, le juge a conclu qu'il
fallait bien mettre des lésions corpo-
relles à la charge du propriétaire de
l'animaL Restait à démontrer une né-
gligence de sa part.

D'une, affaire à l'autre, Neggi voit
sa célébrité s'accroître par la voix-de
ia presse. Dans le monde judiciaire

aussi, son renom grandit. Dans un
premier jugement, la bête n'avait
pas été jugée hargneuse, avant qu'un
revirement de jurisprudence n'éta-
blisse qu'elle; montrait une tendance
excessive à mordre. Cela étant
connu, sort propriétaire devait pren-
dre toutes précautions utiles pour
qu'elle ne morde plus à l'avenir. R.C
avait donc à veiller à ce que son
chien porte une muselière et soit tenu
en laisse.

Le tribunal a finalement condamné
R.C à une amende de deux cents
francs. Les frais ont été mis à la
charge du condamné. Le juge a en-
core précisé que, si la situation irré-
gulïère de Neggi subsistait, certaines
mesures pourraient être prises.

OA.-Ph. t.
Tribunal de police : Niels Sorensen,

président; Anne Ritter, greffière.

Double récital de violon
Début de la saison 1990-91 au Salon de musique du haut de la ville

L a  
saison 1990-91 débute cette

année par un hommage marqué au
violon, puisqu'on entendra tout

d'abord Louis Pantlllon par deux fois
au Salon de musique du haut de la
ville, puis plus tard Jan Dobrzelewski
au Conservatoire, sans compter de
nombreux concerts où cet instrument
jouera un rôle de choix.

insi le vendredi 31 août, Louis Pantil-
lon présentera un programme au Salon
de musique, accompagné par Steve
Huter. On connaît bien le premier. Il
s'est formé à Bloomington (Université
d'Indiana) après avoir suivi les cours de
Max Rostal. On le rencontrera auprès
de maîtres aussi célèbres que Yuval
Yaron, Menahem Pressler et Yehudi

Menuhin. Ses concerts comme ses enre-
gistrements sont nombreux, aussi bien
en Suisse qu'à l'étranger.

Son partenaire, Steve Huter, a aussi
suivi ses études de musique à l'Universi-
té de Bloomington (où ils se sont ren-
contrés). Nommé «assistant instructor»,
il a suivi des cours avec Lev Vlassenko,
doyen des professeurs de piano au
Conservatoire de Moscou, qui s'est plu
à souligner son don artistique, son ta-
lent pianistique et ses fortes qualités
techniques.

Ce même duo donnera un second
récital le lendemain, toujours au Salon
de musique du haut de la ville, à
17h30.

La lecture des programmes incitera

les amateurs à se déplacer dès lors
qu'on découvre les noms de Mozart
(Sonatine en si bémol majeur), Claude
Debussy (Sonate en sol), Persichetti (Sé-
rénade No4), Schubert (Fantaisie en
do) et Brahms (Sonate en ré mineur),
pour le premier récital, tandis que
Beethoven (Sonate dite «A Kreutzer»),
Ravel (Sonate), Lutoslawski (Partita) et
Franck (Sonate en la) sont présents à
l'affiche du second.

0 J.-Ph. B.

O Les concerts: vendredi 31 août à
20 h 15 et samedi 1 er septembre à 17 h au
Salon de musique du haut de la ville, 8,
rue Léon-Berthoud, duo violon et piano
(Louis Pantillon, violon, et Steve Huter,
piano).

Une centaine
de nouveaux

élèves
Gymnase Numa-Droz:
stabilité des effectifs

L» 
heure de la rentrée a sonné pour
le Gymnase Numa-Droz. Lundi,
|i 113 nouveaux ont gravi les mar-

dies du Collège latin aux ocres rafraî-
chis. Ont-ils eu l'esprit assez libre pour
apprécier les sculptures de Robert Ja-
cot-Guillarmod qui encadraient leur ar-
rivée?

Une légère préférence marque les
choix. Septante élèves environ s'orien-
tent vers la section culture générale,
pour 40 qui tenteront de conquérir la
maturité de la section gymnasiale. Ce
choix reflète la répartition globale des
élèves dans les deux sections de l'école.
La section culture générale recrute 1 80
têtes pensantes réparties en neuf classes,
et offre deux options: paramédicale et
socio-éducative. La section maturité
compte 1 30 élèves répartis en six clas-
ses.

Stabilité des effectifs, et stabilité aussi
en ce qui concerne la proportion mascu-
line des nouveaux élèves: une vingtaine
de garçons apporteront une touche virile
dans cet univers essentiellement féminin!

Quoi de neuf cette année? Le fait
notable concerne la reconnaissance offi-
cielle du diplôme de la section culture
générale, depuis mars dernier. Sur le
plan pratique, cela signifie un allége-
ment des examens d'admission dans les
écoles de débouchés (médicales et socia-
les): les connaissances scolaires seront
considérées comme acquises.

Cette «rentrée réjouissante» quant
aux effectifs, a aussi son revers:

— L'occupation des locaux scolaires
est à la limite du supportable, mais
diaque classe a trouvé de quoi être
accueillie, précise le directeur de l'école,
Eric Merlotti.

Et le cadre extérieur ne manque pas
d'intérêt, avec ses façades rajeunies et
la touche artistique des sculptures domi-
nant l'entrée le temps d'une rétrospec-
tive...

O D. Bo.

AGENDA

Port, rallye de voitures anciennes :
10h30-14hl5, exposition; dès 14hl5,
défilé des voitures (Port-place 12-Sep-
tembre-Panespo- r. Pierre-à-Mazel, av.
ler-Mars-quai Godet).

Collégiale: 20h30, récital d'orgue par
Magdalena Czajka.

Musée d'art et d'histoire : 20h 15, «Dia-
logue» entre Armande Reymond et Ro-
bert Jacot-Guillaume, à l'occasion de la
rétrospective du sculpteur-métallier.

Pharmacie d'office : Kreis, pi. Pury (So-
leil). Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police

 ̂
25 1017 indique le pharmacien à dis-

position en cas d'urgence.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le  ̂

25 1017 renseigne
pour les cas urgents.

Office du tourisme : rue de la Place-
d'Armes 7 <? 254242.

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10- 1 2h/ l5-1 8h), salle de lec-
ture (8-22h).

Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14-17h.

Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-18h).

Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-19hl5).

Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h,
<P 245651.

Musée d'art et d'histoire: (10-17h) ex-
position rétrospective Robert Jacot-Guil-
larmod, sculpteur, et nouvelle présenta-
tion des collections permanentes.

Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sitions: ((Le trou», «Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-

nentes.

Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
expositions: «Le temps et les glaces sont
maîtres», photographies par Jacques lo-
set, «Graine de curieux » et les collections
du musée.

Musée d'archéologie: (14-17h).

Château de Neuchâtel: exposition «Cet
été, le château accueille 10 artistes neu-
chatelois».

Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h)
«Venise», photos de José Luis Romance.

Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novell!,
gravures.

Ecole-club Migros: (13h30-20h30)
Georges Matile, aquarelles.

Passage inférieur place Pury: «Histoire
d'un passage», panneaux peints par
Claudine Grisel.

Plateau libre: dès 22h, Jamie Marshall
(Londres), soul-rock.
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^Sf ECOLE
? DE FOOTBALL

Reprise des
entraînements

AUJOURD'HUI à 14h.
Avec la participation de joueurs de la
1re équipe.
Rendez-vous à 13h45 à la Maladière.

793433-76

ffi VILLE DE NEUCHÂTEL
5̂§  ̂ TRAVAUX PUBLICS

VY D'ETRA
En accord avec la direction de la Police, les
Travaux publics feront procéder à la pose
d'un enrobé bitumineux à la Vy d'Etra.
La chaussée précitée sera interdite à toute
circulation le

jeudi 30 août 1990
Il est donc impératif aux usagers de prendre
les mesures nécessaires en prévision de
cette interdiction.
Des conditions atmosphériques défavora -
bles pourraient nous obliger à déplacer ces
travaux de jour en jour.
Nous remercions par avance les usagers de
leur compréhension et de leur respect de la
signalisation en place.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

793446-76

Pour être en pleine forme...
Pour votre bien-être

FITNESS CENTRE

-PiOfflr*——!IC\CT~
Cure 2 Cortaillod tél. 426312

Musculation, gym. sauna, bain turc, solarium
793123 -76
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Oui, à MIGROS
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Portes-Rouges 149 - 2000 Neuchâtel
En face de la Migros

Vidéo-Club

VJ Norbert CHAILLET

Vente et service de réparation à domicile
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Haefliger & Kaeser S.A. - Neuchâtel

Comme chacun, HK est
sensible aux questions de
l'environnement et le
prouve de façon concrète.

W A V  vient en effet de renou-
P4 Iff vêler complètement sa

B^k station libre-service du
Centre du Mail en l'équipant avec de
nouvelles colonnes électroniques mu-
nies de récupérateurs de gaz d'es-
sence. Cette nouvelle installation , d'un
maniement très simple, n'est pas seule-
ment favorable à l'environnement, elle
l'est aussi pour le consommateur : plus
de vapeurs désagréables au moment
de faire le plein !
La station du Centre du Mail qui distri-
bue de l'essence sans plomb et super
fonctionne avec un automate à billets
de Fr. 10. — et Fr. 20. — ou, sur sim-
ple demande (tél. 21 11 21), avec
une carte de crédit magnétique et fac-
turation mensuelle.
Cette installation a été construite par le
département HK-Révision de citernes
qui a plus de 25 ans d'expérience dans
la profession d'entretien et de montage
des stations-service: / JE- ESSENCE — Colonnes de distribution f avorables à l 'environnement. £.

Une station d'essence écologique au Mail

mJEffSBl '1 ̂ . ¦ ijç-i
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nnf in La nouvelle Uno 70. c'est
Mm ¦»* tome la classe de l'Uno
dans une petite classe d'impôts: 70 puissants che-
vaux, à un prix défiant toute concurrence dans cette
catégorie avantageuse d'impôts et d'assurances.
Votre concessionnaire vous attend pour essayer la
nouvelle Uno 70 i.e. ou la version de luxe Uno 70 S i.e.

GARAGE • CARROSSE RIE

rORTCS HOUOCS 11
XOO NEUCHÂTEl - TEL 0 3 3 /H 2 1  33

6 ans de garantie anticorrosion.
Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

792721 -88
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L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli ««-,«/.„,, .,
r , ., D. . <£ 038/421141Claudia PICCI '

Reprise
des ACO
à Cescole

- près avoir visite la magnifique
J\ exposition organisée à Cescole

s:| en mai dernier, les élèves de-
vaient s'inscrire pour les activités à op-
tion de l'année scolaire 1990- 1991.
Cette inscription préalable présentait
deux avantages: tout d'abord, les élè-
ves avaient pu constater «de visu» ce
qu'étaient les ACO; ensuite, les inscrip-
tions permettaient d'engager avec cer-
titude tous les animateurs.

Aucun problème en deuxième année
où l'on compte 19 cours pour 188
élèves. L'informatique, la gravure sur
verre et les émaux, le karaté, la pâtis-
serie et le tennis de table ont connu un
large succès. Les activités ont débuté le
mardi 21 août et la plupart des cours
ont lieu entre 13H50 et 15H35.

La grande inconnue restait les ins-
criptions en quatrième année. Quaran-
te-sept élèves (26%) ont choisi deux
options, une par semestre. Soixante-six
élèves (37%) ont choisi une option (1 er
ou 2me semestre). Ainsi, 113 élèves
suivent les activités à option, bien que
pour eux, elles soient facultatives. La
direction se montre très satisfaite de ce
résultat. Les activités les plus choisies
ont été le billard, le tennis et la muscu-
lation. Elles ont débuté jeudi dernier
sans qu'on enregistre aucune défection,
/comm

¦ NAGE POPULAIRE - - Onze na-
geurs ont participé, samedi après-
midi, à la course de 1800 mètres
organisée par la section boudrysanne
de la Société suisse de sauvetage.
Partis de la plage de Robinson, à
Colombier, ils devaient rallier la
plage de Boudry, quelque 1800mè-
tres plus loin, dans une eau calme
mesurée à 20 degrés. Résultats: 1.
Rudi Etter, 1941, 35 minutes, 23 se-
condes; 2. Patrick Jeanneret, 1962, à
1 seconde (35'24"); 3. Fabien Beytri-
son, 1 973 (35'35"); 4. Luc Ducommun,
1975 (35'39"); 5. Jean-Pierre Dig-
gelman, 1943 (39'53"); 6. Johana
Hanika, 1947 (40'51"); 7. Jean-Luc
Bringold, 1965 (42'12"); 8. Sophie
Barbier, 1971 (44'32"); 9. Bernard
Pillin, 1950 (46'35"); 10. Jean-
Claude Gimmel, 1942 (49'20") ; Sté-
phanie Richard, 1978, n'a pas été
classée (abandon), /comm
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Très gros morceau, demain soir, pour le Conseil générai: 3,75 millions supplémentaires
pour terminer enfin le port en rade depuis avril 1988. Un crédit qui pourrait faire des vagues

C

ortaillod verra-t-il enfin son port
être opérationnel un jour? Tout
dépendra du Conseil général qui,

demain soir, aura à se prononcer sur
une demande de crédit complémen-
taire de 3,75 millions visant à permet-
tre la terminaison des travaux inter-
rompus il y a presque deux ans et
demi, à la suite de l'effondrement
d'une des digues.

Pour aider à comprendre l'épineux
problème que constitue la construction
de ce port, le Conseil communal a éta-
bli un dossier très complet dont voici les
éléments les plus significatifs: «Le 14
janvier 1983, une initiative populaire
demandait de réaliser l'aménagement
des rives du Petit-Cortaillod, avec la
création d'une plage, d'une piste d'ath-
létisme et d'un port de petite batelle-
rie. Cette initiative avait abouti avec
707 signatures, puis était acceptée par
le législatif qui, en même temps, votait
un crédit d'étude. Celle-ci terminée, le
Conseil général unanime octroyait, le 4
octobre 1985, un montant de trois mil-
lions de francs pour cette réalisation,
dont les deux tiers pour la création
d'un port de 180 places. Cette décision
aboutit au lancement d'un référendum
appuyé par 788 signatures valables.
Mais le crédit fut tout de même ac-
cepté par le peuple en votation com-
munale, le 19 janvier 1986 (919 oui,
contre 670 non). La construction du
port put ainsi débuter le 23 septembre
1987».

La suite on la connaît. Le 19 avril

LE NOUVEA U POR T - Presque 347.000fr. engloutis avec la digue effondrée.
plr- £¦

1 988, les travaux durent être interrom-
pus, à la suite de trois effondrements
de la digue sud, le premier s'étant
produit le 14 décembre 1987. «A ce
moment-là, précise l'exécutif, nous
ignorions — c'est un appel téléphoni-
que d'un service de l'Etat qui l'a signa-
lé à l'administ ration — que la digue
est avait été prolongée d'environ 15 à
20mètres en aval, ce qui devait auto-
matiquement reporter l'emplacement
de la digue sud d'autant. Comme nous
avions déjà dû déplorer un effondre-
ment en 1987, à ce moment-là déjà,
nous sommes immédiatement intervenus
auprès de l'architecte et des ingé-
nieurs, afin qu'une étude approfondie
soit réalisée au sujet de la stabilité de
la digue sud sur le fond lacustre. Les
responsables techniques ont alors
avancé des propositions, nous assurant
de surcroît que la digue tiendrait».

En février 1 988, un rapport complé-
mentaire informait la commune que les
glissement de décembre étaient dus au
fait que: «Les remblais ont été exécu-
tés au-delà des points de sondage».
Ce qui laisse entendre que les condi-
tions géologiques à cet emplacement
n'étaient pas connues. «Tout cela
prouve bien, poursuit le rapport, la
légèreté mise dans l'étude par les res-
ponsables techniques qui ne se sont pas
souciés auparavant de l'état du fond à
environ 20mètres en aval, par rapport
à l'emplacement mentionné dans les
plans sanctionnés. Il existe en effet, à
cet endroit, une vallée de plus de

20mètres de profondeur». \
Devant l'ampleur de l'affaire et de

ses conséquences futures, le Conseil
communal de Cortaillod a alors man-
daté un avocat, les principaux intéres-

sés, architectes et ingénieurs, se déro-
bant devant leurs responsabilités. Un
inventaire situe les pertes subies par la
digue engloutie à presque
347.000 francs. Somme déjà en partie
remboursée par l'assurance-construc-
tion.

Pour tenter de rechercher une solu-
tion à l'amiable, une réunion a été
ensuite mise sur pied. Mais aucun des
protagonistes n'ayant admis une quel-
conque responsabilité, le dossier a été
transmis au président du tribunal du
district de Boudry qui a alors désigné
un expert. Lequel, en rendant son rap-
port, a relevé que des fautes avaient
été commises. On peut donc s'attendre
à une longue procédure destinée à
déterminer les responsabilités.

Cela dit, le port devra bien être
terminé d'une façon ou d'une autre.
Mais la somme nécessaire est plutôt
rondelette et à Cortaillod, des voix se
font déjà entendre. La discussion de
demain soir pourrait faire quelques va-
gues... /dg-hvi

Des ronds dans l'eau...

Incidents
coûteux

Les implications financières des
incidents du port de Cortaillod ne
sont pas négligeables. Le 16 fé-
vrier dernier, le législatif accordait
un crédit de 60.000 fr. à l'exécutif
pour lui permettre de financer
l'étude de la terminaison du port,
en choisissant la solution de réduire
sa capacité (environ 1 50 places, au
lieu des 200 initialement prévues).

Le crédit complémentaire deman-
dé maintenant atteint 3,754 mil-
lions. Il comprend, entre autres:
montant de la soumission
(2.582.000fr.); honoraires ingé-
nieurs et géomètres (420.000fr.);
plongeoir (50.000fr.); divers et im-
prévus (365.000fr.); intérêts inter-
calaires (153.000fr.). En tenant
compte des investissements déjà
consentis, le coût total du port se
monterait à un peu plus de
6.517.000fr., soit: les montants dé-
jà engagés (2.271 millions); les fac-
tures en suspens (218.000fr.); le
contentieux (274.000fr.). Plus le
crédit complémentaire duquel
pourraient être déduits 1 8O.OO0fr.
si l'Etat autorise l'évacuation au
large des remblais existants. Alors
que, dans la soumission, cette
somme prévoit le transport des ma-
tériaux par route, dans une dé-
charge. D'autre part, à la suite de
la réduction du nombre de places
d'amarrage, la vente d'un surplus
d'estacades déjà acquises permet-
tra de récupérer 1 50.000 francs.

«La couverture des dommages
financiers et des travaux de termi-
naison par les assurances n'est pas
encore connue, l'affaire étant pen-
dante devant les tribunaux, conclut
le rapport du Conseil communal. //
est par conséquent impossible de
préciser les montants qui pourront
être versés et ainsi venir en diminu-
tionde l'investissement total», /clg-
hvi

Terrain
impraticable
Un deuxième crédit, plus modeste

celui-là, sera : soumis demain soir au
Conseil général: 140.000fr. destinés
au réaménagement complet du petit
terrain de football. Situé sur la rive,
à l'ouest de son grand frère, le ter-
rain des juniors et d'entraînement est
constitué d'un sous-sol composé de
matériaux divers, sauvent imper-
méables; et ;quï ont subi des tasse-
ments'importants. La surface de jeu
est devenue très dure et, de ce fait,
accentue les risques d'accidents.
Cela ne permet dès lors plus son
utilisation. ;

Les autorités communales pré-
voient donc de réaliser, cet automne,
une réfection totale pour laquelle il
a été demandé une autorisation au
service cantonal de l'aménagement
du territoire. Cela parce que ce ter-
rain se trouve en grande partie sur
le domaine de l'Etat. Le Service des
sports a été contacté en vue d'un
subventioraiement de ces travaux.

Enfin, le législatif procédera en-
core à plusieurs nominations dans
diverses commissions , /clg

¦ MISE DE FRUITS - La commune
de Cortaillod procédera aujourd'hui à
la mise de ses arbres fruitiers (pom-
mes, pruneaux, coings). Les miseurs ont
rendez-vous au parking de La
Gouille, à l'est du Petit-Cortaillod, à
18 heures, /clg AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, ^p 31 1 1 31. Renseignements:
<pl l l .
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, <p 747\ 85; La Côte, centrale
d'appel, (p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois, <P 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <p 552953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale : 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale :
14h - 18h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14h - 17h.

Initiative pour 150 logements
mm

F

ini le jeu du Monopoly!» Le
Parti socialiste (PS) de Peseux,
qui vient de lancer une initia-

tive communale réclamant la construc-
tion de 150 logements à loyer modéré,
a déjà recueilli 250 signatures sur les
620 environ qui devront être récoltées
d'ici le 1 9 novembre. Catherine Auber-
son, Jean-Daniel Girod et Bertrand
Nussbaumer ont exposé hier, au nom
du PS, leurs principaux arguments.

Vu la spéculation importante et la
rareté des terrains à Peseux, il paraît
important aux initiants de mettre en
application les lois et dispositions exis-

tantes. Les dernières constructions a ca-
ractère social remontent en effet, à
Peseux, aux années 50-60. «Et les ap-
partements construits actuellement ne
sont plus abordables pour des person-
nes âgées ou de jeunes familles», ex-
plique B. Nussbaumer. Il ajoute: «Par
exemple, le Conseil communal a dit lui-
même en séance que le quartier du
Château n'était pas fait pour des ou-
vriers!»

Raison pour laquelle le PS a décidé
de lancer une initiative. Terrains propo-
sés: ceux de l'Usine à gaz et des «Gu-

ches», soit une surface totale de près
de 7000 m2, permettant la construction
théorique de 200 logements. «Mais il
faudra concilier occupation du sol et
qualité de vie: nous ne voulons pas de
cages à lapins», précise J.-D. Giroud.
Qu'est-ce qu'un loyer modéré? Les ini-
tiants parlent d'une moyenne de 250fr.
par pièce. La récolte des signatures a
rencontré un accueil très favorable
dans la population, et le PS espère
dépasser largement la barrière des
620. Réponse dans moins de trois mois,
/fk

Villageois à la Grande Sagneule
Sortie traditionnelle pré vue dimanche

L

a traditionnelle sortie villageoise
au domaine de la Grande Sa-
gneule, propriété de la commune

d'Auvernier , aura lieu dimanche par
n'importe quel temps. Le Conseil com-
munal, l'association des sociétés locales
et la paroisse, organisateurs de la ma-
nifestation, souhaitent que l'invitation
qu'elles ont adressée à la population
trouvera le même écho favorable que
ces dernières années.

Cette sortie doit non seulement être

l'occasion de retrouvailles joyeuses
pour les fidèles participants, mais c'est
aussi une possibilité offerte aux nou-
veaux habitants de faire des connais-
sances et de s'intégrer à la vie du
village. Tout en découvrant les charmes
de ce beau pâturage du Jura neucha-
telois.

Comme chaque année, chacun
pourra se rendre sur place en car, en
voiture ou à pied. Le programme de la
journée commencera à 11 heures par

une ouverture musicale de la fanfare
«L'Avenir». Les paroles de bienvenue
des autorités et le culte précéderont le
repas de midi. Une succulente soupe
aux pois sera alors offerte à tous par
l'Association des sociétés locales. Un
feu sera préparé par l'équipe fores-
tière pour les grillades, et l'après-midi,
jeux et autres divertissements pour pe-
tits et grands seront préparés par la
Société de tir. /clhd

Rentrée
scolaire

DHEQ

Quelque 196 élèves, soît 98 filles
et 96" garçons, ont pris le chemin de
l'école de Bevaix, lors de la rentrée
scolaire. En première année, ils sont
43 et les classes sont tenues par
Jeanine Moody et Michèle Jeanre-
naud. Les 33 élèves de deuxième
année sont également répartis
dans deux classes, sous ia respon-
sabilité de Mary-Claude Tinem-
bart, pour l'une, et Frandne Jean-
monod et Anne-Marie Laurent, en
duo. Ils sont seulement 31 en troi-
sième année, répartis dans les deux
classes de Jacqueline Béguin et
Pierre André. Toujours deux classes,
tenues par Annie Faivre et Pascal
Arrigo, pour les quatrièmes années
au nombre de 40. C'est en cin-
quième année que l'effectif est le
plus élevé: 49 élèves. Les trois clas-
ses sont dirigées par Yvon Christen,
Daniel Steiner et Christian Caméii-
que. •

L'école enfantine compte trois
classes: 16 élèves avec Michèle
Zimmermann; 17 élèves avec Bri-
gitte Allanfranchîni et Anouk Wan-
nenmacher, en duo; 10 élèves avec
Marie-Paule Othenin-Gîrard. /st
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La sérénade
du plaisir

mi™

f-m ' eudi dernier, la Société de déve-
II loppement de Cornaux, par une

douce soirée, avait convié la popu-
lation à un agréable moment musical,
la désormais traditionnelle Sérénade
d'été. L'affiche prévoyait de la musi-
que vocale et instrumentale: le choeur
mixte «La Chanson d'Hauterive», diri-
gée par Pierre-Alain Vermot et la fan-
fare «L'Union» de Cornaux, sous la
direction de Donald Thomi.

Le cadre était des plus agréables. Le
préau de l'école avec au nord une
rangée de bâtiments scolaires et com-
munaux en contigu, agrémentés de
nombreux décrochés; au sud, quelques
maisons familiales et, au sud-ouest, les
marronniers avec, juste derrière, le
temple. Sans oublier, toute proche, la
table de ping-pong fixe, transformée
pour l'occasion en dressoir pour la ver-
rée offerte après le concert. Mais, nous
n'en sommes pas encore là, place à la
musique.

«La Chanson d'Hauterive» a su tenir
sa place, tantôt avec verve et bonhom-
mie, souvent avec poésie et délicatesse,
mais toujours avec finesse et musicalité.
Elle a charmé un public de connaisseurs
qui n'a ménagé ni applaudissements et
ni encouragement. A sa demande, un
«bis» a été accordé d'autant plus vo-
lontiers qu'au sein de «La Chanson
d'Hauterive», le plaisir de chanter fut
des plus évidents.

Quant à la fanfare «L'Union» de
Cornaux, sa prestation fut pleine de
fougue et de fraîcheur à l'instar de son
directeur et du bon nombre de ses
jeunes membres. Mais malgré encore
quelques absences pour cause de va-
cances, son programme était varié, le
jeu dense, plein de nuances et au goût
du public qui goûtait agréablement à
cette soirée de détente, / wm

la 20me Fête d'automne démarrera vendredi soir et se terminera aux aurores, dimanche matin .

Q

uand Hauterive annonce «sa »
Fête d'automne (F.A.), on se met
à sourire d'aise. Mais quand on

sait qu'Hauterive fête l'automne pour
la 20me fois cette année, là, on salive
carrément. Pour marquer dignement
cet anniversaire, le Comité d'organisa-
tion de la F.A. a décidé de convier
toutes les communes romandes qui
avaient été invitées d'honneur de l'une
des fêtes précédentes. Vendredi et sa-
medi, les autorités, les sociétés et les
habitants de douze communes roman-
des fêteront avec la population du

FÊTE D'A UTOMNE — Chaque année, c'est la «fiesta» au village. Pour ce
20me anniversaire, 12 communes romandes sont invitées. M-

village et des environs. De pittoresques
moments s'annoncent, à n'en point dou-
ter. Dès vendredi à 18h, l'heure des
réminiscences sonnera dans les rues du
centre du village envahies par les
stands et guinguettes des sociétés loca-
les.

Vendredi et samedi, Hauterive rece-
vra les communes neuchâteloises des
Verrières, de Fleurier, de Saint-Biaise
et de Marin-Epagnier; les communes
jurassiennes de Cornol, de Courroux et
de Courcelon; les communes fribour-
geoises de Treyvaux, de Belfaux et de

Cugy-Vesin et les communes vaudoises
de Neyruz et de Cudrefin. Les artisans
et commerçants de toutes ces commu-
nes, ainsi que les écoles animeront le
Grand marché qui prendra ses quar-
tiers, samedi de 1 Oh à 17h, dans le
jardin de la Rebatte.

Samedi encore, mais sur la place du
village, de 1 Oh 15 à 1 2h, c'est l'apéri-
tif en musique, sur la place du village
avec deux fanfares, Cudrefin et Trey-
vaux, et trois chœurs: «La Chanson»
d'Hauterive, «L'Avenir» de Saint-Biaise
et le groupe «Harlen» de Cour-
roux/Courcelon. C'est aussi le grand
lâcher de ballons, à 10h45. Puis, le
passage du cortège (voir encadré) et à
1 6h 15, les productions des groupes

agrès de Cugy/Vesin et d'Hauterive
avec la fanfare de Cudrefin.

Vendredi soir, la clique des «AJT»
de Neuchâtel donnera le coup d'envoi
des festivités. Samedi, de 13 h à
14h30 et de 1 8h à 20h, la clique des
«Britchons» de Fleurier n'hésitera pas
à réveiller les somnolents. Les deux
soirs, la danse est gratuite, de 21 h à
3 h...

C'est tout?

Non. Le samedi matin, à 9h 30, les
bateaux de la Nautique de Cudrefin
accosteront au port d'Hauterive; la
fanfare de Treyvaux y donnera un con-
cert et le verre de l'amitié sera servi à
toute la population. Santé !

0 Ce. J.

Le tracé nouveau est arrivé
Toujours très attendu, le cortège

de la Fête d'automne fêtera lui
aussi, à sa manière, son entrée offi-
cielle dans sa vie d'adulte. Il a dé-
cidé que, pour ses 20 ans, il sortirait
de son lit et s'en irait son bonhomme
de chemin. Ah, bon? Si, il change de
tracé.

Il prendra son élan au Centre
sportif à 15hl5. Avec deux fanfa-
res à sa tête, celles de Cudrefin et
de Treyvaux. Il gravira la côte
aboutissant à la rue de la Marnière,
reprendra son souffle en longeant

ladite rue puis coulera tranquille-
ment jusqu'au collège par la rue de
la Rebatte, via la place du village.
Mais, il n'en restera pas là! Re-
broussant chemin au collège, il re-
fera un passage au centre du vil-
lage jusqu'aux Jardillets, pour le
plaisir...

Il est si agréable d'être apprécié
et applaudi tout au long de son
tracé. Surtout quand on coule des
minutes heureuses avec de si agréa-
bles invités. Pourquoi s'en priver?
/cej

Douze communes invitées

SUD DU LAC 

le home médicalise de Meyriez ouvrira ses portes au mois d'octobre

I
l nitialement prévue pour cet été,

j l'ouverture du home médicalisé de
Meyriez ne se fera que le 1 er octo-

bre. Et ceci en trois étapes successives.
Tout d'abord, les malades de l'hôpital
de Meyriez seront transférés dans la
première unité de soins du home. La
deuxième unité sera fonctionnelle dès
le mois de janvier et la troisième au
mois d'avril-mai 1991. Dans une an-
née, nous présumons que le home ac-
cueillera quelque 46 pensionnaires, a
informé, lundi à Morat, le préfet Fritz
Goetschi, président de l'assemblée des
délégués de l'Association des commu-
nes pour la construction et l'exploita-

IL ACCUEILLERA 46 PENSIONNAIRES - Le home médicalisé de Meyriez ouvrira le 1er octobre. tf- M-

tion d un home médicalise pour person-
nes âgées. Les travaux d'aménage-
ments extérieurs sont prévus pour le
printemps prochain.

Colossal bâtiment de 15.430m3, le
home médicalisé offrira 46 lits aux
personnes âgées ayant recours à des
soins dits «légers », «moyens» ou
«lourds». Cette dernière catégorie re-
présente le 80% du taux d'occupation
de l'établissement. Le coût de la cons-
truction, y compris divers équipements
et aménagements, se chiffre à 10,4
millions. La Confédération et l'Etat de
Fribourg se répartissent 40% de sub-

ventions. La part qui incombe aux 26
communes membres de l'association re-
présente 7,1 millions. La plus-value de
l'indice des prix à la construction
( + 1 5%) n'aura, heureusement, pas de
répercussions désagréables sur les
parts communales. Soulignons égale-
ment que les communes membres du
Moratois ont encore à charge les coûts
de construction des homes pour person-
nes âgées du Vully (5,3 millions) et de
Chiètre (5,2 millions). Voilà qui va pe-
ser lourd lors de l'établissement des
prochains budgets communaux.

0 G. F.

¦ % I l  I ILe poids des millions
L'invitation
au voyage

[¦ 
«agence de voyage» du foyer
paroissial de Cressier propose à
tous de se détendre au «lac de

l'Ambiance» et au «Mont de la Dé-
tente», samedi 1 er septembre, au cen-
tre protestant de Cressier. Ce sont les
termes choisis par l'église réformée de
Cressier, Cornaux, Thielle-Wavre et En-
ges pour proposer une balade aux
Crissiacois lors de sa traditionnelle
vente de paroisse.

Le parcours commencera dès 11 h,
par la vente, l'apéritif et une aubade,
pour arriver, sur le coup de midi, au
dîner, composé de soupe aux pois,
jambon à l'os et salade. Dans l'après-
midi, le voyage se poursuivra au tra-
vers des stands pâtisseries, confection
et jeux. Dès 1 9h, un repas tout ce qu'il
y a de succulent sera servie. Il sera
agrémenté de jeux, loto, tombola et...
musique avec le choeur mixte paroissial,
le groupe instrumenta l de la fanfare
de Cressier et l'orchestre «A l'impro-
vist».

Dans un proche avenir, la commu-
nauté paroissiale réformée devra faire
face à d'importants engagements fi-
nanciers: des travaux de réfection de-
vront être effectués à l'ensemble de la
toiture du Centre paroissial. La pa-
roisse compte sur le soutien que vous
apporterez en venant participer à
cette manifestation, /sh

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, <p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, fj 331807
(de 13h30 à 14h30).
Enges: Chapelle, bibliobus, de 14h30 à
15hl5.
Lignières: Place du village, bibliobus,
15h30 à 17h.
Cornaux: Collège, bibliobus, 17h30 à
19h.
Musée Pierre von Allmen : Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schnei-
der, peintre. Ouvert de lOh à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, ponl
du chemin-de-fer BN sur la Thielle, de
13h à 19h.
Musée neuchatelois de l'automobile:
Marin-Epagnier, de 13h30 à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.
Piscine du Landeron: tous les jours de
9h à 20h.

—M-—-

Les coûts de construction du
home médicalisé de Meyriez et
des homes pour personnes âgées,
à Suglez et Chiètres, représentent
une enveloppe financière de 17,6
millions. Son partage, selon une
clé de répartition, incombe aux
communes du district du Lac. Ce
chiffre/ > gui peut - paraître très
élevé, va même très prochaine-
ment faire... des petits. Obligeant
peut-être les trésoreries commua
nales à tendre la main. En effet, si
construire et équiper de tels éta-
blissements en faveur de nos aî^
nés est louable, il faut maintenant
songer à les exploiter. Sur ce
point, en ce qui concerne le home
médicalisé de Meyriez, les com-
munes du Moratois vont au-de-
vant de quelques surprises. Des
surprises qui feront s 'ouvrir foui
grand leur porte-monnaie.

Le budget 1991 du home de
Meyriez prévoit des frais d'ex-
ploitation pour un montant de
plus de 3,6 millions de francs.
Ceci pour des recettes a voisinant
les 2,8 millions. Pour une année
comptable ((incomplète» — ceci
étant donné que l'établissement
ne devrait atteindre son taux
d'occupation maximum qu'en au-
tomne 1991 — , le déficit d'exploit
tation se chiffre à 845.000 francs.
Une chose est d'ores et déjà cer-
taine: les communes du Moratois
engagées à assurer le finance-
ment de ta construction du home
se verront dans l'obligation de
repasser à la caisse pour couvrir
le déficit d'exploitation. Selon la
clé de répartition, il en coûtera
40.448 fr à la commune du Haut-
Vully et 55.087 fr à celle du Bas-
Vully. Ça fait déjà beaucoup.
Souhaitons que cela ne soit pas
que le début!

0 Gabriel Fahrni

Qui commande
pai e
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L 'AMIE DE LA FAMILLE
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793277-10

S I E R R A ^

Service de réparations
t̂ f] Volets à rouleau

Grand-Rue 4 
////*' mtl

ÏS^SE? //// HARTMANN+CO SA
M M  Stores, portes de garage,
MM constructions métalliques

MM 791052-10

C'est le meilleur moment pour planter ou renouveler
votre fraisière ; nous vous proposons, nos variétés à gros
fruits parfumés et savoureux à une récolte et nos
fraisiers des 4 saisons et gros fruits, à production
continue.
Expéditions postales rapides et soignées.
Catalogue illustré de toutes nos plantes gratuit sur
demande.

PÉPINIÈRES W. MARLETAZ S.A.
1880 BEX. Tél. (025) 63 22 94. 792194-10

Nos voyages d'octobre :
LA BAVIÈRE et LA FORÊT-NOIRE

du 5 au 7 octobre (3 jours)
Fr. 395.- par personne en demi-pension

LE BORDELAIS - LES PYRÉNÉES
du 7 au 14 octobre (8 jours)

Fr. 1225.- par personne en pension complète

SEJOUR À ROSAS
SUR LA COSTA BRAVA
du 14 au 20 octobre (7 jours)

Fr. 485.- par personne en pension complète

Demandez nos programmes détaillés !
792938-10

I C. ROHRBACH"

XX TRAITEMENT
1 du BOIS

Titulaire certificat Lignum
V Devis et conseils sans engagements

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

788910-10

¦̂¦¦ ¦¦¦ M BU Coop Neuchâtel 1890-1990] A

Tv (\ Discount... J f̂ y Poissonnerie... 4^^
Aiguillette rumsteck Ofi90 Filets mnkilo AU* j_ H AI—. Iuu
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Jambon higane 1720 
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| 1 Super-Centre Portes-Rouges

Dimanche 9 septembre 1990

Fête annuelle
des Diaconesses

de Saint-Loup
Départ 8 h 15, Fr. 25.-.

Renseignements + Inscriptions.
792498-10
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Régie des annonces pour le Val-de-Traver$:

CISS(1 (p 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 Neuchâtel.

Métal ex en jugement
Cinq personnes prévenues de banqueroute simple, de gestion déloyale, d'in fractions
aux lois sur l 'A VS et sur la prévoyance pro fessionnelle devant le tribunal de police

Le tribunal de police du Val-de-
Travers s'est penché hier sur la
faillite de l'entreprise Métalex,
en 1986 à Fleurier. Une affaire
pour le moins complexe, tant
aux plans juridique que techni-
que. Cinq prévenus ont com-
paru hier, et les délits qui leur
sont reprochés vont de la ges-
tion déloyale à la banqueroute
simple, en passant par des in-
fractions aux lois sur l'AVS et
sur la prévoyance profession-
nelle. L'audience se poursuit au-
jourd'hui.

Le 28 septembre 1986, l'entreprise
Métalex fermait ses portes à Fleurier,
licenciant du coup 80 personnes. Cette
usine spécialisée dans la fabrication de
boîtes de montres avait volé de ses
propres ailes depuis 1980, date à la-
quelle elle s'était séparée du groupe
Gramex, un holding domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

Pour bien comprendre pourquoi cinq
prévenus, à savoir C. V., A. V., A. B., A.
S. et E. E., se sont retrouvés devant le
tribunal, un peu d'histoire s'impose. De-
puis le début des années soixante, Mé-
talex est une des composantes de le
vie économique vallonnière. Dans la
fièvre concentrationnaire du début des
années septante, elle a été absorbée
dans l'univers Gramex, un système où

chaque entreprise était complémen-
taire l'une de l'autre dans les processus
de fabrication. Lors de la déconfiture
de Gramex, en 1 979, un plan d'assai-
nissement des ressources a été élaboré
pour Métalex, et cette entreprise, sous
la direction de C. V., a voulu voler de
ses propres ailes.

En pleine crise économique dans le
canton de Neuchâtel, Métalex a réussi
à doubler, entre 1980 et 1984, son
chiffre d'affaires. De même, il y a eu
changement qualitatif de ses produits,
puisqu'on est passé de la vente de
boîtes de montres à 15fr. la pièce à
celle de produits valant plus de 1 OOfr.
chacun! A ce stade de l'analyse, il n'y
a pas de motifs à être renvoyé devant
la justice.

Cependant, le gros hic, le voici: en
1 986, une requête de sursis concorda-
taire a été déposée à la suite de
difficultés, et le commissaire nommé à
cet effet a été obligé de faire mention
d'activations illégales au sein de la
comptabilité. C. V. avait en effet repris
des passifs très importants du groupe
Gramex, en 1979, et se trouvait en
1986 fort obéré en raison d'amortisse-
ments insuffisants. Pratique, et cela a
été relevé à l'audience, déjà en vogue
du temps de Gramex! Ce chef d'accu-
sation met en cause la fiduciaire de C.
V., représentée par E. E. et A. S. à
l'audience. Quant à A. V. et A. B., les
infractions qui leur sont reprochées sont
moins importantes.

La situation plutôt inconfortable de
C. V. déchaîne l'avalanche. Le manque
de liquidités a fait, toujours en 1986,
retirer la requête de sursis, et Métalex
a été mise en liquidation l'année sui-
vante. De cet événement découle deux
aspects, abondamment évoqués hier,
concernant le problème des salaires et
des prestations aux anciens employés,
d'une part, le bradage des actifs de la
société, d'autre part.

En ce qui concerne le premier point,
C. V. a payé ses employés de sa poche
quand il s'est vu signifier par les ban-
ques le refus d'effectuer les virements.
En l'absence de pièces justificatives, le
tribunal reprendra cette question au-
jourd'hui. Au plan des machines, il faut
signaler que Métalex s'est beaucoup
outillé entre 1980 et 1984, et par
conséquent la prévention de bradage
ne semblait pas, aux yeux de C. V.,
justifiée.

Reste à évoquer le montant de la
faillite, élément important dans l'ap-
préciation de la culpabilité des préve-
nus. Là aussi, A. S. n'a pas voulu articu-
ler de chiffre, dans un premier temps.
Le président du tribunal insistant quel-
que peu, A. S. a tout d'abord parlé de
millions — au pluriel — pour enfin se
cantonner dans une fourchette entre un
et quatre millions!

Au niveau comptable, plusieurs ex-
pertises ont été faites, donnant lieu à
des interprétations si divergentes que
l'affaire en devient d'autant plus com-

plexe. Le témoignage d'un expert-
comptable a révélé des pratiques qui
ne choquent personne si l'on reste dans
une logique strictement comptable et
arithmétique. Le rapport que ce témoin
a établi, dernier du genre à être mis à
la disposition du tribunal, a constaté les
abandons de certaines créances à la
suite de la faillite totale de Métalex, et
confirmé ainsi les rapports précédents.

L'affaire se complique encore dans le
contexte de la promotion économique
neuchâteloise. Métalex, dans les an-
nées 1981-1982, était la seule entre-
prise du Vallon à tenir contre les vents
et les marées de la récession. C. V. se
défend en invoquant sa bonne foi, que
bon nombre de témoins cités ont corro-
borée, et sa volonté de maintenir l'exis-
tence de Métalex et de ne pas licen-
cier du personnel. Même au plus pro-
fond des difficultés, quand il a été
réduit à hypothéquer ses biens person-
nels pour faire face à ses créanciers, C.
V. a montré cette motivation.

L'audience du tribunal se poursuit au-
jourd'hui. Le président Bernard Schnei-
der a donné la possibilité aux manda-
taires des prévenus de produire de
nouveaux justificatifs. Les plaidoiries
suivront et jugement sera rendu, espé-
rons-le, en fin d'après-midi.

0 Ph. C
% Composition du tribunal de police

Bernard Schneider, président; Adrien Si
mon-Vermot, greffier.

Polonais
blanchi

\. m l'issue de l'audience du tribunal
J\ de police traitant de la faillite

de l'entreprise Métalex (voir ci-
contre), le président a donné lecture de
deux jugements. Il a tout d'abord ac-
quitté S. J., ressortissant polonais pré-
venu de vol à l'étalage. Celui-ci a en
effet été attrapé par la direction qui a
fait venir les forces de l'ordre après
avoir réalisé que S. J. ne parlait pas un
traître mot de français! Le tribunal a
considéré cette incommunicabilité
comme une absence de preuves et a
mis les frais de justice à la charge de
l'Etat.

Quant à B. M., prévenu d'avoir en-
treposé du fumier dans des endroits
interdits et, selon le Conseil communal
môtisan, dangereux pour l'approvision-
nement en eau potable, il a été con-
damné à une amende de 200 fr. et à
80 fr. de frais./phc
0 Composition du tribunal de police:

Bernard Schneider, président; Adrien Si-
mon-Vermot , greffier.

La viande : un commerce et un art
ta société des bouchers-charcutiers du Vallon hôte, à Fleurier, du pro chain comptoir

L; 
a Société des bouchers-charcutiers
du Val-de-Travers, hôte d'honneur
du comptoir du Vallon qui ouvre

ses portes vendredi, trépigne d'impa-
tience de pouvoir présenter, pendant
dix jours, ses produits et son métier à la
patinoire et salle polyvalente de Fleu-
rier. Récupérée «au vol» par les orga-
nisateurs du comptoir, elle fête cette
année son 75me anniversaire.

— Depuis que nous avons su que
nous allions être les invités du comptoir,
a précisé hier Hermann Schneider, pré-
sident de la société, le comité et moi-
même ont décidé de présenter une
porfession qui périclite dans le canton.
C'est un objectif permanent que nous

nous sommes fixé depuis que nous som-
mes en fonction.

Il y a actuellement trois apprentis
bouchers au Vallon pour sept maîtres
d'apprentissage potentiels. Le manque
d'intérêt des jeunes pour une profession
exigeante, aux horaires chargés et en
week-end, préoccupe l'ensemble des
bouchers-charcutiers romands. Le
Comptoir du Val-de-Travers arrive à
point pour lancer une campagne de
recrutement, et Hermann Schneider ne
s'est pas fait faute de saisir la perche
qu'on lui tendait.

Le stand des bouchers, situé à l'en-
trée du comptoir, sera articulé en trois
volets. Tout d'abord, les bouchers val-

lonniers viendront chaque soir à tour de
rôle présenter leurs meilleures produits.
Dégustation et vente sont prévues. Le
système mis en place permet d'avoir
tous les soirs de la marchandise fraîche
et supprime l'idée de concurrence.

Le deuxième volet est plus informatif,
avec une exposition de machines, de
matériel de boucherie et de panneaux.
Pour des raisons d'hygiène, il a fallu
renoncer à y inclure de la marchandise
périssable.

Enfin, les bouchers entendent faire de
l'information aux jeunes tentés par la
profession. A cet effet, le dimanche . 2
septembre, Willy Amstutz, instructeur à

l'Ecole suisse de boucherie, à Spiez,
viendra renseigner chaque visiteur sur
les divers aspects de la porfession. Par
ailleurs, des brochures et un petit maté-
riel de promotion seront à disposition.
Enfin, un grand concours permettra à
chacun de parfaire ses connaissances.

Les bouchers-charcutiers ont eu
beaucoup d'idées pour la réalisation
de leur stand, et la bonne volonté de
chacun a rendu bon nombre de projets
possibles. Et si le comptoir tenait ses
promesses, le Vallon pourrait avoir
beaucoup d'apprentis!

0 Ph. C

¦ VERNISSAGE - La galerie du
château de Môtiers présentera dès
samedi à 18h une exposition de gra-
vures et de collages, oeurvre de l'ar-
tiste Maryse Guye-Veluzat. Le vernis-
sage se fera en paroles et musique,
avec une présentation par Laurence
Carducci, journaliste, et un accompa-
gnement au piano de Saskia Guye.
L'exposition fermera ses portes le 28
octobre, /cer

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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: $5
632525.
Fleurier, home médicalisé : '? 61 1081.
Couvet, sage-femme: <p 631727.
Aide familiale: f- 61 2895.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
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, <̂ 5
038/633010, toute l'année, toute la
journée.

AGENDA

LE LOGE 

Abandon de la permanence du Conseil communal: Droit de parole dépose
un proie t d'arrêté qui sera développé le 7 septembre

m̂t ette fois, on y est. Dans le vif du
Ç ]  sujet, comme cela d'ailleurs avait

été annoncé: la permanence du
Conseil communal du Locle sera remise
en cause. Pour mémoire: dans sa
séance d'avant les vacances, le Conseil
général avait examiné en détail un
volumineux dossier, une étude de l'ad-
ministration communale. Qu'il avait ren-
voyé à une commission de onze mem-
bres. Le POP s'était déclaré favorable
à ce renvoi en commission, de même
que les radicaux et les libéraux-PPN.
Droit de parole, pour sa part, refusait
ce rapport. Quant aux socialistes, il
s'opposait au renvoi. Au centre des
débats, la remise en question de la
permanence des membres du Conseil
communal, l'étude préconisant un prési-
dent permanent et quatre conseillers à
tiers temps.

D'emblée, avant cette fameuse réu-
nion de fin juin, le mouvement Droit de
parole, dans un communiqué, avait
rappelé le principal enseignement de
cette étude qui relevait que «la ges-
tion administrative de la ville du Locle
se caractérise par une politisation qui
va parfois à /'encontre de la bonne

marche de I administration communale.
Il y a une tendance à considérer toutes
les décisions comme des décisions poli-
tiques, même lorsqu 'elles ne concernent
que des détails».

Faisant sienne ces conclusions, Droit
de parole annonçait alors qu'il dépo-
serait un projet d'arrêté. Il figure à
l'ordre du jour de la séance que tien-
dra le législatif le 7 septembre. Rémy
Cosandey et consorts proposent une
modification de différents articles du
règlement général de commune. La soi-
rée sera consacrée au développement
des arguments. L'article premier de ce
projet d'arrêté précise que la charge
de chaque membre (de l'exécutif) cor-
respond à un tiers de poste. On suppri-
merait la notion que les membres du
Conseil communal ne sont pas autorisés
à exercer d'autre profession. Autre
suppression: l'affiliation au fonds de
retraite du Conseil communal est obli-
gatoire. Et ultime précision: le Conseil
se réunit en principe une fois par se-
maine, à jour et heure fixes.

Ces modifications, selon les interve-
nants, devraient entrer en vigueur au
début de la législature 1992-1996. Le

présent arrête serait, bien entendu,
soumis à la sanction du Conseil d'Etat.

Voici pour les grandes lignes. Mais
les réactions seront, il faut s'y atten-
dre,énergiques, les autres formations
politiques disposant toutes d'un ou de
deux sièges au sein de l'exécutif. Pré-
voyant un échec plus ou moins cuisant
au niveau du législatif, Droit de parole
a déjà d'autres arguments dans sa
manche. En annonçant, dans son com-
muniqué d'avant la séance de juin, que
«cas échéant, il prendra les disposi-
tions nécessaires afin que les électeurs
loclois soient consultés à ce sujet».

Le lancement d'une initiative devrait
donc, logiquement, suivre le rejet de ce
projet d'arrêté. C'est dire que les pas-
sions ne vont pas s'éteindre au soir du
7 septembre. Et que l'on assistera à
des empoignades qui, à l'approche
des élections communales de 92, pro-
mettent. Suspense garanti. Droit de
parole, contacté hier, a clairement
réaffirmé qu'il considérait cette
question au niveau du principe et non
pas au niveau des personnes actuelle-
ment en place.

0 Ph. N.

Suspense garanti

¦ ENTRÉE INTERDITE - - Un jeune
homme de nationalité marocaine a
déposé plainte lundi soir à la gendar-
merie de Belfort pour coups et blessu-
res. Dimanche vers 3h du matin, alors
qu'il était en compagnie de quatre
autres jeunes gens du Havre, le jeune
homme, dont l'identité n'a pas été
révélée, s'est vu interdire l'entrée de
la discothèque «Le Star Quizz» à An-
delnans (Territoire de Belfort). /ap

¦ VOLEUR PRIS EN CHARGE -
Jeudi dernier vers T 8h30, un occi-
dent de la circulation s'est produit
en-dessus dé Sàirtt-Sulpice, sur la
route principale menant des Ver-
rières à Fleurier, à la hauteur de
La Roche-Percée. Le conducteur de
la voiture accidentée, qu'il avait
au préalable dérobée, a été pris
en charge par un automobiliste de
passage peu après. La gendarme-
rie fait savoir que pour la pour-
suite de l'enquête, elle souhaite
entendre ce témoin privilégié ou
toute autre personne étant à
même de fournir des renseignei
ments à ce sujet. Ceux-ci sont priés
de prendre contact avec le poste
de police de Môtiers, au 'p
038/61 1423. /comm-phC; :

- FRANCE-

Une petite fille de cinq mois a été
violemment frappée au cours d'une
agression dans une rue de Besançon
(Doubs), alors que sa mère la portait
dans ses bras.

Lundi en fin d'après-midi, Clé-
mence Verdant tenait sa petite fille
dans ses bras quand un inconnu, visi-
blement en état d'ébriété, s'est dé-
tadié d'un groupe de trois personnes
qui importunaient les jeunes femmes
qui passaient.

Sans aucune raison apparente,
Pincormu a porté un violent coup de
casque de moto sur la tête de la
petite fille. Le bébé a été saisi de
soubresauts congestifs avant de
sombrer dans l'inconscience.

Transportée à l'hôpital, la petite
fille a bénéficié de soins. Elle a subi
un grave traumatisme crânien mais
ses jours ne sont pas en danger. La
Sûreté urbaine a été chargée de
l'enquête, / ap

Agression :
bébé

assommé
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GORGIER
à louer ou à vendre
3% pièces en duplex, 90 m2,
dans maison villageoise.
Vue magnifique.

Renseignements
au tél. (021 ) 32 99 14. 793058 26

BlIflP— U U U J.-R. Treuberg
A louer (location-vente)

4 ATELIERS
de: 206 m1 - 190 m2 - 153 m' - 87 m2.
1 to/m! avec sanitaires.
Bâtiment neuf à Boudry. 792312-26
Mùller & Christe S.A. - Tél. 24 42 26.
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h-  1 2 h e t l 3 h 3 5 - 1 7 h 5 5
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délai»:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et Immobilier Fr. —.99 Fr. 1.1 1
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.

À LOUER à Saint-Aubin dans im-
meuble très beau cachet, seule-
ment quelques appartements en
PPE

CHARMANT
2 PIÈCES

cuisine toute agencée, accès direct
sur jardin privé, ensoleillement
maximum à l'ouest.
Un chien ou un chat est accepté.

Faire offres sous chiffres
G 28-027231 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 792942 2e

Neuchâtel-Centre ville
A louer au 1" étage
Libre tout de suite

LOCAUX COMMERCIAUX
conviendraient pour bureaux

Surface de 170 m2

possibilité de fractionnement.
Prix du mVannuel Fr. 300.-.

Pour traiter : Etude Luc Wenger,
tél. (038) 25 14 41. 775170 26

A louer
dans immeuble résidentiel

à Chézard / Val-de-Ruz

DUPLEX
DE 6 PIÈCES

2 salles d'eau, cuisine agencée
en noyer massif, cheminée de
salon , buanderie et cave indivi-
duelles.

Libre tout de suite.

Fr. 2200.-/mois + charges.
775111-26

Im vaucher / Moulins 51
JL 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79
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CASTEL REGIE I
A louer, à Bevaix,

Vy-d'Etra 14-16 dans zone
de verdure et tranquille

I SPACIEUX I I
APPARTEMENTS DE

l VA et 4% PIÈCES J I
avec balcon, cuisine agen-
cée, salle de bains, W.-C.
séparés.
Possibilité de places de
parc.
Visite le mercredi 29 août
de 9 h à 11 h.
Se renseigner auprès de
M™ Makos, Crèche de Be-
vaix. 792987-26

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

llIS  ̂
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A louer à Coffrane pour date à
convenir

villa mitoyenne
de 3 chambres à coucher, salon-salle
à manger avec cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine et buanderie agencée,
cave, garage et grand disponible
chauffé.
Ecrire à Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 791479 2e

À LOUER
RUE DES PARCS appartement de 4 pièces avec

cheminée de salon, tout con-
fort . Loyer mensuel Fr. 1150.-
+ charges.

RUE LOUIS-FAVRE appartement de 314 pièces, con-
fort. Loyer mensuel Fr. 650.- +
charges,
chambre indépendante.
Loyer mensuel Fr. 150.- +
charges.

RUE DES CHAVANNES petit appartement de 2 pièces,
confort . Loyer mensuel
Fr. 500.- + charges.

RUE VIEUX-CHÂTEL joli appartement de 2 pièces,
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 750.- + charges.

RUE SAINT-HONORÉ cabinet médical, 5 locaux et dé-
pendances d'environ 100 m2.
Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 1800.- +
charges.

Tél. (038) 25 96 35. ^,,

ÎIII J6,IIII ^
À LOUER

A Boudry

5 place de parc B
dans un parking couvert.

LOCATION MENSUELLE I
Fr. 80.^ Iv 792981 -26 ¦

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:

FLEURIER
rue Bovet-de-Chine 4

- Bel appartement de 3% pièces.
confort, avec cheminée dans la
cuisine agencée.

Loyer mensuel : Fr. 880.- + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 774937 26

À LOUER
10 km à l'ouest de Neuchâtel

TRÈS BEAU PUB
avec terrasse et places de parc.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2377.

793048-26

A louer à Colombier, dans beau
cadre de verdure

VILLA JUMELÉE
de 5% pièces, 2 salles d'eau, cuisi-
ne agencée, terrain privatif, chauf-
fage et buanderie individuelle, bri-
colage, garage 2 voitures.
Fr. 2650.-. Libre dès le 1.11.1990.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 26-2360. 792208-25

À LOUER

ORGES-SUR-YVERDON

6 km sortie N1 Yverdon ouest

HALLE
INDUSTRIELLE

ET
COMMERCIALE

à plain-pied. 1895 m2 divisibles par
modules de 6/ 15 m.

Conviendrait pour dépôt, artisan,
industrie, commerce, bureau, etc.
Hauteur 2,60 m., 3 m., 3,45 à 3,90
et 5,40. m. dès Fr. 160.- le m2 sui-
vant équipement avec possibilité
locaux sans chauffage.

Disponible dès le 1er décembre
1990.

Renseignement
Bernard Duvoisin S.A.
Tél. (024) 2411 32. 793177 26

À LOUER
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 110;- + 10.- de charges.
Pour tous renseignements : 790954 26

IHj^B^Ba

, eti 
gestion immobilière sa

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

N'HÉSITEZ PLUS!
A louer tout de suite près de la gare à
Neuchâtel dans immeuble entière-
ment rénové

NOTRE DERNIER
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

grande cuisine agencée, balcon, vue
sur le lac.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 792713-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

fc pj î MBHWmmmt

/  IL., , \ .
^pM Administration

Gérance
t  ̂M s* Comptabilité

A louer, avenue des Alpes 28

APPARTEMENT 5 PIÈCES
Loyer mensuel : Fr. 1430. - + Fr. 110.-
charges.

Libre tout de suite.

Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin

. Tél. (038) 33 59 33. 793121-26 J

UNIQUE

A louer à Colombier

6V2 pièces en
duplex, 175 m2
cheminée de salon, cuisine
luxueusement agencée, situation
exceptionnelle, vue sur le lac, bal-
con, tranquillité. (Libre tout de
suite ou à convenir).

Tél. (038) 41 33 41. 793254-26

[A LOUER]
à Chézard

• GRAND APPARTEMENT
de VA PIÈCES
Résidentiel, de stryle, 2 cheminées à
feu, cave voûtée, jardin, prix justifié.

• * • * •
• APPARTEMENT DE VA PIÈCE

793200-26

SCHENKER & CIE
Tél. (038) 33 73 80

L NATEL (077) 3713 56 Â

l̂lll l̂lll ^
¦ À LOUER ¦

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

S APPARTEMENTS S
NEUFS
2% PIÈCES Fr. 995.- + charges
31/2 PIÈCES dès Fr. 1265 - + chargesï 41/2 PIÈCES J
DUPLEX Fr. 1540 - + charges

Cuisines agencées, séjours avec
balcons, salles d'eau.

Possibili té de louer une place de
parc dans le garage collectif.

Location mensuelle
de la place :
Fr. 160." 792891-26

Urgent, cherchons pour le 1e' sep-
tembre

studio et 2 pièces
meublées

pour futurs collaborateurs.
S'adresser aux Fabriques de
Tabac Réunies, chancellerie
du personnel. Tél. 321 238.

792497-28

A louer à Saint-Biaise, à proximi té du centre

LUXUEUX APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

grand confort, avec cachet, cheminée de salon,
2 salles d'eau. Vue sur le lac et les Alpes. Garage
et place de parc à disposition.

Libre dès le 1 e' octobre 1990 ou date à convenir.

S'adresser à Fiduciaire J .- P . Erard & Cie,
Neuchâtel . Tél . (038) 24 37 91. 793102- 26

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEL'CHATEL
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Quotidien d'avenir

m U GRANDE VENTE PUBLIQUE
IfJF À NEUCHÂTEL

LIQUIDATION TOTALE
D'ORDINATEURS ET ACCESOIRES

. L'Office des Faillites de Neuchâtel, vendra, avec GROS RA-
BAIS dans le cadre de la faillite de DATA CONCEPT SOFT ET
SYSTÈMES INFORMATIQUES S.A., Seyon 32 à Neuchâtel à
savoir:

claviers, ordinateurs, kits de matériel, logiciels, imprimantes
adaptateurs, scanners, caisses enregistreuses PINPOINT 100
avec accessoires, 1 système éducatif CAMERON SYST écran
BAROL + VIP, programmes, supports, rubans, cartouches,
cartes, extensions, disques durs, lecteurs, manuels, modules,
câbles, souris, connecteurs,: etc.
LE SAMEDI 1* SEPTEMBRE 1990 de 9 à 12 heures,
et de 13 h 30 à 17 heures, SEYON 32 À NEUCHÂTEL.
Conditions de vente : paiement comptant. Vente de gré à gré au
détail, sans garantie, ni échange.

OFFICE DES FAILLITES
J.-D. MAYOR Substitut. 792940-24

Instituteur musicien
cherche

appartement
2-3 pièces
canton Neuchâtel,
même sans confort,
maximum Fr. 600.-.
Téléphone
(dès 13 heures)
(032) 42 41 55.

793170-28

A louer
A Hauterive
Chemin du Lac 7

1 APPARTEMENT
31/2 pièces
en attique

Fr. 1550.—i- charges.

Renseignements : 775112-26

¦ /yyaucrter / Moulins 51
"TA* 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A louer à Auvernier pour non fumeur

STUDIO MEUBLÉ
Libre tout de suite.

Fr. 350.- + charges.
Pour traiter:
Etude Luc WENGER ,
tél. (038) 251441. 775159.26

Entreprise de génie civil cherche

un dépôt atelier
avec éventuellement bureau, d'une
surface d'environ 160 m2, avec dé-
gagement plein air , environ
200-300 m2, dans le canton de
Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
28-6383. 775167-28



la zone industrielle de Comble-Emine confirme sa vocation commerciale : l 'opposition se manifeste
" * grandissement du marché Diga,
EL débarquement éventuel de la

Migros: s'il faut en croire la jun-
gle de projets et de réalisations qui
croissent à Comble-Emine, au sud de
Cernier, il n'est pas de terrain plus
favorable à l'implantation d'activités
commerciales qu'une zone... industrielle.

A preuve les plans déposés par
Diga: ils prévoient l'adjonction de
400 m2 de construction nouvelle, en
continuité avec le bâtiment actuel, au-
dessus du parking qui continuerait à
fonctionner comme tel. Celui-ci serait
renforcé de 50 places par la démoli-
tion du petit bâtiment qui s'élève à son
angle sud-est, large compensation à la
suppression des cases existantes de-
vant le magasin, demandée par la
commune en vue d'améliorer la fluidité
du trafic dans cette zone très fréquen-
tée.

Conformément enfin, aux prescrip-
tions de la loi sur les constructions, la
surface commerciale totale — de
985 m2 — n'excéderait pas les
1000m2 autorisés pour ce type de
réalisation en zone industrielle: grâce à
une réorganisation intérieure, la sur-
face de vente ne serait augmentée que
de 248 m2, les m2 supplémentaires
étant consacrés à des bureaux, esca-
liers, et autres aménagements. Grand
projet.

Mais toute médaille ayant son re-
vers, Comble-Emine, de par sa défini-
tion de zone industrielle et, surtout, de
par sa localisation en plein tissu urbain,
a une fâcheuse propension à voir naître
des oppositions aux desseins qu'elle
nourrit. Propension à laquelle n'a pas

coupé Diga: à l'échéance du délai
d'opposition, samedi, le projet comp-
tait deux adversaires.

Pas de quoi affoler l'administrateur
de Diga SA, Henri Gaillard:

— Notre surface de vente ne dé-
passant pas 1000m2, je  ne vois pas
sur quoi peuvent se baser les oppo-
sants. Quant au délai imposé aux tra-
vaux, nous ne pensions de toutes façons
pas démarrer avant le printemps pro-
chain.

Du côté de la Commune, la procé-
dure est mise en route:

— Nous devrons d'abord vérifier si
les données du projet sont bien exac-
tes. Puis les oppositions formulées étant
recevables, il faudra les examiner et
apporter des réponses aux questions
des opposants, qui portent sur la léga-
lité du projet, la sécurité du trafic, les
nuisances impliquées..., récapitule Pier-
re-Alain Berlani, chef du dicastère bâti-
ments, environnement, urbanisme.

Bis repetita
Procédure connue, voire répétitive

dans ce cas: en août 88, Diga dépose
des plans en vue d'agrandir ses locaux
pour y recevoir un locataire, la Migros.
Mise à l'enquête, oppositions. L'une
concerne les nuisances sonores du futur
parking; elle sera abandonnée après
modification adéquate du projet. L'au-
tre porte sur la grandeur de la surface
de vente prévue, qui dépasse

1000 m2. Une demande de dérogation
est alors faite auprès du Département
des travaux publics, conformément à la
loi qui stipule: «Des dérogations à la
réglementation propre à une zone ne
sont possibles que moyennant l'autori-
sation du Département des travaux
publics donnée sur préavis du Conseil
communal.» (art. 116b al.2. LConstr).
Dérogation accordée le 10 juillet 89
par ledit département, et concrétisée
par levée des oppositions du côté de
la Commune.

Terminé? Que non point. Les oppo-
sants, soutenant que «la décision des
Travaux publics est contraire au droit
dès lors qu'elle revient en fait à substi-
tuer à la zone Industrielle de Comble-
Emine une zone commerciale, sans au-
cun dézonage officiel», vont jusqu'au
Tribunal administratif qui tranche en
leur faveur, le 26 octobre 89. Motif:
jugeant sur la forme et non sur le fond,
le Tribunal administratif nie aux Tra-
vaux publics l'autorité d'accorder une
dérogation, autorité qu'il reconnaît seu-
lement à l'Office de l'aménagement du
territoire !

Mettant en évidence un conflit de
compétences qui ne manquera pas
d'intéresser juristes et législateurs, cette
décision a eu pour conséquense l'aban-
don du projet conjoint Diga-Migros.
Déconfiture aussi, pour la Commune:

— En préavisant favorablement
cette demande de dérogation, notre
esprit n 'était pas de contourner la loi,
explique P.-A. Berlani. Notre intention
était de renforcer le cœur de la locali-
té en développant des postes de tra-

ANCIENS LOCAUX PERRENOUD - Sur les quatre bâtiments, un a été rénové.
Il accueillera une floppée de petites industries. Un atelier s 'est installé dans un
autre. Les deux restants seront démolis. ptr- M-

vail. Nous avons cherche des industries,
nous en voulons, c'est certain. Mais elles
n'ont pas trouvé à Comble-Emine ce
qu'elles cherchaient, du terrain pour
construire. La vocation de la zone
s'étant lentement affirmée, de fait,
commerciale, et répondant à un besoin,
on ne pourrait y remettre maintenant
de l'industrie qu'aux dépens d'un ter-
tiaire qui est réel, qui se développe et
qui offre une diversification dont on sait
qu'elle est beaucoup plus saine que la
mono-industrie.

Et Migros ?
Animé par sa volonté de soustraire

la commune au destin de dortoir qui la
guette, l'exécutif de Cernier proposera
le changement d'affectation de Com-
ble-Emine cet automne, dans son projet
de révision de ses plan et règlement
d'aménagement.

— Mais il n'est pas question de re-
noncer à l'industrie. Nous veillerons,
pour éviter la répétition de ce qui s 'est
passé à Comble-Emine, à soumettre la
zone industrielle à créer à un règle-
ment plus contraignant, annonce P.-A.
Berlani.

Migros non plus ne renonce pas à
Cernier. Mais chat échaudé craint l'eau
froide:

— Le nouveau projet est toujours en
phase de discussion, souligne Raymond
Briaux, directeur de Migros Neuchâtel-
Fribourg, qui confirme que Migros
s'établirait à l'emplacement de l'usine
Pierre Bercher, mécanique de précision,
moules injection de plastique. Quant à
P. Bercher, il a la possibilité de s'instal-

ler à Fontaines, où il a déposé des
plans, dont le délai d'opposition est
arrivé à échéance lundi.

- Mais si Migros n'a pas l'autorisa-
tion de venir s 'installer, je  ne ferai pas
mon usine, affirme-t-il.

0 Mi. M.

~M~
Aménager ou l'être

Contraignante la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire
(ICA T) ? Certes. Mais les autorités
de Cernier en ont adopté une In-
terprétation positive: la révision
des plan et règlement d'aména-
gement permet à unie commune,
idéalement à tous ses habitants
puisque la population est consul-
tée, de prendre soit avenir en
main, de se développer harmo-
nieusement

Pans les faits, le nouveau plan
ne pourra jamais correspondre
qu 'aux vœux d'une majorité. Et
encore, une majorité flottante: X,
Y, et Z seront d'accord pour telle
orientation, mais X fera bloc avec
A et B pour telle autre.

Et la minorité, toute aussi fluc-
tuante, doit-elle, comme le préco-
nise la loi de la démocratie, faire
taire ses intérêts particuliers au
profit du bien général? Facile à
professer, mais comment réagi-
rez-vous quand une autoroute
traversera le cane de j a r d i n  pota-
ger que vous soignez avec
amour?

Là où le conflit s'Installe entre
les intérêts de la communauté et

(Ceux du particulier, il existe, de
ipart et d'autre, des armes: ex-
trême, comme l'expropriation,
unique récours légal, comme
l'opposition.

Si le différend se règle à l'amia-
ble, à coups de compensations, il
en coûtera à la communauté,
comme au particulier: mais ces
coûts ne sont-ils pas négligeables
face à tout le temps et l'argent
qu'une déclaration de guerre con-
sume en pure perte ?

0 Mireille Monnier

Moco? Le bot! de l'industrie
Développement encore, du ter-

tiaire toujours, à Comble-Emine bien
sûr: l'installation dans les anciens lo-
caux des meubles Perrenoud, puis
Moco, d'une floppée de petites en-
treprises. Bureau d'architectes, fer-
blanterie-sanitaire, mécanique, carre-
lage, sols et revêtements, meubles,
cuisines, menuiserie-ébénisterie, trans-
ports et déménagement, imprimerie:
des quatre immeubles «Perrenoud »,
l'un a été transformé intérieurement
(les huit mois de travaux vont pren-
dre fin), l'autre a simplement vu

l'aménagement d'un atelier, et les
deux autres, vétustés, sont voués à la
démolition, probablement cette an-
née encore.

Leur nouveau propriétaire, Thorens
SA, à Saint-Biaise, contacté par Pier-
re-Alain Berlani, avait consenti à y
accueillir de l'industrie. Mais l'indus-
trie, qui a besoin de structures sou-
ples pour pouvoir adapter son es-
pace très rapidement, n'a eu que
faire de locaux dont la conception
date du début du siècle, /mim

Diga voit grand, Migros étudie

¦ TRONC PILLÉ - Des vols ont mal-
heureusement été commis à la collé-
giale du village. Après la disparition
d'une petite table, l'argent liquide du
tronc s'est volatilisé I La surveillance
des lieux sera accrue et un nouveau
tronc sera installé par la suite, /am Pour près de 1,5 million

IA CHA UX-DE-FONDS 

Musée des beaux-arts en pleine mutation -, la race des mécènes toujours intacte
m orsqu'on vous fait un cadeau, par
L entreprises, sociétés et institutions

i diverses, d'un montant de près de
1,4 million, l'événement mérite bien
une petite fête. Et c'était hier, à La
Chaux-de-Fonds, sur fond de culture.
Puisque l'heureux bénéficiaire n'était
autre que le Musée des beaux-arts.

Une réunion qui, en fin d'après-midi,
regroupait les mécènes à la Halle aux
enchères, domicile provisoire d'un mu-
sée en devenir, tout beau, tout grand
et à même de remplir sa mission dont
on dira qu'elle sera à la fois pédago-
gique et enrichissante.

Après études, examen financier et

ESQUISSE POUR UNE MOSAÏQUE - Une exposition est consacrée aux
premiers maîtres de Le Corbusier, Charles L 'Eplattenier, l'auteur du dessin el
René Chapallqz. ptr J£

définition des besoins futurs, le Conseil
communal pouvait enregistrer, en sep-
tembre dernier, le vote positif de
l'exécutif, sanctionnant une demande
de crédit de 7,5 millions pour la réno-
vation et l'extension du Musée des
beaux-arts. Mais si les transforma-
tions dans le bâtiment existant
avaient été d'emblée acceptées par
les autorités, on soumettait l'extension
de cette institution, devisée à 4 mil-
lions, à un apport de fonds privés fixé
après entente avec la Société des
amis des arts, à 1,5 million. Les dé-
marches dans ce sens rencontrèrent un
large écho. Par des dons anonymes, le
soutien de banques, d'assurances,
d'entreprises de la place et d'ailleurs,
de particuliers, de la Loterie romande
et de la Société des amis des arts, on
atteignait hier soir la somme de
1.392.000 francs. Des promesses en
cours permettront de justifier la cible.
Succès total. Et le sentiment qu'ici, à
mille mètres d'altitude et loin des ca-
pitales, la culture au sens noble du
terme sait réunir, comme cela fut si
souvent le cas dans le passé, des hom-
mes et des entreprises qui aiment re-
trouver dans ces montagnes une pré-
sence artistique de qualité.

Alain Tissot, président de la Société
des amis des arts, rappela que ce qui
avait été possible en 1926 (avec

I inauguration du musée) se devait de
l'être aujourd'hui. Par ces appuis pri-
vés, l'extension de l'institution devien-
dra réalité. Grâce à 45 donateurs, on
rouvrira les portes en mai de l'année
prochaine. Et l'on inaugurera l'ensem-
ble en juin 92.

Directeur des Affaires culturelles,
Jean-Martin Monsch souligna que le
crédit accordé en 1 989 était le plus
important, dans ce domaine, après
celui qui avait vu le lancement du MIH.
La Chaux-de-Fonds, dira-t-il en subs-
tance, vit le mécénat plus qu'elle n'en
parle. Enfin le conservateur Edmond
Charrière évoqua ce futur lieu, per-
manence pédagogique et richesse de
ses collections, dont les prestations ac-
crues n'iront pas sans une augmenta-
tion des frais de fonctionnement.

Mais pendant que le verre de l'ami-
tié et de la reconnaissance scellait ce
geste privé, chacun en profita pour
découvrir l'exposition consacrée aux
dessins et esquisses de René Chapal-
laz et Charles L'Eplattenier, qui furent
les premiers maîtres de Le Corbusier.
Toute la genèse du bâtiment actuel,
son histoire, ses croquis, ses promesses
qui marquèrent son édification entre
les années 1923 et 26. Deux hommes,
deux classiques mais aussi deux vi-
sionnaires.

0 Ph. N

¦ FICHES AU LOUVERAIN - Jean
Guinand, conseiller national membre
de la commission d'enquête parlemen-
taire, et Michel von Wyss, conseiller
d'Etat responsable du Département
de police, deux invités pour une con-
férence-débat du Louverain, demain
soir à 20 heures: comment se profile
le scandaleux iceberg des fiches entre
les deux pôles de la protection de
l'Etat et des libertés individuelles?
/mim

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <p 242424.
Soins à domicile: C 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : ,'531531.
Hôpital de Landeyeux: f 53 34 44.
Ambulance: £5117.
Parents-informations: '25 5646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à llh; mer-
credi de 9 à l lh; 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».



|SS§i|̂  Subaru Jusfy 4WD
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motrices 
pour Fr, 13'675.-

790265-10
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PARTNER
?folK

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Etes-vous à la recherche d'un poste
temporaire -stable? Si oui,
vous êtes

PEINTRE
en bâtiment

Alors n'hésitez pas, passez nous voir
au plus vite.

Pour tous renseignements demandez
M. Jacques GUILLOD

A 

M. Antonio CRUCIATO
791651-36

? Tél. 038 254444

OFFRE D'EM PLOI
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¦ possédez un CM- " , wte. ¦
¦ Souhaitez progresser au P M

1 Lau de ww./»: «EUCHATÊt. ¦

¦ Nous offrons.
H _ une so/ide fo""f"^ans 

un petit team, ¦
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^ X̂ssZ priées d'adresser 
Ration rég io-

ï!Ï45lTH*ï HpMMlEZ îfiî i.iiiiiriijjj itiujjix fmmm0 ŷÉUUUp̂
Vous avez entre

25 et 35 ans
une bonne présentation, une solide culture générale et
le contact facile; vous habitez Neuchâtel ou sa région
et êtes de langue maternelle française avec en plus des
connaissances d'allemand.
Avec nous, SOURCES MINÉRALES HENNIEZ S.A.,
leader sur son marché, vous pourrez
- promouvoir, animer et vendre nos produits de

1re qualité,
- organiser votre travail de manière indépendante

en liaison avec une équipe dynamique et entrepre-
nante,

- bénéficier d'une voiture de fonction.
Saisissez cette opportunité et adressez-nous une lettre
manuscrite ainsi que votre curriculum vitae accompa-
gné d'une photo.

SOURCES MINÉRALES HENNIEZ S.A.
Direction de vente

1525 Henniez «an-»

! URGENT!
I Pour diverses entreprises neuchâteloi- i
I ses, nous cherchons plusieurs

OUVRIÈRES
I Emplois en horaire normal et en équipe. '

¦ 
Pour un rendez-vous demandez M. |
R. Fleury.

! f7P? PERSONNEL SERVICE I
l I k\ Placement »«• et temporaire I
| N̂ F>*V«> Votre futur emp loi tur VIDEOTEX * OK H *

I MÉCANICIENS D'ENTRETIEN j
I ainsi que quelques

AIDES-MÉCANICIENS
I Contactez M. R. Fleury qui vous '

renseignera.

I I (TP? PERSONNEL SERVICE I
1 [ "Jik\ Placement fixe el temporaire I
| ^s^>J\  ̂ Votre tulur emp loi »ur VIDEOTEX * OK t i

Nos clients vous attendent. Vous êtes |

- INSTALLATEURS SANITAIRE |
- FERBLANTIERS i
Vous êtes qualifiés ou vous avez quel- I
| ques années d'expérience,

¦ 
alors contactez M. R. Fleury pour I
tous renseignements. 792752-35 1

I
I TP? PERSONNEL SERVICE I

(" i k\  Platement fixe et temporaire I
I ^̂ tr̂ aX,» Voire lulur emp loi sur VIDEOTEX « OK » '

¦ Si vous êtes

I MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN |
I contactez M. R. Fleury, il vous '
• renseignera sur le profil et les j
I avantages de ce poste.

\ TP? PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 k \ Placement fixe et temporaire I
| >̂ py**al\# Votre futur emp loi sur VIDEOTEX g OK U j

£ternii sa 
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figure parmi les plus importants ^LW^T ^̂ B 
^̂ ^fabricants de matériaux de 

^
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^
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construction de Suisse. La -WW 
^our la région ^^aa B̂

phase actuelle est caracté- Â%\ ouest de la Suisse "̂J B-V
risée par l' innovation. j^^(GE/VD/VS/FR/JU/BE/NE) 

^,... A m \ m T  nous cherchons un ^BPlusieurs millions AM ^W 
^sont investis 

^
Ék 

^
W

dans le secteur AmWr m *¦ m v r ms ^Faelegue commercial
f  ̂«génie civil»

^
fl 

^  ̂
Dans 

le cadre de 
vos 

activités, vous entretenez des relations
^Lw^F étroites avec 

nos 
partenaires 

qui 
sont 

des 

ingénieurs, entrepri-
^LW^T 

ses 

de génie civil, maîtres d'ouvrages.
f̂l T̂ Vous prospecterez auprès d'eux en vue d'une application de nos
^Lv systèmes d'adduction d'eau et de canalisation. Etant constamment

^LY sur le 
terrain, vous étudiez l'évolution du marché et nous en informez.

Y Un suivi permanent des offres établies fait partie intégrante de vos
tâches.

Technicien affirmé (ing. ETS, dessinateur en génie civil avec formation
complémentaire, praticien du chantier, etc.), vous avez plusieurs années
d'expérience au service externe. Motivé par la vente, animé d'une ténacité à
travailler à longue échéance, vous êtes résolu à atteindre les objectifs fixés.
Vous êtes bilingue.
Conscients qu'une formation approfondie est indispensable pour assurer
l'efficience sur le marché, nous vous ferons bénéficier d'une introduction
soignée. Nos services internes vous soutiennent efficacement par des études
techniques détaillées et l'établissement d'offres. Nos prestations salariales et
d'engagement sont adaptées aux hautes exigences requises par ce poste.

Veuillez adresser votre candidature avec les documents usuels à

M. S. Tramaux, sous-directeur
ETERNIT S.A. 1530 PAYERNE 793118-35

B—a^— Ûerrul

, SERRDRIERS I
SOUDEURS

I Nous vous proposons diverses missions *
* dans l'entretien et le dépannage.
I Consultez auprès de M. R. Fleury ¦
¦ nos possibilités et conditions.

792753-36 I

! TP? PERSONNEL SERVICE |
I ( e J L \ Placement fixe et temporaire ¦
» V^SJV»» Votre lulur emploi iur VIDEOTEX « Q> I |

| Vous êtes

I DESSINATEUR MACHINES |
I Nous sommes en mesure de vous pro- ¦
I poser un choix d'emplois intéressants I
' (âge sans importance). 1
| Contactez M. P.-A. Ducommun, il :
¦ vous renseignera.

\ TP? PERSONNEL SERVICE f
! \ *1 k\  Platement fixe et temporaire I
| V^ *̂*  ̂ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX 9 OK » *

Vous êtes de formation bancaire
avec expérience dans le domaine
des crédits et de langue maternelle
française. Vous avez de l'initiative
et le goût des relations d'affaires,
vous possédez le sens des respon-
sabilités et aspirez à un poste de
cadre dans une grande banque.
Dans ce cas, vous répondez certai-
nement au profil du collaborateur
que nous cherchons comme

gestionnaire
crédits

_^ s'

Cette activité très variée, vous pou-
vez l'assurer de façon autonome. Si
vous êtes âgé de 23 à 40 ans et de
nationalité suisse, n'hésitez pas à
prendre contact avec M"e J.-F.
Morf, téléphone (038) 225 111,
service du personnel, place Pury 5,
2001 Neuchâtel, afin que vous soit
adressée notre demande d'emploi.

793117-36

J ËE3[c\ Union de
l| Rccy Banques Suisses

Bienvenue à l'UBS.

E.M.S. région Rolle
cherche

infirmière PSY
ou infirmière
ass. dipl.
ef une veilleuse
avec
expérience
E.M.S.
Suisse ou permis C.
Tél. (021) 825 35 36.

Serge CHAMPOD
distributeur à boissons cherche pour
service après-vente

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

Tél. 24 53 10, entre 8 h et 9 h
(demandez M. Champod) . 775155-36

Nous cherchons la

CONSEILLÈRE
EN PERSONNEL

qui viendra renforcer notre département « profes-
sions commerciales ».
Sens de l'humour, résistance au stress, efficacité ,
goût des missions commerciales par objectifs, voilà
quelques-unes des qualités que nous attendons de
notre future collègue. Notre équipe soudée a pour
rôle de pourvoir des emplois dans le secteur
commercial. Votre devoir sera de veiller aux intérêts
des collaborateurs(trices), de satisfaire nos clients et
d'élargir notre clientèle.
Notre choix se portera de préférence sur une
professionnelle de 22 à 25 ans, ayant acquis une
formation commerciale.
Nous offrons une place de travail aufeceur de
Neuchâtel, une ambiance sympa et un joli bouquet
de prestations sociales.

; Si vous souhaitez en savoir plus sur ce poste
attrayant, mettez-vous en rapport avec M. Edio
Calani. Il se réjouit de votre appel.

Emplois f ixes. M \mmWmàw\
placement

Rue du Seyon 4 (4* étage)
2000 Neuchâtel. tél. 24 74 14

Les chantiers ont besoin de VOUS. I
Nous cherchons

MAÇONS ((A» et «B»
MANŒUVRES

DE CHANTIERS
¦ (avec expérience).

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

| rpfQ PERSONNEL SERVICE '
[ "J L\ Placement fixe el temporaire I

I V^^̂ aV  ̂ Votre furur emp loi sur VIDEOTEX S OK # *

Bevaix,
famille cherche

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

URGENT

FERBLANTIERS
+ aides

Suisse ou permis
valable.

Tél.
(038) 2410 00.

792973-36
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meuchâtel ® 31 27 75J
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Offre spéciale
jusqu 'au samedi V septembre

Darnes
F de saumon T

100 g €%CQ 4

MIGROS
'w-'* f̂e- 793165-10 ^̂ _ _̂U

WAK
AUTOMATISATIONS POUR PORTAILS

Je désire/nous désirons des informations
concernant des automatisations pour:

D Portails battants
D Portails coulissants
D Portes accordéons
D Portes basculantes
D Barrières automatiques
D Documentation complète

Nom : 

Rue N° : 

N PA : Lieu : 

I71/1V.
SERVICE

Ed.-de-Reynier 8 - 2000 NEUCHÂTEL .
Tél. 038/25 90 51
Fax 038/25 45 07 786486-io

aMBlH..^BMHHBMHl

Ï Ï L A  f  O U D R A I E  §Pfh l j  lis
L ATELIER 1
R V de 3 à 5 ans

Si , OUVERTURE
f )tf LE 31 AOÛT 1990
F n L-JJ"*' Lundi après-midi de 13 h 30 à 16 h 30.

S %r Vendredi matin de 9 h à 12 h
T I A .sgfîv, La participation suivie n'est pas in- _JJ
E y <)%/ dispensable et le coût d'une % jour- ';<•
I \ }i/ \ \ née est de Fr. 15.- <5S

c ^ X( [̂W INSCRIPTIONS j§

R Tf̂ ^-y^Ŝ % 4̂& 038/57 11 66 ou 33 60 17s|
JS. -&  ̂ ^* 793279 -i ais\3$

Î ^ŒS  ̂AU NOUVEAU JARDIN D'ENFANTS -î^&IftÉ̂
^̂ W À DE LA COUDRAIE #̂jfllPl |
gW«8̂ ,j$k TIVOLI 4 - SERRIÈRES *tJÊMÈ$Ê^

Prêts
jusqu'à Fr. 80.000.-.
Aussi pour
frontaliers.
B.A.P. (courtier)
Château 2
1870 MONTHEY
<P (025) 71 58 03

792862-10

r̂ -3 
"ŷ . _«=2-^lrV^  ̂ ¦CKW_ AG.™

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Bruqgera
1711 Schwarzsee 79296SM0 037/321469

V<&ÉÉ|fl Blouson avec long revers,
^mmSÊk 100% colon peigné.

Messieurs... I
on vous regarde ! |Pi

mode automnale 90. Par exemple, %M ŷ.n-u; : .. '" ¦* ' $
les blousons de coupe ample tombant l|f Ém
tout en douceur et, bien entendu, %. m , v

Les teintes?Brun terre et rouge
vénitien. Toutes ces nouveautés jp
vous attendent dans le monde de

2 o g VB^HB tai^ta armourins
himiatimda m»- ' •*̂ »~~-* Pour vous , le meilleur.

veautés du monde entier. *

792983-10

J

(̂PUStCUISINEsh

Appareils et montage inc . _ c„ nnrmonDn„„ „„:c:„„o„ , a ¦ En permanence, cuisines
Cuisine stratifee. Appareils encastra- ri'nynncitinn à nriv mutantblés de marque Bauknecht: lave- 5, exposition a prix coûtant
vaisselle GS1 1352, cuisinière ESN ¦ Garantie de 5 ans sur les
1480, réfrigérateur KDIC 1511, hotte meubles
et éviers Franke. m Rénovation prise en charge
in|Pfm«M« *M ¦ Offre immédiate par ordina-
liUeMrnt*^̂  leur, en fonction de des désirs
lélWUipiaa W ¦ Grand choix d'appareils de
UaaMlàiiiM *iiUiUtti9 toutes marques

ti  ̂̂ 0^mT "J» 790167-10

ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16V J

f \
Restaurant de l'Aéroport

i-£*T Aimé Bongard
fr$0^*&f' 

Bd des Eplatures 54
'" ±-f r̂$* La Chaux-de-Fonds
^̂  p 039/26 82 66

BOLEIS FRAIS j
RÔSTI

Toujours notre carte habituelle.
Belle terrasse abritée.
Fermé le jeudi soir. 792346-10l /

791368-10



Lancia Delta HF Turbo
1,6, 1989, intérieur cuir ,
Fr. 18.900.- ou Fr. 450.- par mois.

Ford Fiesta 1,1 CL
1987, 27.000 km,
Fr. 9400.- ou Fr. 220.- par mois.

Opel Rekord 2.2 i CD
automatique, 53.000 km,
Fr. 12.900.- ou Fr. 309.- par mois.

Citroën AX 14 TZS
1987, 50.000 km,
Fr. 8400.- ou Fr. 200.- par mois.

Tél. (037) 75 39 65.
792979-42

Annonceurs !
Mettez toutes les

chances de votre côté,
choisissez

EEXPRESS
i u n ii u MU .(« Tt i ^̂ ^̂ ĵ î̂ B̂ îaBaaaaaaaaaaaaaM̂ ™»—

le journal le plus lu
dans le canton

_ GflTSeV _
Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28

LACOSTE¦ ©©OTOOODi
Hommes - Femmes - Enfants

L'un des plus grands choix
de Suisse romande tenb-n

La nouvelle collection
automne-hiver est arrivée

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalaaaaal

DÉPOSITAIRE-
LIVREUR

vous offre la possibilité de stocker
et livrer vos marchandises. Dépôt
et véhicule de transport à disposi-
tion. Examine toutes propositions.

Faire offres sous chiffres
J 28-624837 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 792970-10

764003-10

OPTICIENS <&mfj %\ .

™'V» "" *§ :̂ 
; ,/ Tél. (038) 24 57 57

VISIBL EMENT SUPER I
791051-in M

Préparez-vous pour l'examen
de mai 1991

mercredi 18 h 15-20 h
792304-10

Début des cours
le 5 septembre 1990

Simple - Rapide
Discret - Avantageux

PRÊT COMPTANT
par téléphone au (038) 21 33 66.
Horaire :
du lundi au samedi inclus
9-13 heures. 793104.10

791748-f0
Votre machine à

écrire personnelle
chez le spécialiste

.(Rosmofu) Z
i zTT- bureautique

Informatique
Fbg du Lac 11

2000 Neuchâtel
Notre offre:

Butec 1001 Fr.398.-
ou Fr. 36.- par mois

Butec 2002 Fr. 428 -
ou FR. 38.- par mois
avec 5 k de mémoire

Butec 4004 Fr. 695.-
ou Fr. 63- par mois

avec 12 K de mémoire
et display.

bu ec
Q U E L L E  T O U C H E

im** *] l*i l iTi l »t »W! "<M

A remettre
(pour raison de santé)

café-
restaurant
de campagne renommé, situé dans un
cadre magnifique dans le Jura neucha-
telois et comprenant un appartement de
six pièces. Le tout entièrement rénové.
Important chiffre d'affaires.
A vendre ou à louer.

Pour un premier contact, prière d'écrire
sous chiffres 91-476 à ASSA, Annon-
ces Suisses S.A., 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. 793276-52

A remettre
à Neuchâtel
bonne situation :

Restaurant
pizzeria
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres
52-2378. 793090-52

¦ MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
<P (021 ) 634 07 47.

791172-54
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A la mode - à bon compte ! Deux pièces pour messieurs, en couleurs actuelles rouille, curry, violet ou sable. 100% coton! T-shirt manches longues et T-shirt manches courtes
Ensemble 29.90

&AU LOUVRE

PEUGEOT
205 GT1 1,9
1987, toit ouvrant ,
expertisée, crédit et
reprise possible.
Tél. 25 23 81, repas.

793195.4;

GOLF GTI
1980,30.000 km
moteur, non
expertisée,
Fr. 2.500.-.
Tél. (038) 41 16 22.

775148-42

A vendre

Fiat 127
Fiorino, 6 places,
1984,1" main,
expertisé, Fr. 3600.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.775163-42

TOYOTA
TWIN CAM
16 V, 1985, moteur
50.000 km, kitée ,
expertisée. Fr. 9800 -
ou Fr. 227 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

792974-42

MERCEDES 380 SE
1982, révisée, toutes
options, expertisée,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 450.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
792975-42

VW IETTA GTX
16 V, 130 CV, 1988,
50.000 km, options,
expertisée, Fr. 15.900 -
ou Fr. 360. - par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
792976-42

HtUlitUI 2UD
JUNIOR
1989, 12.000 km,
expertisée, Fr. 10.900.-
ou Fr. 250.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
792977-42

ntnutut» isu t
1988, Fr. 27.900.-
ou Fr. 499.- par
mois.

Tél.
(037) 6211 41.

792978-42

MAI UNU IUHBU
1988, Fr. 9800.-
ou Fr. 199.- par
mois.
Tél.
(037) 62 11 41.

792980-42

Sirocco GTI II
1981,140.000 km,
expertisée.

Tél. (032) 95 19 44.
793194-42

A vendre

Simca 1100
Break. 1980.
44.000 km, expertisée,
Fr. 3400.-.
Tél. (038)
63 34 53/54. 775162-42
A vendre

Renault 4 6TL
1983, blanche,
89.000 km, expertisée,
Fr. 3200.-.
Tél. (038)
63 34 53/54. 775150-42
A vendre

Particulier vend

RANGE ROVER
Vogue Plus oui.
2/90. bleu,
18.000 km,
valeur à neuf
Fr. 85.000 -, cédée à
Fr. 60.000.-.
Tél.33 25 93

OU 31 91 20793092 42

Urgent,
cause départ

SUZUKI VITARA
ILX PP
1990, automatique.
Toutes options.
Fr. 18.900.-.

Tél. (038)
31 99 36. 79311442

(RENAULT 
184

GTL Break
1982, parfait état. I
Expertisé, garanti. I

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers
Tél. 57 2515. W

793106-42/

765563-42
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Renault FuegoTX
1981, 5 vitesses,
gris-métallisé,
expertisée,
Fr. 3200.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.775161 42



Chose promise, chose due
Il y a un on, Jacques Hirt dévoilait quelques scoops
concernant l'avenir de La Neuveville. Voici le bilan

Qui dit septembre pense Fête du
vin à La Neuveville. La confé-

. rence de presse du premier
mardi du neuvième mois de l'année
réserve toujours une petite surprise.
L'an dernier Jacques Hirt, maire de La
Neuveville, avait frappé fort en lan-
çant toute une série de scoops. A quel-
ques jours de la prochaine réunion - qui
réservera peut-être des surprises, qui
sait? - il est bon de faire le point et de
voir si ce qui avait été promis a été
tenu. Bilan.

Dans le court terme, Jacques Hirt
promettait une baisse de la quotité des
impôts de 1/10 (baisse de 2,5 à 2,4
sur le plan communal). Le législatif neu-
vevillois acceptait cet allégement le 1er
novembre, lors de la réunion du Conseil
de ville.

Dans le moyen terme, le chef de
l'exécutif envisageait deux choix possi-
bles pour l'avenir neuvevillios. Celui du
statu quo, du «small is beautiful». En
d'autres termes, ne pas pousser au dé-
veloppement, laisser le chef-lieu deve-
nir cette cité de luxe par ailleurs tant
redoutée. Dans une autre optique, il
préconisait une croissance douce. Mais,
qui dit croissance pense terrains. Per-
suadé que l'avenir de La Neuveville se
jouerait plutôt du côté de la seconde
solution, il lançait son deuxième scoop:
la commune doit acquérir des terrains
pour permettre au chef-lieu de se dé-
velopper harmonieusement. C'est éga-
lement chose faite. Les terrains de la
bourgeoisie sont aux mains de la com-
mune. Le prochain Conseil de ville (le 5
septembre) devra préaviser à l'inten-
tion du corps électoral l'échange de
terrains de même surface entre la ville
de Berne et La Neuveville. But de cet

échange: la parcelle bernoise se
trouve en zone de construction alors
que la neuvevilloise est située dans le
périmètre du remaniement parcellaire.

Toujours dans le moyen terme, le
troisième scoop. Ne pas vendre les
superficies acquises par la commune à
des privés, mais y faire construire des
appartements à loyer modéré. Cette
année encore le Conseil de ville sera
appelé à se prononcer sur le droit de
superficie (la commune reste proprié-
taire et donne le terrain en location) de
terrains (5000 m2) situés à la Récille.
Et ceci dans le but d'y faire construire
entre 40 et 50 appartements destinés
avant tout à des personnes ayant des
revenus bruts n'excédant pas 62.500
francs. Il s'agira de l'un des plus grands
projets publics à La Neuveville (environ
10 millions de francs). En ce moment,
deux projets quasiment clé en main de
deux promoteurs local (J.-L Frei) et
régional (entreprise Schmalz) sont en
concurrence. La décision sera prise
avant la fin de l'année.

Le quatrième scoop tournait autour
de la circulation à La Neuveville et de
sa modération. Des îlots ont été instal-
lés aux Prés-Guëtins. Après 20 de déli-
bérations, le canton de Berne a enfin
autorisé le repavage du centre de la
cité. Les travaux sont en cours à la
route du Château...

Dans le plus long terme, la Maison
de la culture. Trois projets sont en lice
pour créer des espaces destinés aussi
bien à diverses activités culturelles qu'à
la vie des sociétés. En résumé: démolir
l'ancienne poste qui abrite actuelle-
ment le cinéma et lancer un concours
d'architecture, agrandir ce bâtiment au

nord et le moderniser, ou tout simple-
ment le moderniser sans en modifier le
volume. Les devis définitifs devraient
être déposés ces prochains jours sur le
bureau de l'exécutif.

Après le domaine des réalités, Jac-
ques Hirt était allé se balader (selon
son habitude) du côté des utopies.
Champfahy: actuellement encore une
Ferme et ses terrains. Dans deux ans, le
bail du fermier, arrivé à la retraite,
expirera. Le maire avait lancé l'idée
d'y créer un hameau. Idée qui a suivi
son chemin. Le Conseil de ville a en
effet voté les crédits nécessaires à une
étude globale. Le bureau d'urbanistes
(ATESA) livrera en temps voulu les ré-
ponses à diverses questions incluant
tout le territoire de La Neuveville (où
peut-on encore construire: où est-ce
exclu; que faire de Champfahy). Une
utopie qui est en train de se muer en
réalité potentielle.

Reste le tunnel routier, le cheval de
bataille de Jacques Hirt. L'étude entre-
prise par l'Association des communes
de la rive gauche (nord) du lac de
Bienne en est à son stade final (ndlr.
cette étude avait pour souci premier
de constater les atteintes à la vie en
général et à l'environnement provo-
quées par la route et les trains). Consé-
quent avec lui-même Jacque Hirt est
parvenu à faire intégrer le tunnel rou-
tier (de Poudeille à l'ouest du Lande-
ron) dans le plan général. Maintenant,
il faudra «vendre» le projet aux politi-
ques. Un long travail de persuasion qui
laisse le temps de rêver à un tunnel un
peu plus large de manière à y faire
entrer les trains....

0 A.E.D.

Galerie Noëlla G.: Accrochages. Visite
sur rendez-vous <f> 51 27.25.
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3ème
dimanche du mois, de 14h30 à 17 h
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et <$ 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 16hà 19het sa. de
9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de lôh à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés cfi 51 4061
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
lôh 35
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA

Etrange
chambre
obscure

• | -. ; n truc tout simple pour des ima-
^1 ges fascinantes: c'est ce que vous

ff. propose dès aujourd'hui la
«chambre obscure» mise au point à la
Promenade de la Suze par un passion-
né de cinéma, William Piasio.

Il s 'agit d'une première en Suisse. A
deux pas du musée Neuhaus, William
Piasio a transformé l'ancien pavillon de
pêche en chambre obscure. Selon un
principe bien connu depuis le XVIe siècle
grâce à Léonard de Vinci, cette cham-
bre obscure projette sur une table ronde
des images en provenance de l'exté-
rieur grâce à un trou dans la cloison du
pavillon et à un jeu de miroirs. Pour
autant que le soleil soit de la partie, le
spectacle est fascinant, même s'il ne
s'agit que de celui de la vie quotidienne
sur et autour de la Suze.

Cette chambre obscure, aménagée
pour moins de 500fr., doit devenir une
des attractions de l'impressionnante col-
lection de 1200 pièces que détient Wil-
liam Piasio sur l'histoire du cinéma.

Cette collection sera bientôt accessi-
ble au public dans le cadre du musée
Neuhaus, pour autant bien sûr que les
crédits nécessaires soient débloqués, / cb

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45,
sa/di. aussi 17h30) Gremlins 2
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Il y a des jours... et des
lunes (français); 2: 15h, 17h30 Fantasia
(V.O.s/t.fr.all.); 20 h 30 Total recall
(V.O.s/t.fr.all.).
Rex 1: 15h, 20hl5 (sa. noct. 23h) A la
poursuite d'octobre rouge (V.O. s/t.
fr.all.); 17h45, Le bon film - La servante
écarlate (V.O.s/t. fr.all.). 2 : 15h, 17h45,
20h30 (ve/sa. noct. 22h45) Pretty wo-
man (V.O.s/t. fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20h15 (ve/sa.
noct. 22 h 45) Retour vers le futur (3e
partie).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Cry-Baby.
Pharmacie de service: cf 231231
(24 heures sur 24).
Pré-de-la-Rive: (13h30-22h) Foire de
Bienne.

Laufonnais :
le Tribunal

fédéral
tranchera

L

a délégation pour les affaires ju-
rassiennes du gouvernement ber-
nois a procédé lundi à un échange

de vues avec la nouvelle commission du
district du Laufonnais, a indiqué hier
l'Office d'information du canton de
Berne. Les deux parties ont convenu
d'attendre la décision du Tribunal fé-
déral pour se prononcer sur l'ensemble
des questions relatives à l'apparte-
nance cantonale du Laufonnais.

La réunion de lundi a permis d'abor-
der certaines questions en suspens dans
le domaine de la coopération entre les
deux parties. La délégation pour les
affaires jurassiennes du Conseil exécutif
bernois s'est présentée dans sa nou-
velle composition. Présidée par le
conseiller d'Etat René Baertschi, elle est
en outre composée des conseillers
d'Etat Mario Annoni et Peter Siegen-
thaler.

Les deux délégations poursuivront
leurs rencontres périodiques. Elles ont
décidé d'attendre la décision du Tribu-
nal fédéral pour se prononcer sur l'en-
semble des questions concernant l'ap-
partenance cantonale du Laufonnais.

Le 1 2 novembre 1 989, les électeurs
laufonnais s'étaient prononcés par
4650 voix contre 4343 pour un ratta-
chement de leur district à Bâle-Campa-
gne. Mais le parlement bernois a ac-
cepté le 5 février dernier une plainte
contre le vote d'autodétermination,
plainte déposée par plusieurs citoyens
estimant que les résultats avaient été
faussés par une propagande menson-
gère. Le législatif bernois tentait par là
de provoquer un troisième scrutin. Fina-
lement, le Tribunal fédéral a été saisi
de l'affaire, /ap

Au Vorbourg du 9 au 16
m a traditionnelle Semaine du Vor-
L bourg se prépare à Delémont. Sur

le chemin du sanctuaire, deux croix
accidentées viennent d'être relevées,
les mystères du Rosaire sont à nouveau
au complet pour accueillir les pèlerins.
Comme chaque année, ils seront quel-
que douze mille à se rendre au Vor-
bourg dans la semaine du 9 au 16
septembre. Une semaine portée par un
pilier central nommé famille. Le prédi-
cateur, le père Jean Didierlaurent, ré-
demptoriste de Lyon, accueillera cha-
que jour une paroisse différente. La
cérémonie d'ouverture se déroulera di-
manche 9 septembre à 16 heures.

L 'édition 1990 du pèlerinage juras-
sien à Notre-Dame du Vorbourg sui-
vra le fil rouge familial en compagnie
de Mervelier, Delémont, Boécourt,
Llesberg, Cornol et Moutier. Le Centre
d'animation jeunesse (CAJ) emmènera
les jeunes à la rencontre de Marie et

de sa famille. Du centre /Avenir ou ils
ont rendez-vous samedi 16 septembre
à 16 heures, jusqu'à la chapelle où ils
partageront l'eucharistie à 20 heures.
Entre-temps, les jeunes réfléchiront à
la problématique de la famille et en-
verront leurs considérations au Conseil
pastoral du Jura. Outre les célébra-
tions d'ouverture et de clôture (le di-
manche 16 septembre à 15 heures),
les petits enfants sont attendus mer-
credi à 15 heures pour recevoir la
bénédiction.

La chapelle du Vorbourg a été
construite au Xlle siècle. Elle a survécu
aux ruines et à l'abandon du Château
dont elle faisait partie. Dédiée à l'ori-
gine à saint Imier et à saint Othmar,
elle n'a suscité des pèlerinages que
depuis 1586. C'est en effet cette an-
née-là que le pèlerinage commence,
le lundi de Pâques. La paroisse de
Delémont s 'y rendra en procession jus-

qu en 1793.

Aujourd'hui, outre les douze milles
pèlerins de la Semaine du Vorbourg,
le sanctuaire mariai accueille quelque
deux cents groupes, tout au long de
l'année. Des groupes tels que commu-
niants ou confirmants que les paroisses
envoient. Le père Jean Ribeaud, gar-
dien de la chapelle, célèbre par an
quelque cinquante mariages et trente
messes anniversaires de mariage.

Le parcours spirituel 1990 est pro-
posé par le père Jean Didierlaurent. Il
tient compte à la fols du thème re-
tenu: ((Marie, tu es de ma famille» et
du calendrier liturgique de septem-
bre. Marie est, pour le père Didier-
laurent, aune partenaire de l'Alliance
nouvelle». Une partenaire qui a ac-
cueilli le Christ dans son corps avant
de le donner à tous les hommes,
/comm

Embardée
fatale

Un automobiliste de 44 ans qui
roulait seul de Mont-Soleil à Saînt-
Imier, dans le Jura bernois, a trouvé
la mort lundi soir dans un accident.
Pour une raison encore Inconnue, sa
voiture est sortie de la route à
gauche et a heurté le mur du pas-
sage sous-voies d'un funiculaire
avant de faire un tonneau. La terri-
ble embardée s'est terminée 20
mètres en contrebas de la route,
contre un arbre. Le conducteur est
décédé sur les lieux, a précisé la
police cantonale, /ats
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Occasion unique, samedi, de visiter le chantier de la Irons jura ne
f, ur l'ensemble du tracé de la
WÊm Transjurane, les tunnels sous Les
§|§Rangiers (Mont-Terri, 4 kilomè-

tres; Mont-Russelin, 3,5 kilomètres) re-
présentent tes ouvrages d'art les plus
importants. Là section 5 (Cornol-Boé-
coùrt, 8 kilomètres) est actuellement
entièrement en chantier. Unités d'ha-
bitation, installations diverses, machi-
nes impressionnantes sont désormais
bien visibles dans le paysage juras-
sien.

Sur le chantier de Boécourt, le mon-
tage du grand tunnelier est terminé,
le petit (diamètres 3,6 mètres) ayant
déjà creusé plus de mille mètres de la
galerie de reconnaissance en direc-
tion de Saint-Ursanne. Lundi prochain

3 septembre, le grand tunnelier péné-
trera lui aussi dans le Mont-Russelîn
pour n'en ressortir qu'aux Gripons
(Jonction de Saint-Ursarme). Il s'agit
d'une machine aux dimensions sortant
de l'ordinaire: 170 mètres de lon-
gueur, 12 mètres de diamètre, 1100
tonnes. Le diamètre creusé par le tun-
nelier correspond à celui du futur tun-
nel! La machine assure en outre la
pose du revêtement en béton sur les
parois de l'ouvrage d'art.

Afin de permettre à la population
de se rendre compte de l'organisation
du chantier et, surtout; d'approcher
du tunnelier avant son entrée dans le
Mont-Russelin, le Service cantonal des
ponts et chaussées et les consortiums

mettent sur pied une journée «Portes
ouvertes» à Boécourt samedi 1 er sep-
tembre. De 9h à 12h et de 13h à
17h, les responsables des travaux ac-
cueilleront les visiteurs et leur feront
découvrir le village, la fabrique de
youssoirs, la centrale à béton et le
grand tunnelier.

les chantiers étant ordinairement in-
terdits aux curieux pour des raisons
évidentes de sécurité, la visite de sa-
medi représente une occasion excep-
tionnelle de se renseigner et d'appro-
cher une machine unique en son genre
sur sol jurassien. La place de parc se
trouve à Boécourt, en direction de
Glovelïer. La visite est gratuite, /rpju

Portes ouvertes à Boécourt

105 ans
pour la

doyenne
de Bienne

L'aînée des Biennois a fêté son
105me anniversaire. Née le 27 août
1885, Cécile Ritter habite actuelle-
ment au home Rodern où elle passe
le plus clair de son temps à se repo-
ser/ Un repos bien mérité, puisque
Cécile Ritter a travaillé jusqu'à l'âge
de 72 ans chez Tavaraies Watch. le
préfet ainsi qu'une délégation du
municipal se sont rendus au home du
Rodern pour saluer cette Biennoise
plus que centenaire.

Elle était entourée de sa fille, qui
accuse elle aussi un âge respectable
— 84 ans — , et de son beau-fils de
83ans. /cb

¦ MÉDECIN SCOLAIRE - Le Dr
Bernard Mosimann remp lacera le Dr
Rolf Heimann en qualité de médecin
de l'école primaire. Il a été élu par la
commission d'école. Le Dr Rolf Hei-
mann avait souhaité se retirer, /aed

¦ VOTATIONS - Le Conseil munici-
pal a nommé les membres du bureau
de vote pour le 23 septembre. Jeanne
Moeschler fonctionnera comme prési-
dente. Michel Richard assumera la vi-
ce-présidence, /aed

¦ EAUX USÉES - Après 25 années
passées au sein de la commission in-
tercommunale d'épuration des eaux
usées (STEP), Charles Marty (ancien
maire de La Neuveville) a démis-
sionné. Pour le remplacer, l'exécutif a
nommé Paul-Emile Marti, par ailleurs
chef du Département des travaux pu-
blics et membre de la commission. Le
bureau de la STEP est constitué de six
membres dont trois du Landeron et
trois de La Neuveville. La présidence
est assurée en alternance par un re-
présentant de chaque commune et ce,
tous les deux ans. /aed

ET 
L'Express - La Neuvevîlte

Case postale 207
2520 La Neuveville
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vercorin, Baz. des Galeries, Albasinl Y.
Vevey, Kiosque de la gare

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Movenpick Yvorne Est Veysonnaz , Kiosque Fragnière A
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Viège, Bibliothèque de la gare .
Aigle, Kiosque de la gare Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Aigle, Grimplet M., Il , Pied-de-Bourg Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Aigle, Meyer Henri, place du Marché Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Anzère, Magasin Carmen Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Brigue, Bibl. de la gare Lcetschberg Zermatt, Kiosk Post
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6 Zermatt, Tabak Pavillon H. Sarbach
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Châble Le, Bibliothèque de la gare Zermatt, Center Coop Oberwallis
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex, Bazar de la Poste
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau OBERLAND
Château-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons SUISSE CENTRALE
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Adelboden, Pap. W. Schronz
Châtel-St-Denis, Vidéo Kiosque Eco Adelboden, H. Schild, Dorf
Clarens, Yersin Cl, rue Gambetta 19 Baden Kiosque de ,a gare
Clarens, Kiosque Milicci C, rue du Lac 44 Baden/ K. Métro-Shop, Presse-Center
Clarens, Mag, av. Pléiades 6 BrienZ/ Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Grindelwald, Kiosque de lo gare
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Gstaad, K. Trachsel R, Dorfstr.
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Gstaad, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PH Interlaken, Bahnhofkiosk West
Diablerets Les, Photo J. Baudat Kandersteg, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Laulerbrunnen, Bahnhofkiosk
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Lenk La Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Lenk La Kiosque de la gare
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Meiringen, Bahnhofkiosk
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Schonried, Kiosk Baumann S.
Gryon, Bibliothèque Gare Soerenberg, Kiosk bel der Post
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Thoune, Rosenau, K. de la Gare
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Thoune, Laden Aare-Zentrum, 30a
Les Haudères, Kiosque M. Voide Thoune, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Haute-Nendaz , Kiosque Big-Bazar Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S. Wengen, Coop-Center Berner Oberland
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Wengen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Station 2oug Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leysin-Feydey, Mora P. av. Secrétin
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting
Loèche-les-Bains, City Bazar TESSIN

Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr. Ascona, Chiosco Posta

Loèche-les-Bains, Kiosque Poste Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre

Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet Bellinzone, Ch. Castello, P. Colleglata

Martigny, Kiosque de la gare Bellinzone, Centro délia Stampa Posta

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Biq"a' K' Miaros via Circonvallazione

Martigny, La Tabatière, Centre Commercial Brissago, Chiosco Kuchler G.

Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5

Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur, La Tzoumaz Capolago, Edicola Stazione

Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Chiasso, Kiosque Tounng

Montana, Magasin Victoria Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande

Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi

Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno, Librairie de la Gare

Monthey, Tabac, av. Industrie 43 Locarno, K. Volentik M, P. Grande

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Lugano, Edicola del Corso

Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Lu9an°. Edicola
' 

UBS- v- Pretori° 2
Montreux, K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Luaan0

' 
Palozzo Miaros- v- Pre,orio '5

Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Lugano, Chiosco, via Geretta 18

Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Chiosco Innovazione Centro

Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Edicola, via Petrarca

Morgins, La Boutique Maytain Lu9«n°. Edicola, via Beltramina 1

Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Luaano' 
Libreria Por,ici

' 
vio Nas5a 3

Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Edicola Stazione

Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero

Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan

Orsières, Super-Marché La Ruche Mendrisio, Edicola Stazione

Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26

Saas-Fee, Kiosque de la Poste Muralto, Negozio Piozza, P. Stazione 2

Saas-Grund, K. Postplatz Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Ponte-Tresa, Chiosco Stazione

Saint-Luc, Bazar Bùrki Fritz Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica

Saint-Maurice, Bibl. de la Gare
Saivan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. GRISONS/ENGADINE
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Chur, Kiosk Perron I
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, K. Francey O, r. du Rhône 36 Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Lenzerheide, Zentrum Lai
Verbier, Magasin Véronique Lenzerheide, Bazar Harmann
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R. Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Verbier, Kiosque Mondzeu Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M. Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries Tiefencastel, Bahnhofkiosk 787105-10
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de police \ JÊrmà
Si vous êtes de nationalité suisse, âgé(e) de 28 ans au plus, que vous souhaitez pratiquer une
activité intéressante et variée, avec un salaire attractif dès votre engagement, faites vos offres, avec
les pièces habituelles à la Municipalité de Renens, 1020 Renens.

JH B ^n,r^e en 
'onct'

on au début 1991 ou à convenir.
™ Les candidates qui ne sont pas encore formé(e)s, seront

appelées à suivre l'Ecole des polices municipales vaudoises
du 4 février à mi-décembre 1991. Il n'y a pas d'obligation
d'habiter la commune de Renens.

*»t .^n^^—. 793174-36

Ẑ^̂ ^̂ K̂ P̂ m^Wmm. m^Wmâ. mM

1 ^̂
.--votee avenir

,/| | Une cité accueillante et dynamique!

Nous cherchons

magasinier
chauffeur livreur

permis voiture, entrée à convenir.
Lusso-Eldorado
Troehler & Cie
2074 Marin
Tél. (038) 33 38 66. 793110-se

775168-36

Ê̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m
Je cherche

PEINTRE
EN CARROSSERIE
sachant travailler seul, à temps
complet ou partiel.
Tél. (038) 53 19 05 ou 53 31 31.

793275-36

îaaaaaaaaaaaaaaaaaaalaaaaaaaaaaaa #

Boulangerie d'Hauterive
cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
pour le 1" septembre
ou date à convenir.

Tél. 33 70 90. 792474-36

Nous cherchons,
pour date à convenir:

DESSINATEUR
en génie civil

sachant travailler de manière
indépendante.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 36-2375. 793045-36

\7 I
MàBwM La Neuchâteloise

/ Ê Êf f m m \ my m m W / / Ê v  A\SSU Ici  ï lCGS fondée en 1869

En prévision de la retraite du

RESPONSABLE
DE L'IMPRIMERIE
et des relations avec nos imprimeurs fournisseurs, nous engageons
forte personnalité, capable de reprendre successivement ce poste.

Dans une première phase, ce collaborateur serait responsable de la
conception de nos imprimés, ce qui implique un typographe connais-
sant le DTP. Nous disposons d'un système Apple UNIX sur MAC II
ci, complété par un scanner Agfa Focus II, une flasheuse VARITYPER
et une imprimante laser.

En cas de convenance et après un temps d'introduction raisonnable,
la direction de notre imprimerie interne et les relations avec nos
fournisseurs pourraient lui être confiées entièrement.

Il s'agit d'un défi intéressant pour un professionnel expérimenté, si
possible bilingue, au sein d'une entreprise dynamique et moderne,
offrant de nombreuses prestations.

Renseignements et offres :
La Neuchâteloise Assurances
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
C. Wagnières. Tél. (038) 21 11 71. 792984 36

Près de vous
Près de chez vous

JWïï La Neuchâteloise
f/////// Assurances 

^
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I VENDEURS PHOTO SPÉCIALISÉS
- Vous êtes intéressé et passionné pour l'image et la

technique photographique et vidéo.
- Vous aimez le contact avec la clientèle et vous avez

l'âme d'un conseiller.
- Vous connaissez le matériel photo et vidéo et vous

possédez une expérience de la vente.
- Vous souhaitez vous intégrer à une équipe dynamique

dans un nouveau magasin entièrement dédié à la photo-
graphie et à la vidéo et vous participerez à son dévelop-
pement.

Votre candidature nous intéresse!
Cette offre d'emploi peut aussi convenir à un jeune homme
venant de terminer son apprentissage de vendeur photo
spécialisé.

Faire off res sous chiffre 2419 B. à Ofa Orell Fussli ,
Publicité S.A., Laupenstrasse 35, case postale,
3001 Berne. 793108-36

EMPLOI TEMPORAIRE

Nous avons un mandat exclusif d'environ
quatre mois dès début octobre au centre ville
pour une

EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC
avec si possible quelques années d'expérience.

Le français suffit. Il est offert un travail varié
et intéressant dans une ambiance sympathique.

Roger Maffioli attend votre appel. 793157.36

038 24 45 20 MAFFI0LRue de l'Hôpital 18 FlftaTarilsfH
Neuchâtel EMPLOIS

Cherchons personne pouvant assumer la

I conciergerie 1
d'un immeuble de 10 appartement à Saint-

H Aubin.
Occupation : environ 3 heures par semaine.
Entrée en fonctions: 1er octobre 1990.

Pour tout renseignement :
tél. 25 37 81, interne 27. 793180-36

l|fl|HM||||fffl(ffl|||flfflfflM

ENTREPRISE INTERNATIONALE
DANS LE DOMAINE DE L'OUTILLAG E

CHERCHE:

JEUNE
MÉCANICIEN

- Ambiance jeune et dynamique.
- Installation neuve.
- Formation en Suisse et aux USA.
- Produit de haute qualité.
- Connaissance d'anglais serait un avantage.

Faire offres avec curriculum vitae, références et
photo à :
M. N. Blackwell
Union Tool Europe S.A.
Avenue des Champs-Montants 14a
2074 MARIN. Tél. 33 32 42. 793160-35
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Juan-Luis a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Noelia
le 28 août 1990

Juan y Esperanza
FERNANDE!- CRESPILLO

Maternité Polonais 20
Pourtalès 2016 Cortaillod

v 793150-77 .

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,

mortuaires
et remerciements:

21 heures

Tél. 038/25.65.01
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C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Es. 30:15.

Madame Alice Rosselet-Huguenin, au Home médicalisé de Fleurier;
Les enfants et petits-enfants de feu Willy Henchoz, à Zofingue ;
Madame et Monsieur Henri Steiner-Huguenin, au Brouillet , leurs enfants et 1
petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Huguenin , aux Verrières, leurs enfants et I
petits-enfants ;
Madame et Monsieur René Lardelli-Huguenin , au Mont-de-Buttes, et leurs i
enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle 1

Yvette HUGUENIN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, que Dieu a rappelée à Lui |
après une longue et pénible maladie vaillamment supportée , dans sa 1
71 me année.

2127 Les Bayards, le 28 août 1990.

Elle est heureuse. L'épreuve est î
terminée. Du triste mal elle ne souf- 1
frira plus. Désormais sa destinée est |
de régner avec Jésus. ï

1 Le culte sera célébré au temple des Bayards, vendredi 31 août à 14 heures, 1
I suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

i Le corps repose au Home médicalisé des Sugits à Fleurier.

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

NAISSANCES

SOMMEIL PROFOND - A voir sa
moue, Melissa Ruegger ne se laisse
pas facilement sortir des bras de
Morphée. Née le 21 août à 10h30 à
la maternité de l'hôpital Pourtalès,
elle mesurait alors 44 cm pour
2 kg 660. Ses parents, Corinne et
Marc, habitent Neuchâtel. mz- B-

Alors qu'il était
dans sa 89me an-
née, Jean Beltrami
est décédé d'une
grave maladie le
21 août à l'hôpital
de Landeyeux où il
était depuis 21
mois.

Il a vu le jour le 17 décembre 1902
à Dombresson mais, c'est à Savagnier
qu'il a passé toute sa jeunesse. Sa
scolarité terminée, il s'en est allé tra-
vailler chez Perrenoud SA à Cernier
comme ouvrier.

Il épousa le 8 mai 1926 Berthe
Veuve. Cette dernière lui donna une
fille Nelly. La famille compte deux peti-
tes-filles et quatre arrière-petits-en-
fants. Le couple s'est installé à Fontai-
nes.

iqs
En 1940 Jean Beltrami a été nommé

concierge et gai de nuit pour toute
l'usine Perrenoud à Cernier. Il avait la
responsabilité de la sécurité de toutes
les installations, faisant de nombreuses
rondes durant la nuit avec une horloge
de contrôle qu'il devait timbrer à des
endroits bien précis.

En 1967, il a pris une retraite bien
méritée, qu'il a passée à Cernier, fai-
sant son jardin, appréciant les prome-
nades en forêt.

Jean Beltrami adorait chanter. Aussi
fut-il un des membres fondateurs du
choeur d'hommes de Fontaines, /mh

t Jean Beltrami

SOLIDE — Quatre kilos pour 51 cm à
la naissance: Alan Stauffer est ce
qu'il est convenu d'appeler un beau
bébé. Né le 23 août à 5 h à la mater-
nité de l'hôpital Pourtalès, il fait la
joie de ses parents Ghislaine et Fran-
cis, et de sa sœur Audrey. La famille
habite Môtiers. mz- M-

t Ruth Michel
C'est au home

Vert-Bois à Fontai-
nemelon que Ruth
Michel s'est endor-
mie paisiblement
le 20 août, après
de nombreuses an-
nées de maladie
supportées avec

beaucoup de courage. Il y a quelques
années, elle avait été amputée des
deux jambes et malgré tout, elle con-
servait un moral toujours au beau
fixe; c'était un exemple pour les au-
tres pensionnaires du home. Elle était
dans sa 74me année.

Née à La Chaux-de-Fonds le 20 juin
1917, sa scolarité obligatoire termi-
née, elle avait souhaité continuer des
études commerciales. Malheureuse-
ment, sa mère étant décédée alors
qu'elle n'avait que 14 ans et étant
l'aînée de la famille, elle a dû aider
son père qui tenait une boulangerie-
pâtisserie à La Chaux-de-Fonds.

C'est durant cette période qu'elle fit
la connaissance de Jean-Claude Mi-
chel, boulanger, qui devint son mari
en 1942. De cette heureuse union est
né un fils, Claude-Alain Michel, actuel-
lement administrateur communal à
Dombresson. Il lui donna deux petites-
filles, dont l'une vient de terminer ses
études d'infirmière pour le plus grand
bonheur de sa grand-mère.

Le mari de Ruth Michel a, pendant
la Mobilisation, changé de situation. Il
a travaillé chez Métaux Précieux au
Locle, puis dès fin 1940 à Neuchâtel.
Le couple a donc habité La Coudre.

Après le décès de son mari, Ruth
Michel continua d'avoir une vie paisi-
ble, avant d'être hospitalisée au Vert-
Bois.

Elle laisse le souvenir d'une per-
sonne très attachante, toujours gaie,
très courageuse et d'humeur égale,
/mh

mrm

Samedi dernier, à l'hôpital de la
Béroche, Albert Lambert, dit «Beber»
est décédé dans sa 73me année.

Né le 8 juillet 1918 à Saint-Aubin,
il y a habité jusqu'à l'âge de 67 ans
pour prendre domicile à Bevaix. L'an-
née dernière, il devait être conduit au
home de Sauges.

Albert Lambert a été père de deux
filles et deux garçons. Agriculteur de
profession, il donnait des leçons
d'équitation et faisait partie d'une so-
ciété de chasseurs de la région. Son
loisir préféré était l'empaillage d'ani-
maux qu'il avait généralement abat-
tus lui-même. Albert Lambert étal)
aussi connu pour avoir été incorporé à
la compagnie des sapeurs-pompiers
de Gorgier-Saint-Aubin. /clg

t Albert Lambert

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

Monsieur

Michel-André MONTANDON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois j
de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
«»smuiM«iiiiiiij««iwm«^^ i liliiil.iim ¦ i li'ffiiiifiiNffiînfr'.ï,, ' ( icoa 7<i

I Le temps passe, mais dans le cœur de ceux qui t'aiment ton souvenir et le 1
S chagrin ne s'effaceront jamais.

Maxime ELSER
1970 - 29 août - 1990

Ta femme, tes filles , tes petits-enfants

mmmmWmmmmmmmmmmmmmmmWmÊm MARIN ^^»NiN'aiMI«B!l!aSflill«l«̂ Mra
Dieu est amour.

Madame et Monsieur Edouard Bachmann, à Marin;
Madame Gabrielle Kohler , à Ecublens ;
Les descendants de feu Edouard, Tarabbia ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de 1

Madame g

Nancie SCHNEITER
née GENILLOUD

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, arrière-arrière-
grand-maman, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 95me
année.

2074 Marin , le 27 août 1990.
(Prairie 4)

- .
Le cœur d'une maman est un |

trésor que Dieu ne donne qu'une j
fois. , i

1 Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire, jeudi 30 août , à 14 heures, 1
i suivi de l'incinération.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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t
Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Jacqueline NIQUILLE
I ont la tristesse de faire part de son décès survenu à Neuchâtel , le 28 août I

1990. ï

Le service religieux sera célébré en la chapelle du crématoire de Neuchâtel, 1
jeudi 30 août , à 16 heures. 1

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL
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788394-71

PAROLE DE LA BIBLE

Portez les fa rdeaux les
uns des autres, et vous
accomp lirez ainsi la loi
du Christ.

Galates 6,2

Tout ce que vous fai-
tes, faites-le de toute
votre âme, comme pour
le Seigneur , et non pour
des hommes.

Colossiens 3,23

NÉCROLOGIES

raffina

Née à Sessin, en
France, le 29 dé-
cembre 1921,
Georgette Etienne
y a passé les pre-
mières années de
sa vie. Venue en
Suisse en 1933,
elle a fini son école

au collège des Roulets.
Ensuite elle est venue s'installer à la

Prise Imer sur Corcelles, d'où elle alla
travailler à l'orfèvrerie Christophe.

Le 8 novembre 1947, elle a uni sa
destinée à Frédy Etienne. De cette
union sont nés deux enfants qui leur ont
donné trois petits-enfants.

De nature gaie et joviale, ses pas-
sions étaient le tricot, les jeux de cartes
et le loto.

Elle connaissait des problèmes de
santé depuis 1985, et son état s'est
aggravé si bien qu'elle a dû être hos-
pitalisée depuis le 26 octobre 1989, à
Landeyeux, où elle est décédée le 18
août après une pénible maladie. E-

t Georgette Etienne
Subitement, lundi

dernier, Cornel
Meier, de Corcel-
les, est décédé
dans sa 61 me an-
née.

Il était né à Rei-
den (LU) le 2 mai

1 930. Après sa scolarité passée dans
le canton de Schwyz, il a accompli un
apprentissage d'employé de com-
merce à Lucerne. Ensuite, il a travaillé
dans des établissements bancaires à
Altdorf, puis à Sion avant de venir à
Neuchâtel, en 1 956.

Il y a épousé Simone Perrenoud le
1 er décembre de la même année. Le
couple a d'abord habité Peseux du-
rant 1 0 ans; ensuite Corcelles, 1 0, rue
Porcena.

Cornel Meier était très sportif. Dans
sa jeunesse, il a pratiqué la varappe,
la natation et le ski. Il a, en outre,
obtenu un brevet de parachutiste de
la Garde aérienne suisse de sauve-
tage.

Au début des années soixante, il fui
membre fondateur de la société de
pétanque La Bricole de Colombier.
C'est au camping de cette localité
qu'avec son épouse il a passé de
nombreux week-ends durant presque
vingt ans. Là, comme ailleurs, Cornel
Meier jouissait d'une grande popula-
rité, /clg

t Cornel Meier
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Encore sept nuits à dormir !

Pepito aura cinq ans et invitera tous ses amis. \
_ 

¦ . .
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Pepito a préparé quelques belles sur- ^„. sort spécial, Pepito réalisera 555 désirs
prises. Tu peux participer au grand lâcher HKé^||¦ d'enfants. Viens . donc avec tous tes
de ballons. Il y a dix vols au-dessus des " H copains à la succursale de l'UBS la plus
Alpes à gagner pour toute ta famille m j t proche de chez toi. A 14 heures pile, la
(4 personnes). Et lors d'un tirage au f| Jl fête commence.

Cette tirelire en bois est remise gratuitement pour chaque nouveau compte d'épargne Jeunesse.

¦ TTOG Union de
¦K̂ G7 Banques Suisses



Les résultats

Messieurs
100 m (vent favorable 2m20/sec):

1. Linford Christie (GB) 10"00. 2. Daniel
Sangouma (Fr) 10"04. 3. John Régis
(GB) 10"04. 4. Bruno Marie-Rose (Fr)
10" 10. 5. Max Marinière (Fr) 10" 15. 6.
Darren Braithwaite (GB) 10"27. 7. Vla-
dimir Krilov (URSS) 10"30. 8. Steffen
Gôrtnr (RDA) 10"42.

20 km marche: 1. Pavol Blazek (Tch)
1 h 22'05". 2. Daniel Plaza (Esp) 1 h
22'22". 3. Thierry Toutain (Fr) 1 h
23'22". 4. Robert Korzeniowski (Pol) 1 h
23'47". 5. Valentin Massana (Esp) 1 h
23'53". 6. Walter Arena (It) 1 h
24'16". 7. Bernd Gummelt (RDA) 1 h
24'23". 8. Giorgio de Benedictis (It) 1 h
24'51". Puis: 20. Aldo Bertoldi (S) 1 h
33\55".

Javelot: 1. Steve Backley (GB)
87 m 30. 2. Victor Zaitsev (URSS)
83m30. 3. Patrick Boden (Su) 82m66.
4. Mick Hill (GB) 82m38. 5. Seppo
Raty (Fin) 82
m 18. 6. Victor Ovchinnikov (URSS)
81 m78. 7. Pascal Lefebvre (Fr) 79

m 98. 8. Kimmo Kinnunen (Fin)
79 m 00.

800m., demi-finales. Ire série: 1.
Tonino Viali (It) 1 '45"64. 2. Slobodan
Popovic (You) l'45"79. 3. David
Sharpe (GB) 1 '45"82. 4. Andrei Sudnik
(URSS) 1 '45"89. 5. Matthw Yats (GB)
l'46"61. - 2me série: 1. Piotr Pikarski
(Pol) T47"45. 2. - Tom McKean (GB)
1 '47"49. • 3. Giuseppe d'Urso (It)
1 '47"77.

Perche, qualifications (limite
5 m 60). Sont qualifiés. Grou{ie»A. Avec
5 m 50: Sergei Bubka (URSS), avec
5 m 40: Hermann Fehringer (Aut), avec
5 m 30: Philippe Collet (Fr), Ferenc Sal-
bert (Fr), Pétri Peltoniemi (Fin). ¦%
Groupe B. Avec 5 m 40: Grîgori Yego-
rov (URSS), Rodion Gataulin (URSS),
avec 5m30: Galin Nikov (Bul), Thierry
Vigneron (Fr), Javier Garcia (Esp), Jsani
Lehtonen (Fin), Istvan Bagyula (Hon).

Poids, qualifications (limite 20 m).
Les qualifiés. Groupe A: 1. Lars Arvid
Nilsen (No) 20m 15. 2. Sven-Oliver Bu-
der (RDA) 20m08. 3. Sergei Smirnov
(URSS) 19m86. 4. Sergei Nikolaiev
(URSS) 19m67. 5. Dragan Peric (You)
19m51. 6. Karsten Stolz (RFA) 19m39.
- Groupe B: 1. Ulf Timmermann (RDA)
20m42. 2. Georg Andersen (No)
20 m 38. 3. Udo Beyer (RDA) 20 m 09.
4. Viatcheslav Lykho (URSS) 19m88. 5.
Kalman Konya (RFA) 19m64. 6. Klaus
Bodenmùller (Aut) 19m25.

400 m., séries. Les qualifiés. 1 re sé-
rie: 1. Roger Black (GB) 47"53. 2. Slo-
bodan Brankovic (You) 45"77. 3. To-
masz Jedrusik (Pol) 45"92. 4. Thomas
Schonlebe (RDA) 45"98. 5. Dimitri Go-
lovastov (URSS) 46" 15. 6. Roberto Ri-
baud (It) 46"54. 7. Jorg Vahinger (RFA)
a46"56. 2me série: 1. Norbert Dobeleit
(RFA) 45"71. 2. Jens Carlowitz (RDA)
46" 10. 3. Olivier Noirot (Fr) 46" 14. 4.
Samuel Lewis (GB) 46"74. 5. Dejéan
Jovkovic (You) 26"79. - 3me série: 1.
Cayetano Cornet (Esp) 46"07. 2. Ne-
nad Djurovic (You) 46"42. 3. Andréa
Nuti (It) 46"61. 4. Paul Sanders (GB)
46"75. -

3000 m. steeple., séries. Les quali-
fiés. 1 re série: 1. Mark Rowland (GB)
8'22"55. 2. William van Dijck (Be)
8'23"05. 3. Aldo Lambruschini (It)
8'23"16. 4. Bruno Le Stam (Fr)
8'23"21. 5. Benito Nogales (Esp)
8'23"52. 6. José Carlos Pereira (Por)
8'23"92. - 2me série: 1. Francesco Pa-
netta (It) 8'20"65. 2. Tom Hanlon (GB)
8'21 "76. 3. Angelo Carosi (It) 8'21 "80.
4. Hagen Melzer (RDA) 8'22"81. 5.
Antonio Peula (Esp) 8'23"47. 6. Joseph
Mahmoud (Fr) 8'24"36.

Dames
100 m (vent favorable 1 tn 80/sec):

1. Katrin Krabbe (RDA) 1 0"89. 2. Silk
Moller (RDA) 1 1 "1 0. 3. Kerstin Behrendt
(RDA) 11 "17. 4. Nina Rachupkina
(URSS) 11 "26. 5. Odiah Sidibe (Fr)
1 1 "40. 6. Irina Sergeeva (URSS)
11"40. 7. Ulrik Sarvasi (RFA) 1 1"41. 8.
Stéphanie Douglas (GB) 1 1 "46.

Longueur: 1. Heike Drechsler (RDA)
7m30. 2. Marietta lieu (Rou) 7m02. 3.
Helga Radtke (RDA) 6m94. 4. Larissa
Berezhnaia (URSS) 6 m 93. 5. Yolanda
Chen (URSS) 6 m 90. 6. Inessa Kravets
(URSS) 6m85. 7. Fiona May (GB)
6m77. 8. Ringa Ropo-Junnila (Fin)
6m76.

Le Split-Express
BACKLEY - Il avait battu le re-

cord du monde de la spécialité à
deux reprises cette saison. Hier soir,
Steve Backley a prouvé qu'il était bel
et bien le meilleur lanceur de javelol
de l'année. Le Britannique a survolé la
finale (87m 30). Le Soviétique Viktor
Zaitzev (83 m 30) et le Suédois Patrick
Boden (82m66) n'ont eu qu'à admi-
rer.

DRECHSLER - Saut en longueur
des dames. La jeune maman Heike
Drechsler a ajouté un nouveau fleuron
à un palmarès déjà bien garni. La
blonde Allemande de l'Est, avec un
saut à 7m30, a laissé loin derrière
elle la Roumaine Marieta lieu (7m02)
et une autre Allemande, Helga Rad-
tke (6m94). Une victoire accueillie
par un immense sourire, bien sûr.

BERT OLDI - Ultime finale de cette
deuxième journée, les 20km marche
ont été remportés par le Tchécoslova-
que Pavol Blazek (1 h 22'05") devanl
l'Espagnol Daniel Plaza (1 h 22'22")
et le Français de Pontarlier Thierry
Toutain ( lh  23'22"). Déception pour
Aldo Bertoldi. Le marcheur de Sainte-
Croix a terminé 20me et antépénul-
tième en 1 h 33'55", loin de sa meil-
leure performance ( lh 27'03").

- - Je suis raide, c'était terrible.

avoue le Vaudois. Mais je  suis aussi
terriblement heureux pour mon pote
Toutain. C'est un peu comme si c'est
moi qui avait terminé 3me!

DÉCATHLON - A l'issue de la
première journée du décathlon, c'est
le Français Christian Plaziat qui est en
tête avec 4515 points, devant le
champion olympique, l'Allemand de
l'Est Christian Schenk (4449 points). Le
Français est en avance sur son record
de France. Mais on sait que la se-
conde journée lui réussit généralement
moins bien que la première. Schenk
conserve donc toutes ses chances. Le
Grison Beat Gahwiler est 13me
(4040 points), le Saint-Gallois René
Schmidheiny, malade, a abandonné
après le saut en hauteur.

GROSSENBACHER - Pas de mi-
racle pour Martha Grossenbacher. La
Zuricoise a terminé dernière de la
première demi-finale du 400m plat
en 53"57 et ne prendra donc pas
part à la finale d'aujourd'hui.

FRAYEUR - En matinée, Serguei
Bubka et Rodion Gatauline se sont
fait une grosse frayeur lors des quali-
fications du saut à la perche. Les deux
Soviétiques n'ont passé la barre qua-
lificative (5m30 pour Gatauline et
5 m50 pour Bubka) qu'à leur ultime

tentative!

POISSE — La poisse peur Laurence
Bily. La Française était bien partie
pour monter sur le podium du 100m.
Elle s'est claquée après 50 mètres de
course lors de la deuxième demi-fi-
nale qu'elle s'apprêtait à enlever
haut la main. En larmes, elle a été
transportée hors du stade sur une ci-
vière. Avec Christian Plaziat à ses
côtés pour la consoler.

PROTTI — Trois athlètes suisses fou-
leront le tartan du stade Poljud au-
jourd 'hui. Le décathlonien Beat Gah-
wiler poursuivra son périple, Alain
Reimann sera engagé à 17h50 dans
les séries du 200 m. Quant à Anita
Protti, elle disputera le tour prélimi-
naire du 400m haies à 18h35. Con-
trairement à ce que pendant très
longtemps toute la presse helvétique
s'est faite l'écho, la Lausannoise ne
détient pas la meilleure performance
européenne de la saison. Celle-ci est
l'apanage — pour l'instant du moins
- de la Suédoise Monica Westen en
54"59. Reste qu'avec ses 54"70 réa-
lisés à Zurich, Anita Protti reste idéa-
lement placée pour tirer son épingle
du jeu. Première explication aujour-
d'hui, en début de soirée.

0 A. L.

Edberg à terre
FLUSHING-MEADOW - Favoris à la peine. Essentielle-
ment dans le camp suédois où le No 1 Edberg (notre
photo) et le revenant Wilander n'ont pas passé le cap du
1er tour. Contrairement à Hlasek. ap Page 25

GRESS — L'entraîneur alsacien et ses joueurs genevois
étaient hier au soir au Wankdorf. Avec quel succès ?

ek
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Athlétisme: championnats d'Europe à Split

tindtord Christie reste le maître du iOOm en Europe.
Triplé est-allemand chez les dames

De notre envoyé spécial à
Split: Alexandre Lâchât

Le  
100 m reste une spécialité des

sprinters noirs. Cette vérité a pu
être vérifiée hier soir encore à

Split, à l'occasion, ô paradoxe, de la
deuxième journée des championnats...
d'Europe! Tenant du titre, le Britanni-
que Lindford Christie s'est imposé sur le
fil (10"00) devant le Français Daniel
Sangouma qui, 80 mètres durant, avait
mené la course (10"04), et un autre
Britannique, John Régis (10"07). Les
numéros 4, 5 et 6 (Marie-Rose, Mari-
nière et Braithwaite) sont également
des sprinters noirs. Les deux seuls
blancs parvenus en finale, le Soviétique
Krylov et l'Allemand de l'Est Gôrmer,
ont été relégués aux deux dernières
places! CôtéJéminin en revanche, la
supremarie .<esT-aiiemanae s est perp̂ »
tuée. Lê iuséer bjeues, emmenée! p.ar
la blonde Katrin Krabbe (10"89), ont
même réalisé un fameux triplé!

Il rêvait de rejoindre dans l'histoire
ses compatriotes Bally et Piquerel, sa-
crés champions d'Europe du 100m en
1950 à Bruxelles et en 1962 à Bel-
grade. Quatre-vingt mètres durant,
Daniel Sangouma a pu croire à sa
victoire. Auteur d'un départ «canon»
comme à son habitude, le Réunionais
de 25 ans a mené cette finale du
100m jusqu'à 20 mètres de l'arrivée.
Le retour de Christie dans la seconde
moitié de course l'a crispé. L'effort final
prodigieux du champion en titre a dé-
truit le rêve du recordman de France
(1 0"02), en même temps qu'il offrait un
deuxième titre consécutif au lévrier bri-
tannique. Le temps du vainqueur: 10
secondes tout rond, un excellent chrono.
Obtenu, il est vrai, avec l'aide d'un
vent trop favorable, mesuré à 2,2 m/s.

— Je me sentais vraiment très bien
avant le départ. Même si j e  n'ai pas
couru encore très très vite cette année,
je  crois que je  suis en passe de retrou-
ver la grande forme. D'ailleurs, ma
victoire de ce soir le prouve.

A l'heure de l'analyse, l'ancien et le
nouveau champion d'Europe du 1 00m,
né il y a 30 ans à St-Andrews, en
Jamaïque, reste serein. Décidément, le
sprint reste l'affaire des Noirs. Et des
Américains en particulier. Cette saison,
seuls lui et Sangouma, dans le clan
européen, sont parvenus à se glisser
parmi les 20 meilleurs performeurs
mondiaux. C'est tout dire.

Les Allemandes de I Est, en revanche,
continuent de dominer de la tête et dès
épaules le sprint féminin sur le Vieux
Continent. Malgré le départ à la re-
traite de Marlies Gohr, la gagnante
des 3 dernières éditions. Le trio Krab-
be-Moller-Behrendt a formé un écran
bleu devant ses adversaires qui n'y ont
rien pu. Il a signé du même coup un
triplé encore jamais réalisé dans la
spécialité. Et a aussi donné des sueurs
froides aux sprinteuses ouest-alleman-
des qui auront désormais bien du mal
à prendre place dans les compétitions
internationales futures. Unification
oblige.

Lire aussi
en page 23

SUCCÈS - Heike Drechsler s 'est logiquement imposée lors du saut en longueur avec un bond de 7m30. nb

Chef de file de ce déboule est-alle-
mande, la jeune Katrin Krabbe a offert
une démonstration de facilité découra-
geante pour les autres (10"89 contre
11 " 1 0 pour Moller et 1 1 " 17 pour Beh-
rendt). Son style — parfait — , sa
décontraction — extrême — et ses
enjambées — complètement folles —
démontrent bien la classe de la nou-
velle reine du sprint.

— J'étais concentrée à l'extrême
avant la finale, mais j e  n'étais pas

nerveuse. A présent, j 'espère faire aussi
bien sur 200m.

A 21 ans (elle est née le 22 septem-
bre 1969), sa marge de progression
est encore grande. Pour preuve: elle a
battu hier son record personnel de 1 0
centièmes. De Krabbe, on en reparlera
sans doute énormément. Et pendant
longtemps. Si toutefois elle ne décide
pas de se lancer dans une autre car-
rière. Car, avec son visage à la Grâce
Kelly, son corps de mannequin (1 m82

pour 65 kg), sa frimousse blonde et son
sourire à damner un saint, elle possède
tous les atouts pour se lancer dans une
autre carrière. Qui n'aurait pas grand-
chose à voir avec les pistes synthéti-
ques.

Décidément, avec le duo Merlene
Ottey/Katrin Krabbe, le sprint féminin
de cette année 90 s'avère comme celui
des belles femmes!

0 A. L.

Le roi, c'est moi !
m



ANNE-MARIEL

\ Le roman de Madame Tallien

J ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 6S

Osant à peine faire sauter les cachets de cire rouge
qui fermaient la feuille de papier, elle rentra vivement
chez elle pour l'ouvrir loin des regards inconnus qui
s'étaient posés sur elle lorsqu'elle avait reçu le pli. La
plupart des voyageurs qui se trouvaient près d'elle
devinaient que la missive qu'elle recevait devait être de
Tallien. Ils auraient pu déceler sur son visage sa
réaction. Bonne ou mauvaise nouvelle?

Arrivée à l'hôtel Franklin , elle monta directement
dans sa chambre et se laissa choir, le cœur battant dans
une bergère.

La lettre, qu'elle tenait entre ses doigts, la brûlait.
Que lui disait Jean-Lambert?

Après la dénonciation de Marc-Antoine Jullien, l'ac-
cuserait-il d'avoir, par l'intermédiaire de sa maîtresse,
sauvé des prisonniers de la guillotine?

Thérésia savait que l'Incorruptible haïssait d'instinct
tous ceux qui dépassaient son niveau. Robespierre
avait partout des yeux et des oreilles. Il ne devait pas
ignorer que la concubine de Tallien était la ci-devant
marquise de Fontenay. Ce titre à lui seul était certai-
nement synonyme de trahison. Tous les nobles avaient
des contacts au-delà des frontières avec les ennemis de
la France.

La gorge desséchée, elle se résigna enfin à faire
sauter les deux cachets de cire rouge qui fermaient la
missive. Elle déploya la grande feuille de papier cou-
verte par l'écriture fiévreuse de Jean-Lambert.

Au fur et à mesure qu'elle prenait connaissance de
ces lignes serrées, elle respirait plus librement.

Ainsi, non seulement Robespierre avait admis les
explications de Tallien, mais il venait de le nommer
président de la Convention.

Puis Jean-Lambert ajoutait en bas de son message :
« Viens au plus vite me rejoindre à Paris. »
Un moment la jeune femme se demanda si elle ne

rêvait pas. Ce qui arrivait était vraiment incroyable-
merveilleux!

Elle songea que ce jour-là, elle avait projeté d'aller
retrouver Lacombe qui remplaçait Tallien pour tenter
de lui arracher Honoré Louvet, un brave commerçant
menacé de la peine de mort.

A cet instant la porte s'ouvrit doucement sur le
visage ingrat de la Frenelle qui curieuse demanda :
- Madame la marquise a-t-elle reçu des nouvelles de

M. Tallien?
Un large sourire sur les lèvres, Thérésia riposta :
- Tout à l'heure. Au fait , tu vas préparer tous nos

bagages. Dis également à Jules et à Joseph de se tenir
prêts. M. Tallien nous attend à Paris.

Une petite tête brune bouclée qui se tenait derrière
les jupes de la brave servante apparut tout à coup.

Antoine-François-Théodore de Fontenay, un gra-
cieux bambin de cinq ans, bondit joyeusement vers sa
mère :
- Oh! maman, maman... Nous allons retrouver notre

jolie maison et mon jardin.
Thérésia serra son fils sur son cœur :
- Oui mon chéri. C'est un grand ami qui nous

réclame.
Elle quitta François sur un baiser, car elle avait hâte

de se rendre chez le successeur de Tallien si elle
voulait obtenir l'élargissement de Louvet, ce vertueux
père de famille.

Mais en passant devant son boudoir, elle s'arrêta et
poussa la porte. Elle se regarda dans son miroir,
rectifia l'ordonnance de ses cheveux, posa sur le haut
de son chignon un petit bicorne de soie aubergine,
assorti à la cape qu'elle avait jetée sur ses épaules.

Elle fixa son image. Elle était désirable et jolie. Or,
elle savait que l'atroce Lacombe ne se contenterait
pas d'un sourire. Bien que la perspective de la comé-
die qu'elle allait être obligée de jouer à l'infâme
conventionnel lui soulevât le cœur, elle était décidée
à lui arracher son prisonnier. Quand elle se fit
annoncer à son bureau , le garde voulut s'opposer à
son passage :

- Citoyenne, le citoyen Lacombe est en conférence.
- Je suis venue pour le voir, je ne saurais atten-

dre.
Et repoussant l'homme, elle tourna la poignée de la

porte. Un avocat discutait avec le conventionnel qui
siégeait derrière le bureau de Tallien. Il fronça les
sourcils en reconnaissant Thérésia :

- J'avais donné des ordres...
(À SUIVRE)
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tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:
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sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre

CHAISE HAUTE réglable, Baby-Confort, dès
5 mois, 60 fr. Tél. (038) 33 70 56. 793122-61

PIANO DROIT brun, parfait état , prix très
avantageux. Tél. (037) 63 19 33. 793107-51

JUKE-BOX Seeburg, bon état. Tél. (038)
42 25 26, le soir. 775151-61

PÉDALO aluminium, pour bricoleur, 150 fr.
Tél. (038) 63 34 53/54. 775164-61

COLLECTIONNEUR cherche 33 t de Pacific
Sound, After-Shave marque Splendid de La
Chaux-de-Fonds et 451 pop avant 1970. Tél.
(01 ) 41 80 00. 774579 61

BELLE CHAMBRE À COUCHER compre
nant 2 lits avec sommiers et matelas, 2 tables de
nuit, 1 grande armoire trois portes, 1 coiffeuse
avec glace, prix raisonnable. Téléphone (038)
41 32 50, aux heures des repas. 775140-61

B À louer

PLACE DE PARC rue des Charmettes. Tél.
(038) 30 37 29, heures des repas. 793188-63

DÉBUT OCTOBRE bel appartement 6 pièces,
tout confort , 600 fr. Tél. 30 38 28, uniquement
dès 1 2 h. 775076-63

CENTRE VILLE chambre meublée tout con-
fort, pour jeune fille, 370 fr. charges comprises,
tout de suite. Tél. 24 63 50, dès 20 h. 775159-63

A 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

CORTAILLOD appartement de 4 chambres, li-
bre 24.10.1990, 800 fr. + charges 120 fr.
S'adresser uniquement par écrit à A. Induni.
Chavannes 42, 2016 Cortaillod. 793262-63

SAVAGNIER dans villa, situation tranquille,
appartement 2% pièces, cheminée de salon,
cuisine agencée, prix 1100 f r. Tél. 53 42 60 ou
5318 28. 793501-63

COLOMBIER chemin des Ruaux, magnifique
appartement de 454 pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 3 chambres â coucher, cheminée
de salon, terrasse de plain-pied avec gazon,
libre pour le 31 octobre. Tél. 41 11 69.775153-63

À MARIN magnifique 4% pièces, salon avec
cheminée, 2 salles d'eau, W.-C, grand balcon,
loyer mensuel 1705 fr. + charges. Entrée
1.10.1990. Tél. privé 31 30 61; bureau
46 24 25. 793192-63

A CRESSIER Saint-Martin 10. beau quatre
pièces, cuisine agencée, salle de bains, cave,
libre le 15.9.1990. Location 1200 fr. + charges
100 fr. + parking 40 fr. Tél. (038) 24 40 88.

775146-63

QUARTIER MONRUZ tranquille, bord du lac,
appartement 2% pièces, cuisinette agencée,
balcon sud, pour 1e' septembre ou à convenir,
1290 fr. charges + place de parc comprises. Tél.
au 51 55 02, dès 18 h. 775077.53

APPARTEMENT de 4y2 pièces , environ
130 m2, (salon 50 m2), dans petit immeuble
avec cachet, balcon avec dégagement, à Co-
lombier, prix 2200 fr. charges comprises. Tél.
41 1 1 56. 775131-63

¦ Demandes à louer

URGENT cherche garage à Colombier. Tél.
(038) 41 32 02. 791862-64

URGENT cherche chambre ou 2 pièces. Télé-
phoner au (038) 24 68 92, le matin. 775152-64

FAMILLE cherche appartement, quatre pièces
au centre, loyer modéré. Tél. 24 12 13.775143-64

2 ÉTUDIANTES RUSSES soigneuses, tran-
quilles cherche 2-3 pièces à Neuchâtel, prix
modéré. Tél. (021 ) 922 95 86. 792446-64

ÉTUDIANTE cherche chambre ou apparte-
ment à partager, dès le 1.10.1990, à Neuchâtel.
Tél. (038) 24 72 56. 793027-64

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

MONSIEUR cherche chambre avec pension, à
Neuchâtel ou environs. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-6378.

775079-64

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-
châtel, sous chiffres 64-2373. 792888-64

JEUNE FEMME 39 ans, non fumeuse cherche
logement (studio, chambre indépendante)
meublés ou non meublés, à Neuchâtel ou
proches environs, du 15.10.1990 au 2.3.1991
pour séjour en semaine. (Si souhaité possibilité
en contre service de leçons d'allemand, profes-
seur diplômé). Tél. (042) 72 47 63. 793182-64

¦ Offres d'emploi

CHERCHONS FILLE AU PAIR pour l'Angle-
terre, début sseptembre. Tél. 30 32 66.793086-65

JEUNES GENS ou retraités cherchés pour
l'entretien d'un jardin. Tél. (038) 31 20 06.

775075-65

MARIN jeune dame, légèrement handicapée
cherche femme de ménage, 2 heures par semai-
ne, 2 à 3 fois par mois. Tél. 33 67 59. 793112-65

M Demandes d'emploi

JEUNE FEMME cherche des heures de ména-
ge. Tél. 31 59 33. 775132-66

SOMMELIÈRE cherche place à Neuchâtel.
Tél. (038) 31 80 91. 775154-66

RETRAITÉ cherche conciergerie à temps par-
tiel, dans petit locatif , avec 2% à 3 pièces. Tél.
25 34 74, Neuchâtel. 775145-66

RETRAITÉ cherche emploi mi-temps, travail
divers, CFC de mécanicien. Tél. 25 53 17.

793105-66

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE dyna-
mique et consciencieuse, bonne présentation
cherche emploi (réception, secrétariat , compta-
bilité) de septembre à fin décembre. Tél.
33 46 36. 775144-66

¦ Divers

VOTRE MARIAGE c'est en musique que je
l'anime. Tél. (038) 33 87 87. 792920-67

REPORTAGES VIDÉO mariages, anniversai-
res, inaugurations, etc. Tél. (038) 2413 14.
heures de bureau. 775055.67

CHERCHONS modèle pour coiffure adaptée
au visage (masculin - féminin). Tél. 25 29 83,
demander Romain. 775066-67

SOIRÉE SOUPER RENCONTRE samedi 1e'
septembre, pour toutes personnes seules. Ins-
cription 10 fr. Tous renseignements , tél. (038)
33 36 75. case postale 192, 2074 Marin.

792988-67

PEINTURE SUR PORCELAINE marbrage -
lustrage - peinture Scandinave, classique, etc.
Cours en groupes après-midi et soirs, ambiance
sympa. Atelier: Parcs 15, Rose-Marie Mayor.
Tél. 31 59 04. 774706-67

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises, de-
main de 17-19 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

774864-67

¦ Animaux

PERDU petit perroquet vert, région Ruelle
Vaucher. Tél. (038) 25 51 59, le soir. 775106-69

TROUVÉ CHATTE environ 4 ans, noir et
blanc, quartier Champ-Bougin. SPA chatterie,
Chaumont, tél. 33 44 29. 792500-69



Athlétisme: Européens à Split

les décathloniens ont débarqué hier matin
Fin de l'aventure ce soir à 21 h45

De notre envoyé spécial
à Split : Alexandre Lâchât

|p  ̂ n les appelle les «dieux du

Ĵ 
stade». Ils ont pénétré hier à

: 9h45 sur le tartan du stade Pol-
jud, chargés comme des mulets. Chacun
flanqué de ses deux sacs contenant
vêtements et survêtements multiples,
savates à pointes, godasses de lancer,
eau isotonique, subsistance et matériel
de soins. C'était hier matin journée
d'ouverture du décathlon. L'aventure
des 29 Hercules de la piste prendra fin
ce soir seulement, vers 21 h 15. Pour
ceux qui auront tenu le coup, morale-
ment et physiquement, au fil des 10
travaux qui leur sont imposés.

Le Français Christian Plaziat est arri-
vé accompagné de sa détermination,
de sa traditionnelle arrogance et de
son fans'club, l'Allemand de l'Est Chris-
tian Schenk a débarqué encore tout
auréolé de son titre olympique, Siggi
Wentz est apparu marqué par le
poids des ans. A 30 ans, le champion
ouest-allemand est le dernier rescapé
de la grande époque du décathlon des
années 80, là où le Britannique Daley
Thompson hantait les nuits des Wentz,
Hingsen et Kratschmer réunis.

Ils sont là, superbes dans leur muscu-
lature et leur opiniâtreté, rageurs dans
leur effort ponctuel, sereins dans leur
combat de 48 heures. Et pourtant, seul

un petit public d inities s'intéresse à
eux, les suit à la trace aux quatre coins
du stade, au fil des épreuves. Tel est le
sort des décathloniens: ils sont tout et
rien à la fois. Seigneurs inconnus et
ignorés, rois sans couronne ni fortune, ils
évoluent en dehors des grandes réu-
nions du Grand Prix, en marge du
circuit des stars. Les nuits magiques du
Letzigrund? Elles ne sont pas pour eux.
Pas plus que les dollars qui y miroitent
en abondance. En fait, leur discipline
— multiple — se résume à un mot:
passion.

Faut-îl rendre le décathlon plus po-
pulaire, plus télévisuel? Nombreux sont
ceux qui le pensent. Jacky Delapierre,
le «big boss » d'Athletissima, envisage
de mettre sur pied un triathlon (3
épreuves) l'an prochain à Lausanne à
l'intention des meilleurs décathloniens
mondiaux. Question d'intégration.

D'autres prônent un nouveau dérou-
lement de l'épreuve. Au lieu qu'elles
soient réparties sur deux jours, les 10
disciplines se verraient concentrées
sur... une heure! De telles tentatives ont
déjà eu lieu — à Saint-Moritz notam-
ment — et le spectacle, il est vrai, est
tout simplement passionnant. Le Néo-
Zélandais Simon Poelman détient d'ail-
leurs l'officieux record du monde avec
7758 points, le Grison Beat Gâhwiler
y excelle également avec un meilleur
score de 7561 points.

— J'imagine très bien que ce genre
d'expérience fasse son chemin dans un
futur proche, souligne le champion de
Suisse. Car un décathlon disputé en une
heure s'avère beaucoup plus captivant
pour le public Et pour nous, décathlo-
niens, cette solution nous permettrait de
disputer plus de compétitions durant la
saison.

Reste qu'avec cette formule, c'est
toute la philosophie du décathlon qui
serait remise en cause. Là où les Hercu-
les des temps modernes donnent au-
jourd'hui le meilleur d'eux-mêmes dans
chacune des 10 épreuves, ils se mue-
raient demain en de solides calcula-
teurs et tacticiens pour d'évidentes rai-
sons de récupération.

Signe des temps: au jour d'aujour-
d'hui, on ne prend plus le temps de
vivre son décathlon. Tout doit être fait
rapidement. Le régime du «décathlon-
fast food » est peut-être pour bientôt.
O tempora, o mores!

OA. L.

Seigneurs
et mendiants

Football: championnat de LNA

Servette arrache un point au Wankdorf. Grâce à Turkyilmaz
Young Boys - Servette

2-2 (1-1)
Stade du Wandkorf. — 6100 specta-

teurs. - Arbitre: Despland (Yverdon).
Buts : 16me Lôbmann 1-0; 32me Turkiyl-

maz 1-1 ; 81 me Lôbmann 2-1 ; 85me Tur-
kiylmaz 2-2.

Avertissements: 1 3me Wittwer, 35me
Bregy.

Young Boys: Pulver; Grossenbacher;
Wittwer, Weber, Hânzi; Gottardi (84me
Baumann), Christensen, Bregy, Nilsson (76me
Fimian); Lôbmann, Zuffi. Entraîneur: Trum-
pler.

Servette: Pédat ; Cacciapaglia; Stiel, Ru-
fer, Schepull, Schâllibaum; Mohr (67me Dju-
rovski), Hermann, Favre; Sinval (78me
Guex), Turkiylmaz. Entraîneur: Gress.

De notre correspondant
En tenant compte de la position res-

pective des deux antagonistes au clas-

sement, ce match avait déjà une impor-
tance majeure, tant pour Servette que
pour Young Boys. Encore sous l'effet des
fêtes du centenaire, les visiteurs offrirent
un véritable cadeau aux Bernois à la
1 6me minute. L'inattention de Schepull
s'ajoutant à la mauvaise position de
l'arrière libre Cacciapaglia permit au
percutant Lôbmann de fusiller Pédat en
toute quiétude.

Cette ouverture du score par les Ber-
nois interrompait une légère domination
initiale des protégés de Gress. Jusque-
là, Servette avait surtout exploité le
flanc droit de l'attaque où Sinval s'était
mis en évidence face à un Wittwer con-
traint d'utiliser la manière forte à deux
reprises. Mis sur orbite par ce but réussi
contre le cours du jeu, Young Boys cher-
chait visiblement le KO et deux excel-
lents tirs décochés par Bregy d'abord,
et Lôbmann ensuite, faillirent prendre en
défaut un Pédat insuffisamment concen-
tré.

Au cadeau des Servettiens s'ensuivit
celui des Bernois. En totale méforme de-

puis le début du championnat, l'ex-inter-
national Martin Weber délaissa son tra-
vail de cerbère sur Turkyilmaz et le
centre avant servettien exploita habile-
ment l'aubaine pour l'égalisation. Durant
de longues minutes, la partie sombra
dans la monotonie. Servette s'avérant
incapable d'élever le rythme — la
moyenne d'âge de son entrejeu n'y
étant pas étrangère — et Young Boys
ne pouvant imposer son point de vue, la
qualité du spectacle n'enthousiasma per-
sonne.

Gilbert Gress estimant insuffisant l'ap-
port de Jurgen Mohr dans la portion
centrale, introduisit Djurovski après
l'heure de jeu. Cette rocade bonifia
quelque peu les actions des Romands
qui s'assurèrent une légère domination
sans parvenir à la concrétisation. En fin
de partie, Lôbmann, d'une part, et Tur-
kyilmaz, de l'autre, marquèrent à nou-
veau et donnèrent à chacune de leur
équipe un point qui ne lèse personne.

0 Clovis Yerly

6me nul d'YB

Concours Mondiale ((L'Express»

EN FAMILLE! — Les heureux élus du concours Mondiale de l'Express. De
gauche à droite, Daniel Balmer, Yvan Chappuis, Rose-Marie Schulé, Jacques
Pochon (resp. promotion Express), José Loro, Linda Dobler et sa toute jeune
fillette. ptr - M-

C'est hier dans les locaux de «L'Ex-
press», à la rue Pierre-à-Mazel, que le
dernier acte de notre concours Mondiale
a eu lieu. Responsable de la rubrique
sportive de notre quotidien, François Pa-
hud a mis en exergue les qualités de
perspicacité des vainqueurs et le bel
engouement qu'a suscité le concours au-
près de nos lecteurs. Tout cela dans la
bonne humeur. Notamment à l'heure de
l'apéritif qui a suivi en présence des cinq
premiers. Voici les heureux élus avec les
prix remis:

1er prix: une chaîne hi-fi à Yvan
Chappuis, Neuchâtel.

2me prix: voyage et billet pour le
premier match de Coupe des coupes de
Neuchâtel Xamax à Estrela Amadora

(Portugal) a Daniel Balmer, Hauterive.
3me prix: une TV couleur à José Loro,

Neuchâtel.
4me prix: un abonnement de tribune

couverte à la Maladière pour la saison
1990-1991 à Linda Dobler, Colombier.

5me prix: une radio portative K7
avec lecteur CD à Rose-Marie Schulé,
Fontaines.

6me au 12me prix: un sac de sport
«L'Express» aux personnes suivantes:
Roger Favre (Cortaillod), Karine Vermot
(St-Blaise), Marcel Besson (Engollon), Su-
zanne Gretillat (Colombier), Nelly Fas-
nacht (St-Blaise), Claude-Alain Glauser
(Cernier) et Marlyse Egger
(Cornaux)./ M-

Dernier acte

Aujourd'hui
9 h: javelot dames, qualifications; 10 h:

décathlon (110m haies); 10h30: 100m
haies dames séries; saut en longueur
hommes, qualifications; 11K30: décath-
lon (disque).

15h: décathlon (saut à .la perche);
17h: disque dames, finale; 17h20:
200m dames, séries; 17K50: 200m
hommes, séries; 18h20: 10km marche
dames, départ; 18 h 35: 400m haies da-
mes, séries; 18h50: poids hommes, fi-
nale; 18H55: 400m haies hommes,
finale; 19h: décathlon (javelot); 19h05:
10km marche dames, arrivée; 19h20:
800m dames, finale; 19h35: 800m
hommes, finale; 19h55: 100m haie;
dames, demi-finales; 20hl5: 400 m da-
mes, finale; 20h 30: 400m hommes, de-
mi-finales; 20 h 40: 3000 m dames, fi-
nale; 21 h: décathlon (1500m).

9 finales.

Bykov et Khomutov
contre un autocar I

Hockey sur glace: Fribourg Gottéron

Jean-Pierre Dousse (le directeur tech-
nique du HC Fribourg Gottéron), Jùrg
Andres (le représentant fribourgeois de
«MOSPROFSPORT») et une déléga-
tion de Fribourg se sont rendus à Mos-
cou, jeudi dernier, pour régler les der-
nières modalités des transferts de
Slava Bykov et d'Andrej Khomutov. En
effet, les responsables moscovites
avaient fixé une somme de transfert
en... nature! Ils ont exigé, de la part du
HC Fribourg Gottéron, la livraison d'un
autocar neuf, d'une contenance de 40
places, pour les déplacements du CSKA
Moscou.

Le CSKA Moscou voulait profiter des
départs de Bykov et de Khomutov. A
juste titre d'ailleurs! C'est la raison
pour laquelle, il a cédé ses deux proté-
gés au HC Fribourg Gottéron en
échange d'un autocar. Si le club mosco-
vite avait demandé une somme de
transfert en liquidités, le gouvernement
se serait «graissé les pattes» en s'em-
parant de la totalité des devises étran-
gères.

D'ailleurs, le HC Coire a dû procéder
de la même manière. Le club grison, qui
évolue en ligue nationale B, a livré une
trentaine de téléviseurs neufs, et des
plus modernes, en échange de ses deux
joueurs soviétiques. René Grand, le
président du HC Martigny, s'est atta-
ché les services de Shastyn en leur
procurant une BMW et une jeep.

La ruse de Gottéron
Le coût d'un autocar neuf, en Europe

de l'Ouest, s'élève à 400.000 fr. envi-
ron. Or, les dirigeants du HC Fribourg
Gottéron ont fait preuve d'une ruse
exemplaire. En effet, ils ont fourni au
CSKA Moscou un car de marque hon-
groise (IKARUS modèle 365), d'une va-
leur inférieure à 100.000 francs.

Administrateur de la société Tectron
SA et responsable de la filiale fribour-
geoise de l'agence moscovite «MOS-
PROFSPORT», Jùrg Andres explique:

— Le CSKA Moscou exigeait un au-
tocar neuf de quarante places avant la
fin août. Nous avons tenu nos promes-
ses et nous avons réalisé une excellente
opération financière. Ce moyen de
transport n'est pas des plus luxueux.
Mais il est neuf et il répond exactement
aux exigences dictées par le presti-
gieux club de Moscou.

Il va sans dire que le HC Fribourg
Gottéron a réussi un bon coup de po-
ker. Il a économisé environ 300.000fr.
sur la valeur de l'autocar et plus de
600.000 fr. sur la somme de transfert
de ses deux Soviétiques. A titre de
comparaison, la Ligue suisse de hockey
sur glace a fixé à 360.000 fr. la
somme maximale de transfert pour un
joueur suisse appartenant au cadre na-
tional... Chapeau Gottéron!

0 Alain Thévoz

Bôle II - Pal Friul 3-2 (1-1)
Bôle II: Suter, Durini; Huguenin, Schlichtig,

Calou; Grob (Favarger), Trian, Hofer,
Bonny; Fontana, Maradan (Csonka).

Pal Friul: Correira; Cossettini ; Colella,
Cattaruzza, Negro G.; Bastos (Begni), De
Santos, Ravera, Giangreco, Fîlippini, Negro
R.

Chaque début de saison apporte son
lot de nouveautés. Pour la II de Bôle, en
plus des traditionnels transferts, cette
1 re partie du championnat était mar-
quée par le 1er match sur le toul
nouveau terrain de Planeyse. On ne
saura jamais si ces nouvelles installa-
tions ont dynamité la très vivante ren-
contre.

A sept minutes de la fin, on semblait
s'acheminer vers un match nul qui aurail
satisfait tout le monde, lorsque Mara-
dan scellait définitivement le score en
faveur de l'équipe locale. Excellent
match de reprise dans un climat où
régnait un grand fair-play. /tgv

Très serré

Au Portugal
A segunda jornada, primeira

compléta do Campeonato, com as
estrelas do Benfica, e V. de Setubal
e Gil Vicente, e ainda do U. da
Madeira, resultou numa colorida
festa de cartôes, nada menos de
45, dos quais cinco encarnados.

O trio Porto-Benfica e Sporting,
festejou-se com as unicas vitôrias
fora, a mais saliente foi a dos
«leôes» ao bâter o Penafiel por 5
a 2.

Vencedores em casa foram os
Belenenses, sobre o Chaves, o Es-
trela da Amadora frente ao Braga,
e o Gil Vicente diante do Maritimo.

Contas feitas, a jornada deu
quatre empâtes com 26 golos
igualmente repartidos por Gomes
(Sporting) e Richy ( E.Amadora) en-
tre outros.

De salientar que o E. da Ama-
dora parece disposto a fazer fi-
gura neste campeonato, e a vender
cara e aliminatéria na UEFA, frente
a um Neuchâtel Xamax, que pa-
rece ainda adormecido a très se-
manas do 1 ° texte na Amadora.

# O Athlético de Madrid des-
pediu o treinador Joaquim Peirô,
apôs fracasso no torneio de Câdiz,
quando o campeonato ainda nem
começou. Entretanto o présidente
Gil y Gil, vai decididamente con-
tacter Artur Jorge, que neste mo-
ment© se encontre ligado à Selec-
çao Nacional. Para Paulo Futre,
esta decisâo desde hâ muito que se
esperava.

% A Selecçao Nacional, ira jo-
gar esta noite contra o Campeâo
de Mundo (RFA), no estâdio da Luz
que se apresentarâ sem Becken-
bauer, em franco namoro com B.
Tapie.

() Mario Rodrigues

Classement LNA
Young Boys - Servette 2-2 (1-1).

1.Lausanne 7 4 3  0 15- 6 11
2. Grasshopper 7 4 2 1 11- 3 10
3.Sion 7 2 4 1 6 - 4  8
4.Zurich 7 2 4 1 10-10 8
S.Lugano 7 1 5  1 8 - 5  7
6.NE Xamax 7 2 3 2 5 - 4  7
7.Aarau 7 1 5  1 8- 8 7
e.Luceroe 7 2 2 3 9-10 6

9. Young Boys 7 0 6 1 8-10 6
lO.St-Gall 7 1 4 2 6 - 9  6
11.Servette 7 1 4  2 6- 9 6
12.Wettingen 7 0 2 5 2-16 2

les Bois
nettement

Les Bois - Hauterive II 5-0
Buts: Schwaar (3), J.Epitaux (2).

Arbitre: M.Agresta, Le Locle.

Les Bois: Piegay; Boillat; Broquet, Op-
pliger, Hohermuth; Delémont (46me Wille-
min), Bastin, Schwaar; Fournier (75me
Donzé), J.Epitaux, D.Epitaux.

Hauterive: Scholl; Moreira; Scholl,
Christe, Rossier; Hirsch, Cellerini, Arni;
Verga, Duvillard, Waefler.

Trente-cinq minutes ont suffi à
Schwaar, auteur de 3 buts d'affilée,
pour faire la différence et aux Bois
pour emporter les deux points. Ce suc-
cès est important psychologiquement
pour les Francs-Montagnards qui débu-
tent. Mais il faudra encore trouver un
fond de jeu. Car les actions de goal
mises à part, le football présenté ne fut
pas d'un très grand niveau, /pab

Troisième ligue

Amicalement

YS l'emporte
Hier au soir au Stade de glace

de Bienne, Young Sprinters, sous la
direction de son nouvel entraîneur
tchécoslovaque Jîri Novak, a gagné
un match amical face aux juniors
Élite du HC Bienne. Les Neuchatelois
l'ont emporté sur la marque de 8-5
(3-0 2-4 3-1 ). Les buts ont été
inscrits par Burgherr (2), Luedl (2),
Wist, looslî, Studer et Hêche. /hpg



| À DISCRÉTION I ESCALOPES DE SAUMON
— Fondue chinoise Fr. 22.- Au beurre blanc Fr. 24.- :
E Fondue bourguignonne Fr. 27.- A l'estragon Fr. 24.- :
~ Cuisses de grenouilles Fr. 24.- Sauce hollandaise Fr. 26.- :
E Steak tartare Fr. 21.- Au citron vert Fr. 24.- •
= Grillées nature Fr. 22.- :
E Bonne femme Fr. 25.- •
E BRASSERIE Au beurre d'anchois Fr. 24.- :

 ̂ A midi assiette du Garniture riz ou pommes nature, salade ¦

S jour avec potage mêlée. j
E aux légumes frais Fr. 10.- Menu composé :
E de saison Fr. 28.- j
S TORTEUINIS MAISON I Salle pour banquets jusqu'à I j
E A l ail Fr. 11.- 120 personnes pour maria- ¦
B A la crème Fr. 12.- geSi confirmations , baptê- :
B Au gorgonzola Fr. 13.- mes# fôtes de famj||e, com- :
s Au pesto Fr. 13.- m„nions. j
E nu per AI 20 menus à disposition et à
zz UN KtoflL... 790799-99 prix raisonnables ! :

SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 à 23 h
= cuisine chaude non-stop Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30

| S/1 2034 Peseux ' Granges 2 - 038 31 59 39
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/~\ * GENEVE: 022/73 67 373
nP $\ Rue Adrien - Lachenal 20
I p \ f) S • / ?/?<& * LAUSANNE: 021/23 22 57/58
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^—*7 °\ . Grand - Rue 52
Instituts d amincissement FRIBOURG: 037/22 66 79

et de remise en Rue de Lausanne 28
forme pour dames NEUCHâTEL: 038/25 46 33

Av. JJ. Rousseau 5

Heures d'ouvertures: lundi - jeudi '9/10-20 h, vendredi: 10-16 h

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
semaine du 3 septembre

Débutants :
lundi 14 h 10 -15  h 55
mardi -\
mercredi j  18 h 15 - 20 h
jeudi

Elémentaires :
lundi 1 8 h 1 5 - 2 0 h
mardi 1 4 h 1 0 - 1 5 h 5 5
mardi 1 8 h 1 5 - 2 0 h
jeudi 14h10-15h55

British-Swiss C.C.:
mercredi 18 h 15 - 20 h

Moyens:
lundi 20 h 10 - 22 h
mardi 1 8 h 1 5 - 2 0 h
jeudi 14h10 - 15h55

First Certificate :
mercredi 18 h 15 - 20 h

792303-10

H 
CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• Interventionsansdouleur
• Traitementde2jours
• Direction etsurveillance médicale
• GARANTIE à vie 

«̂ ^
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Centre de conseils Suisse Romande B —. ĴM
"LaCotombière", 1266 Duillier W f^BTél. 022/61 3481 , xJV W

= Spécialités de viande =
au feu de bois I
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Spécialités flambées
E ¦& ¦& # =

E Menu d'affaires E

| Toujours I
| à gogo f
= - charbonnade 1
E - fondue vigneronne
= - steak tartare 792729-99 =

E Colombier _A_ jj
E TCIj 41 35 72 fï T T J

I MENU GASTRONOMIQUE J?.:
Z Triade de terrine gourmet ET»Ë #
— Escalope de ris de veau 

^
»

S au Lillet sur toast mm*E " ' ' Ç»
E Sorbet valaisan .*•
= ¦ • •  

fa
Z\ Omble chevalier sur lit d'épinards V'
E Sauce au Noilly Prat -•
3 Pommes au beurre de ciboulette ft^

= Wr
— Plateau de desserts ,

| Fr. 46.-. A*.
I MENU DU SAMEDI 5*
— Terrine aux morilles Ck*E £•

Filât mignon de porc t
— Sauce 3 champignons A*
 ̂ Pommes trites. légumes fff*

— Buffet de salade Vf

Z\ Dessert maison ¦*>*•
— Fr. 13.- 791401-99 «̂ »

I Menu de dégustation
= F//efs de sole :
E sauce bonne femme :
E ¦&&# :
E Feuilleté d'escargots ¦

E •*** :
E Sorbet grapefruit :
E ***  :
E Magret de canard

sauce bigarade \
E Légumes - croquettes :
E * **  :
E Soufflé Grand-Marnier
E Fr. 38.- :

| La fondue à gogo
E Chinoise Fr. 24.- ¦

E Bourguignonne Fr. 27.- •
E Caquelon vigneron Fr. 27.- :

Fermeture hebdomadaire
= lundi toute la journée :
E et mercredi dès 14 h. E
E 793232-99 ;

fr î mit W'V gVUyjiljijfl

! ïous les dimanches à midi i
Terrine aux morilles et ses crudités ;

* * * :
Crème d'asperges \

\ i? -k -k \Médaillons de bœuf
aux champignons \

Jardinière de légumes \
Pommes croquettes :

! 
¦ 

* * * 
¦

Mousse aux framboises glacées '.
Fr. 23.-. j

Gambas grillées
500 g/personne Fr. 29. — \

servies avec riz et salade mêlée \3 beurres au choix. \

Menu du samedi midi: Fr. 16.- \
Menu du jour: Fr. 10.-

FERMÉ LE MARDI
792728-99 | | :

Hôtel-Restaurant ^-V^QI Ê

FESTIVAL DE CREVETTES I
: 500 g Fr. 29.- |

Au choix:
grillées - provençales
au curry - au pastis. =

: Garniture : =
: riz - frites et buffet de salades. JE
: Toujours nos menus: E
¦ Samedi midi Fr. 15.- E
\ Dimanche midi Fr. 22.- E
Ë FONDUE PÊCHEUR =
: Fr. 30.- B

Bourguignonne Fr. 27.-
: Chinoise Fr. 23.- E
: A gogo =

Ê Toujours nos spécialités flambées |
E 793231-99 E

I lua ŝs :̂! 1

EB|B I cElfiRiUrl

E Cornaux 1 l̂lff ^  ̂ E
| Tél. 4712 35 * ' =

| pour une ou |
i plusieurs personnes |
Ë c'est sympa ! =

! ^53 !
I Boû 0̂6 

|
= 793502-99 Z-~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmmmm f

Port de Neuchâtel A l l \ /in l\/038/24 34 00 AU VIEUX ç̂ gAR
RESTAURANT p yAREURgC" ~ DANCING

Restaurant Bar Ë
\ Menu d'affaires . Restauration chaude |
= Fr 36 - jusqu à 1 h 30 du matin E

î Menu vieux-Vapeur ÎZTtanaœ' Èffi l 1
= Fr. 48.- Roastbeef froid Fr. 15.- =
I Menu de chasse d'été ^^Zoiitaine %\% 1: rr. ttZ . Nouilles fraîches zz
i I :—| à la crème et la sauge Fr. 16.- ==
: _ . . Steak de bœuf Fr. 16.- E
: Eli UraSSerie Entrecôte de bœuf Fr. 23.- S

: Service sur assiette I Danse avec I =
\ rFV°" ARSENIO 1: Menu du jour ii.'.̂ i tn..t 

i„ 
mn -.* E

= Pr 1 o RîT durant tout le mois =
^ 

f r. i z.ou de septembre =j

11 lettres Passage, trafic

Abonné - Accès - Allure - Arrêt - Autobus - Axes
- Commun - Ecologie - Electrique - Halte - Lieu -
Ligne - Locale - Métro - Motorisé - Parking -
Passager - Payer - Place - Plan - Pollution - Priorité
- Public - Rail - Réseau - Rouler - Station - Stop -
Train - Tramway - Transit - Transport - Tunnel -
Urbain - Usager - Véhicule - Vitesse - Voie -
Voyageur - Wattman - Zone.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»

Daniel-|eanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page 7^Rr»èo»V EVASION



Tennis: Internationaux des Etats-Unis

le tennisman helvétique dispose sans problème aucun du joueu r américain Richey Reneberg
mm mpeché l'an dernier de disputer

" l'US Open en raison d'une bles-
sure, le Zurichois Jakob Hlasek a

entamé victorieusement l'édition 1990:
au 1 er tour, le Zurichois (ATP 27) o
dominé l'Américain Richey Reneberg
(ATP 30) en quatre manches, 3-6 7-6
(7/5) 6-4 6-0. Au second tour, le Suisse
affrontera un autre Américain, Tommy
Ho (ATP 277), accueilli dans le tableau
grâce à une «wild card », qui a battu
le Nigérian Nduka Odizor 6-2 4-6 6-2
3-6 7-5.

Face à un Reneberg comme prévu
très offensif, Hlasek a mis un set el
demi pour entrer véritablement dans la
partie. Mis sous pression par un Améri-
cain montant systématiquement — ei
avec bonheur — au filet, le Zurichois a
multiplié en début de partie les fautes
directes et laissé inexploitées quelques
possibilités de break. Dès le milieu de
la seconde manche, cependant, le
Suisse trouva son rythme. Poussé au tie-
break, Reneberg le perdit 7-5. Le tour-
nant de la partie...

Dès lors, en effet, «Kuba» régna en
maître sur le court, infligeant même
dans le dernier set une «roue» — en
20 minutes! — au Texan (25 ans). Un
joueur qui est tout de même parvenu
cette année en demi-finale à Indiana-
polis. Au terme de la rencontre, Hlasek
confirmait avoir commis trop d'erreurs
en début de rencontre.

— Mais je  n'ai jamais douté que la
partie finirait par basculer, ajoutait-il.
Une nouvelle fois, le Zurichois mettait
en évidence l'importance de la dispari-
tion de ses ennuis physiques.

Débarrassé des douleurs à l'épaule
qui l'avaient handicapé plusieurs mois
durant, le Suisse a retrouvé son service.
Un engagement qui s'est révélé un ar-
gument décisif face à Reneberg, ainsi
que le prouvent les chiffres : Hlasek a
réussi 1 8 aces (une seule double faute),
contre un seul (mais 7 doubles fautes) à
l'Américain... S'il continue à servir aussi
bien, le Zurichois devrait se qualifier
sans trop de problèmes pour le 3me
tour, /si

Jakob Hlasek passe

Edberg le maudit
La première journée des Internatio-

naux des Etats-Unis s'était terminée par
l'élimination de Mats Wilander. La
deuxième a débuté avec la disparition
d'un autre Suédois, Stefan Edberg, qui
est un peu le maudit de Flushing Mea-
dow, le seul tournoi du Grand Chelem
dont il n'ait jamais atteint la finale.

L'an passé déjà, Edberg avait disparu
en 8mes de finale face à l'Américain
Jimmy Connors, contre qui il avait connu
un jour sans. Le scénario s'est répété
Face à un autre gaucher, soviétique ce-
lui-ci. Alexander Volkov, classé 52me
joueur mondial, est un joueur de grand
talent, mais son caractère trop fantas-
que lui coûte souvent des victoires à sa
portée. C'est ainsi que lors du dernier
US Open, il avait mené 2 sets à 0 avant
de céder face à l'Américain Aaron
Krickstein, en 16mes de finale.

Le vainqueur de Wimbledon, trop lenl
à prendre le filet, a facilité la tâche de
Volkov, qui a réussi de nombreux pas-
sing-shots imparables pour s'imposer fi-
nalement sur le score de 6-3 7-6 (7/3]
6-2. «C'est la victoire la plus importante
de ma carrière», reconnaissait Volkov.

un joueur de 23 ans né à Kaliningrad
mais résidant à Moscou. «Il y a des jours
comme cela», constatait pour sa part le
numéro un mondial, plus laconique que
jamais.

Pas de quoi pavoiser en effet: après
avoir été battu au premier tour des
Internationaux de France, il est le pre-
mier joueur classé tête de série Nol à
être éliminé d'entrée à Flushing Mea-
dow depuis 19 ans, quand le Tchécoslo-
vaque Jan Kodes avait perdu face à
l'Australien John Newcombe.

Si le tableau masculin a été décapité
avec l'élimination de la tête de série
Nol, on n'a enregistré aucune surprise
majeure dans les premiers matches fémi-
nins. Ainsi, les deux finalistes de Wimble-
don, les Américaines Martina Navrati-
lova (No2) et Zina Garrison (No4) sont
toutes deux passées en deux sets.

Navratilova n'a mis que 50 minutes
pour battre l'Argentine Federica Hau-
muller, modeste 118me joueuse mon-
diale (6-4 6-0), tandis que sa dauphine
de Londres dominait l'Autrichienne Béate
Reinstadler (99e WITA), 6-1 6-3. /si

TOUT BON — Hlasek a su éviter recueil nommé Reneberg lors du premier
tour. asl

te Suédois peine a re venir
Le Suédois Mats Wilander a été la

principale victime de la première jour-
née des Internationaux des Etats-Unis,
à Flushing Meadow, une journée mar-
quée par trois interruptions dues aux
orages et à la pluie.

Vainqueur de l'épreuve en 1 988, ce
qui l'avait propulsé au rang de No 1
mondial, le Scandinave connaît depuis
une interminable traversée du désert.
Si bien qu'il se présentait cette année à
Flushing Meadow au rang modeste de
59me joueur mondial seulement.

Contre l'Américain Brad Gilbert, tête
de série No8, Wilander a alterné le
bon et le moins bon. «Je pense avoir
joué mon meilleur match depuis long-
temps mais j'ai perdu», constatait-il. Il
avait pourtant mené 5-2 au quatrième
set et il aurait dû alors égaliser à deux
manches partout. Au contraire, Gilbert
alignait cinq jeux de suite et il effaçait
sa déception de l'an passé, quand il
s'était incliné au premier tour déjà.

En 1989, Wilander avait passé un
tour de plus, s'inclinant face à l'Améri-
cain Pete Sampras. Cette défaite vient
s'ajouter à une liste très longue puis-
que, depuis sa demi-finale du début de
l'année aux Internationaux d'Ausrtralie,
il n'a jamais franchi deux tours dans les
tournois qu'il a disputés. A 26 ans, nul
doute que Wilander va se poser de
plus en plus de questions quant à la
suite de sa carrière. Surtout s il ne re-
trouve pas rapidement une plus
grande efficacité.

Pas de problème, en revanche, pour
les Allemands de l'Ouest Steffi Graf et
Boris Becker, les champions en titre.
Tête de série No2 de l'épreuve, Becker
a disposé en trois sets de l'Espagnol
Juan Aguilera, 19me joueur mondial,
qui l'avait empêché, lors de la finale
de Hambourg en mai dernier, de rem-
porter le premier tournoi sur terre bat-
tue de sa carrière.

Les deux bonnes performances du
jour sont à mettre à l'actif du Français
Thierry Champion et du Péruvien Jaime
Yzaga, 104me et 68me joueurs mon-
diaux, respectivement vainqueurs de
l'Américain Tim Mayotte et du Tchécos-
lovaque Karel Novacek (26me et

29me). Champion, qui avait fait sensa-
tion en atteignant les quarts de finale
de Roland-Garros, et Yzaga seront
opposés au prochain tour, /si

Wilander sortiEn bref
¦ FOOTBALL - Coupe neuchâte-
loise, 2me tour, match avancé: Serriè-
res - Saint-lmier 4-1. M-
¦ HOCKEY SUR GLACE - La ren-
contre amicale La Chaux-de-Fonds -
Martigny disputée hier soir à la pati-
noire des Mélèzes a été interrompue
après 18 minutes de jeu dans le
premier tiers. Sur le score de 0-1 et
à la suite de l'apparition d'une con-
densation extrêmement tenace,
/pdev
¦ FOOTBALL - Le Général est de
retour. A 62 ans, Rinus Michels a été
chargé par la fédération néerlan-
daise (KNVB) d'entraîner le onze na-
tional pour le championnat d'Europe
de 1992, dont le tour final aura lieu
en Suède. Michels et son assistant,
Dick Advocaat (42 ans), entreront of-
ficiellement en fonction le 1 er septem-
bre, /si
¦ CYCLISME - Le Colombien Luis
Herrera, vainqueur du Tour d'Espa-
gne 1987, a signé un contrat avec
l'équipe Postobon pour la saison
1991. /si
¦ FOOTBALL - A la peine dans le
groupe est de LNB où il ne figure
qu'au dixième rang, l'AC Bellinzone a
décidé de limoger deux joueurs, Wal-
ter Pellegrini (31 ans) et Livio Bordoli
(27). Pour motiver cette décision, les
dirigeants tessinois affirment qu'ils
vont miser essentiellement sur leurs
jeunes éléments pour redresser la
barre, /si
¦ DIVERS - Juan Antonio Sama-
ranch a été informé de son élection
comme premier récipiendaire du
«Séoul Peace Price » (Prix de la
paix de Séoul). Le président du Co-
mité international olympique (CIO)
a exprimé mardi sa grande satisfac-
tion, /ats
¦ TWIRLING - Les championnats
du Monde à San Antonio, au Texas
(EU), ont vu la Suisse arracher une
médaille de bronze, grâce au Fribour-
geois Christian Altenburger (13 ans).
L'athlète de Marly réédite, ainsi, sa
3me place surprise de l'an dernier, à
Lausanne, /si
¦ GOLF - Le Haut-Plateau vivra
d'aujourd'hui à dimanche à l'heure
du golf de haut niveau, /si

Tous les résultats
Simple messieurs, premier tour: Kevin

Curren (EU) bat Shcèor Perkiss (Isr) 6-4 6-4
:6»1 » Alex Antonitsch (Aut) bat Mark Kaplan
(AS) 3-6 6-2 6-1 6-0. Boris Becker (RFA/2)
bat Juan Aguilera (Esp) 7-5 6-3 6-2. Mas-
lawai Washington (EU} bat Alberto Man-
ant (Arg) 6-2 6-4 6-3. Jonas Svensson (Su)
bat Todd Woodbridge (Aus) 7-6 (7-3) 6-2
3-6 6-2. Pete Sampras (EU/12) bat Dan
Gotdie (EU) 6-1 7-5 6-1. Paul Armacone
(EU) bat Patrick Juhnen (RFA) 7-6 (7-4) 7-5
6-4. David Wheatori (EU) bat Jordi Arrese
(Esp) 6-3 6-1 6-0. Brad Gilbert (EU/8) bot
Mats Wilander (Su) 6-4 3-6 6-3 7-5. Ja-
kob Hlasek (S) bat Richey Reneberg (EU)
3-6 7-6 (7/5) 6-4 6-0. Alexander Volkov
(URSS) bat Stefan Edberg (Su/1) 6-3 7-6
(7/3) 6-2. Henri Leconte (Fr) bat Ramesh
Krishnan (Inde) 6-4 6-1 6-1. Martie Jaite
(Arg/16) bat Martin Blackman (EU) 6-3
6-4 6-3. Cari Lîmberger (Aus) bat Marcelo
Filippini (Uru) 6-3 7-5 6-4. Michael Sttah
(RFA) bat Larson Jonsson (Su) 6-4 6-2 7-5.
Sergi Bruguera (Esp) bat Thomas Hogstedt
(Su) 6-3 6-2 6-2. Jim Grabb (EU) bat
Lawson Duncan (EU) 6-4 6-2 6-4. Johan
Anderson (Aus) bat José Frandsco Altur
(Esp) 7-5 6-0 7-5. Tommy Ho (EU) bat
Nduka Odizor (Ng) 6-2 4-6 6-2 3-6 7-5.
Ivan Lendl (Tch/2) bat Martin Laurendeau
(Can) 7-5 6-2 6-2. Gilad Bloom (Isr) bat

Brad Pearce (EU) 7-6 7-6 5-7 6-0. Rick
Leoch (EU) bat Paul Chamberlin (EU) 6-4
7-6 6-1. Darren Cahill (Aus) bat Kelly
Jones (EU) 6-3 3-6 6-2 6-0. Jim Pugh (EU)
bat Richard Fromberg (Aus) 2^6 6-4 7-5
7-6. :: '

Simple dames, premier tour: Steffi
Graf (RFA/1 ) bat Maureen Drake (Ca) 6-1
6-1; Shaun Stafford (EU) bat Anne Minier
(Aus) 6-1 6-3. Larissa Svadienko (URSS)
bat Regïrta Rajehrtova (Tch) 6-3 1-6 6-3.
Aim Grossman (EU) bat Peanut touie-Har-
per (EU) 2-6 6-4 6-4. Mary Jo Fernandez
(EU/8) bat Ann Hendricksson (EU) 6-1 6-1.
Mirtam Oremans (Ho) bat Stacey Martin
(EU) 6-3 3-6 6-2. Zina Garrison (EU/4) bat
Beafe Reinstadler (Aut) 6-1 6-3. Laura Gil-
demeister (Per) bat Meredith McGrath (EU)
7-5 6-3. Naoko Sawamatsu (Jap) bat Pa-
tricia Tarablni (Arg) 6-1 6-3. Leila Meshki
(URSS) bat Akiko Kijimuta (Jap) 6-4 6-2.
Kimiko Date (Jap) bat Cammy McGregor
(EU) 6-0 6-3. Martina Navratilova (EU/2)
bat Federico Haumuller (Arg) 6-4 6-0.
Natalîa Zvereva (URSS/4) bat Karine
Quentrec (Fr) 6-1 abandon. Radka Zruba-
kova (Tch) bat Tami Whitlinger (EU) 7-5
6-2. Wilfrud Probst (Aut) bat Andréa
Leand (EU) 6-0 6-2. Judith Wiesner
(Aut/15) bat Mary Lou Daniels (EU) 6-3
6-1.

La WCT jette l'éponge
L

a WCT (World championship ten-
nis) a décidé d'interrompre ses ac-
tivités en tant qu'organisatrice de

tournois de tennis, ont annoncé à New
York les directeurs de cet organisme,
indiquant que cette décision prenait
effet immédiatement.

Dans les mois à venir, la WCT devait
organiser les tournois de doubles de
Londres et de Dallas (en décembre et
en avril), et de simple de Scottsdale
(en mars).

La WCT avait créé, fin 1967, un
circuit professionnel structuré qui préfi-
gurait ce qu'allait devenir plusieurs an-
nées plus tard le grand prix masculin.
Après avoir commencé avec huit
joueurs qui diputaient des tournois de
ville en ville, la WCT créait en 1970
son grand prix d'un million de dollars,
avec une finale se jouant à Dallas, le
fief du milliardaire texan Lamar Hunt.
/si

Les ambitions
des Suisses

Mondiaux au Japon

Ce mercredi marquera l'ouver-
ture des épreuves sur route des
championnats du monde avec les
100 km par équipes. Sur l'autoroute
d'Utsunomyia, à 120 km au nord de
Tokyo, le quatre suisse a placé la
barre très haut. Thedy Rinderk-
necht, Rolf Rutsehmarm, Beat Meis-
ter et Alex Zùlle visent en effet l'une
des six premières places.

Lo RDA, tenante du titre, l'URSS,
la RFA, la France et l'Italie seront
les principaux adversaires des Suis-
ses. Malgré l'interdiction qui leur est
faite d'utiliser leurs vélos révolution-
naires, les Allemands de l'Est, pour
leur dernière course, seront l'équipe
abattre.

Même sll est extrêmement diffîr
cite de porter un jugement sur la
valeur exactes des équipes en lice
dans la mesure où pratiquement
aucune compétition de ce genre ne
figure au calendrier de ia saison,
les routeurs d'exception de la RDA
maîtrisent à la perfection leur sujet.

Dirigés depuis octobre dernier
par Samuel Kaderli, l'un des techni-
ciens les ptus compétents du pays,
les Suisses sont bel et bien capables
d'améliorer le résultat de Cham-
béry. L'an dernier, ils avait terminé
au septième rang à 6'16" de la
RDA. Le quatuor helvétique bénéfi-
cie d'un soutien de l'Aide Sportive
Suisse. Samuel Kaderli et ses proté-
gés ont bâti un programme à long
terme qui devrait les amener au
plus haut niveau dans deux ans à
l'occasion des Jeux de Barcelone*

— «Techniquement, mes coureurs
sont prêts», affirme Samuel Ka-
derli. «Notre camp d'entraînement
en Engadine nous a permis de nous
préparer dans les meilleures condi-
tions», poursuit l'entraîneur bernois.
Le parcours qui comprend deux cô-
tes aun. premier et troisième quarts
de la course convient, toujours selon
Kaderli, à la perfection à sort qua-
tuor de choc. /si

Cantonaux

Résultats d'hier enregistrés aux
championnats cantonaux:

Dames R1-R3. - Demi-finale
avancée: Corinne Manrau (R2) bat
Carine Tacchella (R3) 6-2 6-2.

Messieurs R7-R9. — Huitièmes de
finale: Humpal bat Vaucher 6-4 6-4;
Piccolo bat Richter 6-7 6-4 6-4. -
Quarts de finale: Arizzi bat Stàheli
7-6 6-0; Casali bat Humpal 6-4 6-1 ;
Augsburger bat Wirth 3-6 6-1 6-3. /fr

Au tour des
non-licenciés

Le Centre de tennis de Marin accueil-
lera dès demain et jusqu'à dimanche le
championnat cantonal des non-licenciés.

— Si le nombre de participants chez
les hommes est satisfaisant, chez les da-
mes, on n'est pas sûr d'atteindre le mini-
mum d'inscrites nécessaire au bon dérou-
lement du tournoi, indique Denis Kuster,
responsable de cette compétition.

Christian Stierli, vainqueur l'hiver pas-
sé de l'épreuve masculine, ne partici-
pera pas. Jean Marc de Montmollin,
constructeur naval à Cortaillod et demi-
finaliste de talent, ne sera pas, lui non
plus, de la partie, victime qu'il est du
«bateau-elbow». Mon favori est donc
Jean Riegert, garagiste-tennisman de
vieille date, qui écume les tournois «Eu-
rocard». Pascal Hofer, finaliste au mois
de janvier, toujours efficace et à la
condition physique irréprochable, ainsi
que le populaire «Négus» Jean-Pierre
Andreanelli seront des adversaires re-
doutables. Nous espérons jouer les fina-
les sur les courts du TC Cadolles afin de
participer à la fête, mais la décision se
fait attendre, /fr

Quoi de neuf?



Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi
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Ecoles de métiers affiliées

Apprentissage 1991
aux Ecoles de métiers affiliées

Jeunes gens, jeunes filles
intéressés par une profession tournée vers l'avenir

Mécanicien de machines - Dessinateur de machines -
Mécanicien-électricien - Micromécanicien - Automa-
ticien - Dessinateur en microtechnique - Electroni-
cien - Electronicien en audio et vidéo.
Délai d'inscription (1er examen): 14 septembre 1990.
Date du 1"' examen : 24 septembre 1990.
Entrée en apprentissage : 13 août 1991.
Renseignements et formules d'inscription au Secrétariat de
l'Ecole d'ingénieurs, 2610 Saint-lmier, tél. 039/41 35 01.

793260-40

Médecin-dentiste cherche

apprentie
aide médecine dentaire,
tout de suite ou à convenir.

Tél. 25 80 20. 774967-40

IL Patria
Assurances

Madame, Mademoiselle,
- Avez-vous l'esprit jeune?
- Désirez-vous travailler l'après-midi?
- Parlez-vous et écrivez-vous couramment

l'allemand ?
- Etes-vous en possession d'un CFC d'em-

ployée de bureau (ou titre équivalent) ?
- Etes-vous libre dès le 1.11.1990?
Alors vous serez sans doute intéressée par ce
poste de

SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
Il s'agit d'un travail varié (dactylo, courrier,
terminal), au sein d'une petite équipe de 5
personnes, dont l'activité se déroule dans le
domaine de la prévoyance professionnelle.
Salaire à discuter, avantages sociaux d'une
grande société.
Ce poste conviendrait également à une per-
sonne désirant reprendre une activité.
Veuillez adresser votre curriculum vitae à
PATRIA Assurances
Bureau des collectives
Monsieur D. Wertheimer
Rue des Parcs 84
2002 Neuchâtel 2
Tél. 038/24 03 22 792944 36

S. ! J

Nous engageons
pour date à convenir

SECRÉTAIRE
capable de s'occuper principalement de la
correspondance des devis, (traitement de
texte) de l'échancier des soumissions et des
dossiers chantiers ainsi que du service télé-
phonique.

Votre postulation écrite, accompagnée des
documents usuels nous fera plaisir et sera
traitée confidentiellement.

Ae^â^C9 Ecrire à:
0) 0) 0) SETIMAC étanchéité

CCTÏ nlAr A l'att. de M. Gubser
=»EI im*iV: Rue des Parcs 104

J 2000 Neuchâtel 793101-35

¦îorn "81 i ¦

Cherchons
pour notre SERVICE-AUTOCARS

1 SECRÉTAIRE
Entrée tout de suite.

AGENCE DE VOYAGES

1 EMPLOYÉ(E) DE GUICHET
Connaissances PARS-TRAVISWISS.

Entrée à convenir.
Faire offres écrites à :
Wittwer voyages,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

775142-36

Î+***RESTAURAIUT
Z ÏJEUNESR/VES

' Patinoires du Littoral
Tél. 25 2517

Nous cherchons

sommelière
aimant son métier, aimable et ha-
bile, Suissesse ou étrangère avec
permis valable. Débutante, mais
bien motivée, pourrait être accep-
tée. 793191- 36

POUR L'EST DE LA VILLE

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

bilingue français-allemand, connaissances orales de
l'anglais.
L'expérience dans le domaine import-export serait un
atout.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Si vous pensez que ce poste vous convient, n'hésitez
pas et contactez M"" Josiane Arena chez Adia
Neuchâtel. 793151 35

Emplois fixes. ÂWmÈmWÊJFm
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

Home Les Lilas, 2055 Saint-Martin
cherche

personne
capable de cuisiner pour 20 pensionnaires,
environ 8 à 10 jours par mois.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 53 34 31. 793155 3e

INSTITUT DE BEAUTÉ
cherche pour date à convenir

1 ESTHÉTICIENNE
I AIDE-ESTHÉTICIENNE

(formée par nos soins).

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

793047-36

Le TOURING CLUB SUISSE cherche pour son siège
central à Genève un

lui ¦K.t)?Ci V^^Pl

lÂ Ml̂  Jmm\ Ea l̂ 
Eâ V̂Mf^Eil

comme Assistant Controller pour l'organisation et le
contrôle administratif et comptable des 30 offices TCS
de la Suisse.
Nous nous imaginons un collaborateur correspondant
au profil suivant :

- formation commerciale et expérience comptable,
- connaissances en informatique et sens de l'organi-

sation,
- facilités d'adaptation et diplomatie,
- intéressé au développement technique,
- de langue maternelle allemande ou française avec

de très bonnes connaissances de l'autre langue, et
prêt à investir au minimum 50% de son temps dans
les offices du TCS de toute la Suisse.

Nous vous offrons une activité très intéressante avec
des possibilités d'évolution, des prestations sociales
modernes et un salaire correspondant à votre expé-
rience.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Suisse ou permis valable, veuillez adresser votre dos-
sier complet avec photo et prétentions de salaire, en
mentionnant la référence 666, au chef du personnel
du TOURING CLUB SUISSE, 9, rue Pierre-Fatio,
121 1 GEN ÈVE 3 793197.35

Exécution rapide • Imprimés M^P-Kcommerciaux /V^î  _
roi WQ) 1w® uShéz/

• Photocopies (N̂ ts^noir/blanc et |̂v<
couleur

NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

Mercredi 29 août 1 990

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. 775060-35

Suite à des problèmes de santé,
notre apprenti a dû choisir une
autre voie, raison pour laquelle
nous cherchons

UN(E) APPRENTI(E)
EMPLOYÉ® DE COMMERCE

pouvant commencer un apprentis-
sage dans le plus bref délai.

Ecrire à STEMA, meubles en
gros, Cortaillod, à l'attention
de M. C.-A. Stettler. „„„ „793184-40

Employée
de
commerce
avec plusieurs
années de pratique,
parlant français,
allemand, anglais,
espagnol, cherche
emploi, Neuchâtel
et environs.

Ecrire à
L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
28-6381 . 775157-38

M APPRENTISSAGES

Apprentie
coiffeuse
dames, de 3e année,
cherche place
d'apprentissage
pour une 4° année
messieurs,
pour août 1991.

Tél. (038)
53 46 37. 793187-40

BÉTON ARMÉ
Bureau technique de dessin exécute
plan coffrage armatures. Rapidement et
soigneusement.
Nous sommes établis à
Fribourg + Morges.
Contacter (037) 24 55 84. Répondeur.

774922-38

Cherche

CUISINIER/ÈRE
pour remplacement
du 10 au
22 septembre

Tél. 33 40 40.
793113-36

URGENT

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

+ aides.
Suisse ou permis
valable. 792985-36
Tél. (038) 241000.

URGENT

MAÇONS
+ aides.

Suisse ou permis
valable.
Tél. (038) 241000.

792971-36



Natation: Championnats neuchatelois et Critérium jeunesse

le Challenge des «cantonaux» à ta Chaux-de-Fonds, celui du Critérium au Red Fish
Maigre les remarquables efforts

du Club de Natation du Locle,
organisateur cette année des

championnats cantonaux, le temps
maussade, une piscine désuette, sans
marquage au fond du bassin, n'ont
guère favorisé les exploits chronométri-
ques.

Ce sont des nageurs en plus ou moins
bonne forme qui se sont présentés sur les
plots de départ. Plusieurs d'entre eux
ont, du reste, dû déclarer forfait pour
cause de maladie ou de blessure. Le

potentiel des nageurs du Red Fish Neu-
châtel a notamment été fortement réduit
avec l'absence de Philippe Meyer,
blessé, de Philippe Allegrini, mal remis
de ses résultats des championnats de
Suisse, ainsi que de la méforme de Sa-
rah Goffinet, souffrant depuis plusieurs
semaines du dos. Quant à Carolin Pla-
chta, malade, elle n'a pu donner le
meilleur d'elle-même. Malgré les excel-
lents résultats de Karine Pokorni (41 p en
championnat), de G. Fallet, de Th. Lau-
tenbacher en excellente forme et de D.

Zanfrino, le challenge Championnat a
échappé au club du Bas pour une tren-
taine de points. Il est revenu à La
Chaux-de-Fonds.

Red Fish s'est, par contre, largement
attribué le challenge du Critérium de-
vant le CNCF, qui compte désormais un
bon effectif de jeunes de 12 ans et
moins (déjà excellents brasseurs). Le Lo-
cle Natation et ses nageurs de 1 2 ans
au plus a pris le 3me rang.

Si une légère déception s'est fait sentir
du côté des entraîneurs pour les résultats

des courses de relais que seules les
petites filles ont remportés, ils se sont
cependant déclarés satisfaits de ce der-
nier meeting de la saison, puisque 40%
de meilleures performances personnelles
ont été comptabilisées. Surtout, de tout
jeunes nageurs ont participé à des fina-
les B (7me à la 1 2me place) tels Myriam
Badstuber (77), Nadine Costa (76),
Aude Germanier (77), Annick Vautra-
vers (77), Michel Pokorni (77), Dave
Wisard (76) et Philipp Wutschert (76).

0N.B.

Niveau plutôt moyen

Sur tous les podiums
Championnat

Challenge de la Ville du Locle: 1. CNCF
376 p.; 2. RFN 343 p.; 3. LLN 0 p..

400 m libre dames: 1. Wenger Manon
(76 CNCF) 5'04"2; 2. Bonnet M.-Laure (73
m CNCF) 5'04"4; 3. Pokorni Karine (75
RFN) 5'08"7. 400 m libre messieurs: 1.
Zanfrino David (73 RFN) 4'31"4 ; 2. Ga-
gnebin Lanval (74 RFN) 4'38"9; Guyal
Olivier (71 CNCF) 4'41"4. 200 m 4 nages
dames: 1. Pokorni Karine (75 RFN) 2'40"9;
2. Lanz Mélanie (74 CNCF) 2'41"3 ; 3.
Hehlen Emmanuelle (76 CNCF) 2'43"4.
200m 4 nages messieurs: 1. Perret Joël
(71 CNCF) 2'25"7; 2. Schwab Basile (71
CNCF) 2'27"2; 3. Lautenbacher Thomas (72
RFN) 2'29"6. 100 m dauphin dames : 1.
Bonnet Marie-Laure (73 CNCF) l'13"4; 2.
Wenger Manon (76 CNCF) 1 '13"9; 3. Heh-
len Emmanuelle (76 CNCF) l'14"5. 100 m
dauphin messieurs. 1. Perret Joël (71
CNCF) 1 '01 "9; 2. Guyaz Olivier (71 CNCF)
l'07"7; 3. Racine Olivier (73 CNCF)
1'08"9. 100 m dos dames : 1. Bonnet Ma-
rie-Laure (73 CNCF) l'15"l ; 2. Pokorni
Karine (75 RFN) l'15"6; 3. Plachta Caro-
line (74 RFN) l'18"l. 100 m dos mes-
sieurs: Perret Joël (71 CNCF) l'07"6; Lau-
tenbacher Thomas (72 RFN) l'07"6; 3. Ra-
cine Olivier (73 CNCF) l '08"3. 100 m
brasse dames: 1. Lanz Mélanie (74 CNCF)
l'20"6; 2. Pokorni Karine (75 RFN) V20"9;
3. Evard Lorine (75 CNCF) l'23"3. 100 m
brasse messieurs : 1. Lautenbacher Thomas
(72 RFN) T13"8; 2. Presset Simon (66
CNCF) l'14"7; 3. Schwab Basile (71 CNCF)
l'16"6. 100 m libre dames: 1. Pokorni
Karine (75 RFN) l'05"3, 2. Fallet Géral-
dine (76 RFN) l '06"2; 3. Reymond Marie-
Thérèse (73 RFN) 1 '07"2. 100 m libre mes-
sieurs : 1. Perret Joël (71 CNCF) 56"7; 2.
Zanfrino David (73 RFN) 58"0; Schwab
Basile (71 CNCF) 58"0.

4 x 50 m libre dames: 1. CNCF I
2'02"5 ; 2. CNCF II 2'06"6; 3. RFN II
2'08"3. (Vautravers, Plachta, Baudin, Hir-
ter). — 4 x 50 m libre messieurs : 1. CNCF
I l '46"2; 2. RFN I l'47"2. (Coendoz, Jobin,
Zanfrino, Gagnebin); 3. RFN II l'50"4. Lau-
tenbacher, Aberturas, Lautenbacher, Bur-
gat. - 4x  50 m 4 nages dames:. 1.
CNCF I 2'16"5; 2. RFN I 2'16"7. (Goffinet,
Pokorni, Fallet, Reymond); 3. RFN II 2'21"0.
(Plachta, Rawyler, Wenger, Vautravers. -
4 x 50 m 4 nages messieurs: 1. CNCF II
l'55"9; 2. CNCF I 2'00"2; 3. RFN I 2'02"6.
(Jobin, Lautenbacher, Gagnebin, Zanfrino
D.). -

Critérium
Classement par dub (challenge L'Im-

partial): 1. RFN 810p.; 2. CNCF 498p.; 3.
LLN 109 p.

200 m libre filles J3 + J4: 1. Vuille
Audrey (78 LLN) 2'35"4; 2. Racine Valia

ANNICK VAUTRA VERS - Deux fois
l'or, en dauphin et en libre. swi- IL

(78 CNCF) 2'38"5; 3. Merique Géraldine
(80 RFN) 3'20"9.- 200 m libre garçons J3
+ J4: 1. Matthey Yann (79 LLN) 2'43"4; 2.
Roos Hervé (79 RFN) 2'47"0; 3. Gacond
Sébastien (78 CNCF) 2'54"4.- 200 m 4 na-
ges filles: 1. Racine Valia (78 CNCF)
2'52"9; 2. Vuille Audrey (78 LLN) 2'53"4;
3. Haeberli Marie-Noëlle (79 RFN) 3'30"2.-
200m 4 nages garçons: 1. Matthey Yann
(79 LLN) 3'11"5; 2. Gacond Sébastien (78
CNCF) 3'12"4; 3. Voirai Lionel (78 CNCF)
3'15"0.

100 m dauphin dames: 1. Bonnet Marie-
Laure (73 CNCF) l'15"4; 2. Reymond Ma-
rie Thérèse (RFN) 1 '27"6; 3. Schwab Sabine
(CNCF) l'29"9.- 1. Wenger Anouck (74
RFN) l'19"2; 2. Lanz Mélanie (CNCF)
l'19"3; 3. Baudin Céline (RFN) l'30"3.- 1.
Pokorni Karine (75 RFN) l'16"8; 2. Co-
diand Danika (RFN) l'26"5; 3. Rawyler
Martina (RFN) l'36"6.- 1. Wenger Manon
(76 CNCF) T13"l ; 2. Hehlen Emmanuelle
(CNCF) l'14"9; 3. Fallet Géraldine (RFN)
l'21"5.- 1. Badstuber Myriam (77 RFN)
T21"4; 2. Benes Stéphanie (RFN) V29"0;
3. Vautravers Annick (RFN) l'31"5.- 1. Ra-
cine Valia (78 CNCF) l'20"7; 2.1 Vuille
Audrey (LLN) l'28"4; 3. Castioni Aurélie
(RFN) 2'04"4.- 1. Merique Géraldine (RFN)
1 '49"6; 2. Germanier Estelle (RFN) 1 '49"6.

100 m dauphin messieurs: 1. Perret Joël
(71 CNCF) l'04"6; 2. Racine Olivier (73
CNCF) l'07"3; 3. Guyaz Olivier (71 CNCF)
l'09"0.- 1. Gagnebin Lanval (74 RFN)
l'10"3; 2. Aberturas Ernesto (RFN) T12"9;
3. Burgat Fabien (RFN) l'13"3.- 1. Gautsch
Sébastien (75 RFN) l'13"8; 2. Guenin Si-
mon (RFN) 1 '22"4; 3. Jaunin Raphaël (RFN)
l '25"4.- 1. Wisard Dave (76 RFN) l'17"8;
2. Wutschert Philipp (RFN) 1 '22"3; 3. Mat-
they Joël (LLN) T43"5.- 1. Pokorni Michel
(77 RFN) l'21"l ; 2. Coendoz Christophe
(RFN) l'28"3; 3. Schori Robin (RFN)
l'42"6.- 1. Gacond Sébastien (78 CNCF)
1 '35"6; 2. Voirai Lionel (CNCF) 1 '35"9; 3.
Maye David (RFN) l'58"6.- 1. Matthey
Yann (79 LLN) 1 '33"0; 2. Roos Hervé (RFN)
l'46"l ; 3. Burgat Marc-François (RFN)
l'47"7.

100 m dos dames: 1. Bonnet Marie-
Laure (73 CNCF) T17"9; 2. Reymond Ma-
rie-Thérèse (RFN) l'28"4; 3. Schwab Sa-
bine (CNCF) T30"7- 1. Plachta Caroline
(74 RFN) l'18"5; 2. Lanz Mélanie (CNCF)
l'21"2; 3. Hehlen Karin (CNCF) l'22"8.- 1.
Pokorni Karine (75 RFN) l'17"3; 2. Evard
Lorine (CNCF) 1 '21 "2; 3. Bieri Aline (CNCF)
1 '24"3.- 1. Hirter Jennifer (76 RFN) 1 "21 "1 ;
2. Fallet Géraldine (RFN) 1 '22"8; 3. Wen-
ger Manon (CNCF) T25"3.- 1. Vautravers
Annick (77 RFN) l'23"0; 2. Germanier
Aude (RFN) l'23"6; 3. Badstuber Myriam
(RFN) 1 '28"8.- 1. Racine Valia (78 CNCF)
l'26"l ; 2. Vuille Audrey (LLN) l'26"3; 3.
Castioni Aurélia (RFN) 1 '42"6.- 1. Reymond
Sylvie (79 RFN) 2'03"2; 2. Nussbaum
Christel (CNCF) 2'05"0; 3. Houlmann Emma-
nuelle (CNCF) 2'10"3.- 1. Pelletier Laure
(80 CNCF) l '38"7; 2. Germanier Estelle
(RFN) l'44"8.

100 m dos messieurs: 1. Lautenbacher
Thomas (72 RFN) l'08"5; 2. Jobin Mathieu
(RFN) T08"9; 3. Perret Joël (71 CNCF)
l'10"4.- 1. Gagnebin Lanval (74 RFN)
Vil"8; 2. Burgat Fabien (RFN) V12"7; 3.
Aberturas Ernesto (RFN) V16"8.- 1.
Gautsch Sébastien (75 RFN) V14"3; 2.
Cuenin Simon (RFN) V22"l ; 3. Jaunin Ra-
phaël (RFN) V23"7.- 1. Ecabert Olivier (76
CNCF) V16"9; 2. Wisard Dave (RFN)
V19"5; 3. Evard Joël (RFN) V23"3.- 1.
Coendoz Christophe (77 RFN) V16"3; 2.
Pokorni Michel (RFN) V22"4; 3. Schori Ro-
bin (RFN) V33"9.- 1. Voirai Lionel (78
CNCF) V36"0; 2. Gacond Sébastien
(CNCF) V37"8; 3. Gasner Daniel (CNCF)
1 '43"6.- 1. Roos Hervé (79 RFN) 1 '30" 1 ; 2.
Matthey Yann (LLN) V40"0; 3. Colin Mi-
chael (RFN) V44"8.- 1. Chevalley Huberl
(80 RFN) 2'01 "9; 2. Ecabert Vincent (CNCF)
2'09"9; 3. Monnin David (CNCF) 2'10"1.

100 m brasse dames: 1. Bonnet Marie-
Laure (73 CNCF) 1 '28"4; 2. Schwab Sabine
(CNCF) 1 "40" 1.- 1. Lanz Mélanie (74 CNCF)
V25"l ; 2. Hehlen Karin (CNCF) V27"7; 3.
Plachta Carolilne (RFN) V28"3.- 1. Pokorni
Karine (75 RFN) V22"3; 2. Evard Lorine
(CNCF) V23"4; 3. Rawyler Martina (RFN)
1 '29"9.- 1. Hehlen Emmanuelle (76 CNCF)

V27"8; 2. Fallet Géraldine (RFN) V29"8;
3. Costa Nadine (RFN) 1 '38"8.- 1. Germa-
nier Aude (77 RFN) 1 '32"5; 2. Vautravers
Annick (RFN) 1 '38"7; 3. Kràhenbuhl Isaline
(RFN) et Badstuber Myriam (RFN) 1 '42"7.-
1. Racine Valérie (78 CNCF) V29"5; 2.
Vuille Audrey (LLN) 1 '33"0; 3. Castioni Au-
rélie (RFN) l'43"l.- 1. Haeberli Marie-
Noëlle (79 RFN) V51"9; 2. Schranz Séve-
rine (CNCF) 2'05"9; 3. Reymond Sylvie
(RFN) 2'08"5,- 1. Gosteli Chimène (80
CNCF) V49"6; 2. Pelletier Laure (CNCF)
V54"8; 3. Giordano Magali (81 LLN)
1 '55"0.

100 m brasse messieurs: 1. Lautenba-
cher Thomas (72 RFN) V13"6; 2. Schwab
Basile (71 CNCF) V17"7; 3. Coendoz Sté-
phane (72 RFN) V18"5.- 1. Burgat Fabien
(74 RFN) l '23"4; 2. Aberturas Ernesto
(RFN) V30"9; 3. Castioni Thibault (RFN)
l'39"2.- 1. Gautsch Sébastien (RFN)
1 '20"0; 2. Gindraux Yann (RFN) 1 '24"0; 3.
Guenin Simon (RFN) V30"7.- 1. Wutschert
Philipp (76 RFN) 1 '26"8; 2. Ecabert Olivier
(CNCF) V28"l ; 3. Wisard Dave (RFN)
V28"7- 1. Coendoz Christophe (77 RFN)
V31"2; 2. Pokorni Michel (RFN) l'32"5; 3.
Gremion Nicolas (RFN) V40"7- 1. Voirol
Lionel (78 CNCF) l'35"4; 2. Gacond Sé-
bastien (CNCF) V42"6; 3. Dubach Sté-
phane (LLN) 1 '47"3.- 1. Burgat Marc-Fran-
çois (79 RFN) 1 '47"2; 2. Zapella Andréas
(CNCF) V49"l ; 3. Roos Hervé (RFN)
V51"0.- 1. Ecabert Vincent (80 CNCF]
2'01"4; 2. Chevalley Hubert (RFN) 2'03"9;
3. Monnin David (CNCF) 2'08"5.

100 m libre dames: 1. Reymond Marie-
Thérèse (73 RFN) 1 '07"7; 2. Bonnet Marie-
Laure (CNCF) V08"6; 3. Schwab Sabine
(CNCF) VI 3"2.- 1. Goffinet Sarah (74 RFN)
V08"3; 2. Hehlen Karin (CNCF) V09"l ; 3.
Lanz Mélanie (CNCF) V10"6.- 1. Pokorni
Karine (75 RFN) V05"l ; 2. Evard Lorine
(CNCF) l'10"2; 3. Rawyler Martina (RFN)
V14"6.- 1. Hehlen Emmanuelle (76 CNCF)
1 '06"3; 2. Fallet Géraldine (RFN) 1 '07"0;
3. Wenger Manon (CNCF) 1 '08"5.- 1. Vau-
travers Annick (77 RFN) 1 '1 2"0; 2. Germa-
nier Aude (RFN) VI 2"5; 3. Benes Stéphane
(RFN) l'14'2.- 1. Vuille Audrey (78 LLN)
V09"5; 2. Racine Valia (CNCF) l'15"5; 3.
Castioni Aurélia (RFN) 1 '29"3.- 1. Haeberli
Marie-Noëlle (79 RFN) l'25"3; 2. Houl-
mann Emmanuelle (CNCF) V41"9; 3. Rey-
mond Sylvie (RFN) V45"8.- 1. Pelletier
Laure (80 CNCF) 1 '28"4; 2. Merique Gé-
raldine (RFN) V29"7; 3. Gosteli Chimène
(CNCF) V30"9.

100 m libre messieurs: 1. Perret Joël (71
CNCF) 57"6; 2. Zanfrino David (73 RFN)
58"7; 3. Guyaz Olivier (71 CNCF) 59"0.-
1. Gagnebin Lanval (74 RFN) 59"5; 2.
Aberturas Ernesto (RFN) V02"0; 3. Burgal
Fabien (RFN) 1 '02"6.- 1. Gautsch Sébastien
(75 RFN) 1 '02"4; 2. Gindraux Yann (RFN)
1 '05"7; 3. Guenin Simon (RFN) 1 '07"2.- 1.
Wisard Dave (76 RFN) 1 '04"9; 2. Ecaberl
Olivier (CNCF) 1 '07"9; 3. Wùrschert Philipp
(RFN) 1 '09"9.- 1. Coendoz Christophe (77
RFN) V05"8; 2. Pokorni Michel (RFN)
V16"0; 3. Gremion Nicolas (RFN) VI7"!.-
1. Gacond Sébastien (78 CNCF) V20"2; 2.

MYRIAM BADSTUBER - Victorieuse
du 100m dos 1977. swi- E-

Voirol Lionel (CNCF) 1 '22"3; 3. Surdez Di-
dier (CNCF) 1 '25"8.- 1. Matthey Yann (79
LLN) V12"9; 2. Roos Hervé (RFN) V19"0;
3. Colin Michael (RFN) 1 '25"4.- 1. Boichat
Philippe (80 CNCF) V46"0; 2. Chevalley
Hubert (RFN) l'46"9; 3. Monnin David
(CNCF) V55"7.

4 x 50m 4 nages (J3 + j) filles: 1.
Red-Fish Neuchâtel I (Germanier E., Castioni
A. Haeberli M.-N.) 2'51"4; Merique G.; 2.
CNCF 2'53"1 ; 3. LLN 3'10"0.- 4 x 50m 4
nages (J3 + j) garçons: 1. CNCF I 2'52"5;
2. Red-Fish Neuchâtel I (Roos H., Burgat M.,
Colin M., Quinche Ch.) 2'55"9; 3. CNCF II
3'28"4.- 4  x 50 m libre (J3 + j) filles: 1.
Red Fish Neuchâtel I (Castioni A., Merique
G., Germanier E., Mathey C.) 2'34"6; 2.
CNCF 2'35"8; 3. LLN 2'53"4.- 4 x 50 m
libre (J3 + j) garçons: 1. CNCF I 2'26"9;
2. Red Fish Neuchâtel I (Roos H. Colin M.,
Quinche Ch. Maye D.) 2'29"5; 3. CNCF II
3'02"8.

njvWri
¦ MORAT-FRIBOURG - Les orga-
nisateurs de la 57me édition du Mo-
rat-Fribourg, qui se déroulera le di-
manche 7 octobre prochain, rappel-
lent que le dernier délai pour les
inscriptions est fixé au samedi 1 er
septembre, /si

¦ BOXE — Ray Léonard, le cham-
pion du monde de boxe super-moyen
WBC a renoncé à son titre de cham-
pion du monde. Le boxeur a indiqué
qu'il est actuellement nettement en
dessous du poids de la catégorie des
super-moyens et n'a pas l'intention de
défendre son titre, /si

Interclubs

Le CEP juniors
finaliste?

Les résultats intermédiaires du
championnat de Suisse interclubs
(CS.I.) viennent d'être publiés par la
FSA. Il en ressort que les juniors du
CEP Cortaillod pourraient bien pré-
tendre participer à la finale natio-
nale, après osàix de l'Olympic La
Qhaux-detFonds l'an dernier. Ils oc»
cupent, en effet, le 5me rang des
juniors I, en dépit d'un total de points
bien en dessous de leurs actuelles
possibilités. Seront-ils toujours quali-
fiés le 30 août, terme imposé parla
FSA? Nous le leur souhaitons très
vivement. Il se pourrait alors que Iq
finale soit organisée par le CEP, pré-
cisément.

En catégorie C, où l'Olympic est
retombé à la fin de ta saison der-
nière, les gars de Cortaillod occu-
pent le même 5me rang. Pourront-ils
éventuellement l'améliorer pour ac-
céder à la finale pour la promotion
en ligue B?

La situation
Messieurs C: 1. TV Noters 10744,5

points; 2. LV Thoune 10574,5 pts; 3. CA
Valais-Central 10365 pts; 4. Lausonrte-
Sports 10211 pts; 5. CEP Cortaillod
10039,5 pts. - Puis: 9. Oiympîc La
Chaux-de-Fonds 9967,5 pts.

Juniors I: 1. CA Valais-Central 8741
pts; 2. LC Brûhl St-Gall 8659 pts; 3. LV
Wettirtgen-Baden 8283 pts; 4. TV Long-
gasse Berne 8259 pts; 5. CEP Cortaillod
8233 pts. - Puis: 9. Olympic 777A pts.

0A-F-

Faibles vents
à la Coupe

des Optimists
De rage, un concurrent
retourne son bateau i
Le vent du week-end n'a pas

complètement satisfait les quaran-
te-quatre Optimists présents au
port du Nid-du-Crô pour la Coupe
de Neuchâtel organisée par le Cer-
cle de la Voile, Irréguliers le samedi
en fin d'après-midi et faibles le
dimanche les airs ont quand même
permis de disputer trois manches.

Trois navigateurs sont ressortis du
lot. Les frères Etienne et Pierre Hu-
ter, de Morat, premier et deuxième
du - classement général, Etienne
avec deux victoires, Pierre une! Le
troisième est Andréas Rlngli, de
Bellmund (Bienne). Au deuxième ou
au troisième rang, on aurait dû
trouver Knut Wannheden, de
Thoune, mais îl a craqué lors de la
deuxième manche. Il ne supportait
pas la faiblesse du vent, : aurait
voulu que la régate soit annulée, a
fait chavirer son bateau — de
rage! — et a dû se faire aider
pour le redresser. Ce qui a eu pour
conséquence; à cause aussi d'un
«pumping» forcené pour : revenir
dans ia course, que le Comité de
course le disqualifia Justement,;: Ses
deux deuxièmes places M auraient
permis de briller. Il faut savoir maî-
triser ses nerfs!

tes Neuchatelois n'ont pas encore
la maturité nécessaire pour ces ré-
gates et manquent de compétition
mais ce qui a primé jusqu'ici dans
leur formation, c'est encore le plai-
sir. Marc Froidevaux et Guillaume
DuPasquier sont respectivement
22me et 23me. Fabrice Robert-Tis-
sot, inscrit sous les couleurs du CV
Estavayer, termine 9me.

Classement final de ; la Coupe de
Neuchâtel des a Optimists»,
deuxième manche de la Coupe des
Trois lacs (44 classés, 3 manches}: 1}
Etienne Huter, Morat, 3 points ; 2. Pierre
Huter, Morat, 137; 3) Andréas fiîrigli,
Bellmund, 31,7; A. Cari Wannheden,
Spiez, 367; 5) Numa Burki, Delley,
377; 6) O. Aucklin, Bienne, 387; 7)
Daniel Moret, Morat, 42; 8) Michael
Danriesboe, Sivisiez, 427; 9) Fabrice
Robert-Tissot, Neuchâtel, 45; 10} Sé-
bastien Kalso,: Estavayer, 49, etc

0Y.-O.S,

Chaîne sportive
16h50: Athlétisme, championnats

d'Europe. En direct de Split (TSI).

TSI
23h20: Mercoledi sport. Cham-

pionnats d'Europe d'athlétisme.

A2
0h20: Championnats d'Europe

d' athlétisme.

La 5
22hl5: Championnats du monde

de cyclisme. 22H45: Tennis, US
Open.

Eurosport
10h00: Athlétisme. 14h00 : Hip-

pisme. 16h00: Athlétisme. 19h00 :
Journal. 20h00: Athlétisme.
21H00: Day at the Beach. 22h00 :
Boxe. 23h00 : Trans World Sport.
OhOO: Golf. OlhOO : Journal.

TV SPORTS

Thierry Jeannet 9me
à Âigle-Aï-Leysin

Plusieurs coureurs du canton ont pris
le départ de la course Aigle-Aï-Leysin,
longue de 20 km et d'une dénivellation
de 1 600 m. Si l'Anglais Nigel Gates a
vaincu en 1 h 47'12"4 1, le meilleur
Neuchatelois, lui, à savoir le Fleurisan
Thierry Jeannet, a réussi le 1 1 me
temps. Par catégorie, c'est cependant
Isabelle Barbezat de La Chaux-de-
Fonds qui a obtenu (e meilleur classe-
ment (3me, à 9'38" de la première,
Ida Spiess (Turgi). /af



Nous cherchons pour entrée en fonctions le 1er novembre 1990 ou date à
convenir

TRADUCTEUR (TRICE)
de langue maternelle française

apte à assurer tous les travaux du service de traduction d'une importante
organisation professionnelle: traduction (principalement d'allemand en français)
et révision de textes de tous degrés de difficulté, coordination.
Nous demandons :
- formation de traducteur avec solide expérience professionnelle,
- parfaite maîtrise du français (langue maternelle), connaissance approfondie de

l'allemand, si possible de l'italien et de l'anglais,
- aptitude à travailler avec rapidité et précision, sens de la collaboration.
Nous offrons :
- une activité intéressante dans un cadre agréable,
- un bureau bien équipé,
- de bonnes conditions d'engagement (plein temps ou 80% minimum),
- des prestations sociales modernes.

Prière d'adresser votre dossier de candidature au Secrétariat général des
institutions du corps médical suisse, Elfenstrasse 18, 3000 Berne 16,
mention «Traduction». 793199 3e

Nous cherchons pour notre service

une collaboratrice
âge idéal 25 - 30 ans,

pour un poste de 25 à 40%.
Nous demandons :
formation achevée ou expérience professionnel-
le. Connaissance des milieux de la jeunesse.
Expérience ou intérêt marqué dans le domaine
du marché de l'emploi et de la formation
professionnelle. Facilité de contact, disponibili-
té, intérêt pour les questions sociales, aisance
dans les travaux administratifs et de dactylogra-
phie.
Nous offrons :
Travail varié et intéressant dans le domaine du
marché de l'emploi. Nombreux contacts hu-
mains. Ambiance agréable.
Les offres de service accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo et des co-
pies de certificats sont à envoyer à : Job
Service, Ecluse 57, 2000 Neuchâtel. 792997 se

Positions supérieures

Un/une économiste
Collaboration dans la Division statis-

tique et documentation. Traitement d'une
manière autonome et méthodique de la sta-
tistique fiscale suisse, surtout en rapport avec
des analyses effectuées par échantillonnage.
Traitement de problèmes économiques sous
l'angle de la fiscalité et des finances. Elabora-
tion de données de base les plus diverses
destinées à des prises de décisions. Assis-
tance, du point de vue scientifique, dans les
différentes sphères d'activité de la division.
Etudes universitaires complètes en sciences
économiques ou autres disciplines similaires.
Habitude de travailler, en économie, à l'aide
de méthodes analytiques et statistiques.
Connaissances en informatique appréciées.
Langues: l'allemand ou le français, bonnes
conaissances de l'autre langue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
£ 031/617121/7122

Un/une économiste ou
juriste
au sein du service pour les questions

de développement, particulièrement chargé/e
de traiter des questions de développement
tant au niveau de leur conception que de leur
mise en œuvre et de l'identification/évalua-
tion/contrôle de projets de promotion du
commerce dans les pays en développement
ainsi que de projets concernant les produits
de base. Il/elle devra collaborer à la concep-
tion de la promotion commerciale et de me-
sures relatives aux produits de base et traiter
les dossiers d'accords internationaux de pro-
duits de base. Diplôme universitaire, de pré-
férence en économie politique ou en droit;
expérience professionnelle dans les pays en
développement et/ou dans des entreprises
suisses, ainsi qu'en matière de projets de dé-
veloppement, en particulier dans le domaine
de la promotion des exportations et des pro-
duits de base constitue un avantage. Lan-
gues: le français, l'allemand, l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne

Un/une économiste
Collaborateur/trice de la section

économie et finances. Champ d'activité: Trai-
ter des problèmes de financement dans les
transports publics, collaboration à la révision
des bases légales en question. En particulier:
traitement des projets d'investissement des
entreprises de transports concessionnaires
(application des art. 56, 57, 59 et 60 LCF); col-
laboration à la surveillance des CFF dans le
cadre du mandat de prestations en vigueur,
spécialement analyse de projets d'investisse-
ment; collaboration à l'application de la loi fè-

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' uEmplois paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice
spécialiste
Activités très variées portant sur

l'application de la LF sur la constitution de ré-
serves de crise bénéficiant d'allégements fis-
caux ainsi que sur la collaboration à la
conception et à la coordination de tous les
projets informatiques internes, c'est-à-dire
installer, entretenir et gérer le matériel et les
logiciels, former , conseiller et aider les utilisa-
teurs. Travail autonome dans un petit groupe
touchant plusieurs services. Connaissances
d'économie publique et d'informatique. For-
mation commerciale supérieure (ECCA, ES-
CEA) ou formation commerciale complète
avec quelques années d'expérience. Langues:
l'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des questions
conjoncturelles, service du
personnel, Belpstrasse 53,
3003 Berne. C 031/612127

dérale concernant l'utilisation du produit des
droits d'entrée sur les carburants (séparation
des courants de trafic). Exigences: études
universitaires en sciences économiques (èv.
ES-CEA), aptitude de bon négociateur, capa-
ble de s'imposer , très bonnes capacités ré-
dactionnelles. Expériences dans les trans-
ports souhaitée. Langues: italien/français
avec bonnes connaissances de l'allemand (ou
vice versa).

Lie u de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une spécialiste
en informatique
Nous cherchons un/e collaborateur/

trice pour notre centre information créé ce
printemps. Il s'agit de former et de conseiller
les utilisateurs de PC de l'office, de dévelop-
per et entretenir des programmes PC, d'éva-
luer et de mettre sur PC des programmes-
standard ainsi que de participer occasionnel-
lement à la conception de projets importants.

Animateur/animatrice de
séminaire
chargè/e de la formation des cadres

à la section «Perfectionnement des cadres»
de la Direction du personnel des CFF. Vous
élaborez des concepts, mettez au point des
projets de formation, dirigez des séminaires
et d'autres cours , conseillez les cadres dans
les questions touchant à la formation et colla-
borez à des projets. Diplôme universitaire de
préférence: économiste , sciences sociales ,
juriste , avec pratique professionnelle ou qua-
lification équivalente. Aisance dans les
contacts humains et la communication, péda-
gogue convaincu/e, aptitude à conceptuali-
ser , sens de la coopération. Age idéal:
28-37 ans. Langue: français/italien ou alle-
mand. Le travail d'animateur/animatrice de
séminaire est varié et permet au/à la titulaire
du poste de compléter sa propre formation
sur un large éventail.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction du personnel CFF,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne,
C 031/603003, M. Roth

Nous demandons une formation commerciale
ou équivalente et une bonne expérience dans
le domaine des PC (surtout les applications-
standard et LAN) ainsi que dans l'analyse. Ce
poste convient à une personne aimant les
contacts humains et le travail en groupe, ca-
pable de travailler de manière indépendante
et sous pression, douée d'une compréhen-
sion rap ide et de mobilité intellectuelle. Lan-
gue: français ou allemand avec de bonnes
connaissances d'une deuxième langue natio-
nale, connaissances d'anglais technique.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Professions administratives

Un/une secrétaire
au service d'agence CNA. Responsa

ble du secteur comptabilité et paiements. Ap

titude à travailler de manière indépendante
dans un petit groupe de spécialistes. Sens de
la responsabilité et de la discrétion. Forma-
tion commerciale ou équivalente. Etre dis-
posè/e à suivre une formation complémen-
taire. Langue: le français avec de bonnes
connaissances de l'allemand. Pour plus d'in-
formations, contactez M.Bron,
C 021/422215.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Un/une secrétaire
Dactylographier de la correspon-

dance, des rapports et des propositions, prin-
cipalement en français , sous dictée, d'après
manuscrit ou dictaphone. Travaux généraux
de secrétariat. Apprentissage d'employé/e de
commerce ou formation équivalente. Rapidité
de compréhension et disponibilité. L'expé-
rience du système du traitement de textes se-
rait un avantage. Langues: le français,
connaissances de l'allemand.

50% après-midi
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne

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

ministrative de la division des marques de fa-
brique et de commerce. Exécution de travaux
de bureau en rapport avec le traitement des
demandes de dépôt; saisie sur ordinateur.
Une certaine habileté manuelle et des
connaissances en dactylographie sont indis-
pensables. Langues: l'allemand ou le français
avec bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
'Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Collaborateur/trice
d'un secrétariat
Vous partagerez avec une collègue

les tâches intéressantes et variées incombant
au secrétariat de la section «Classification,
carrières , égalité». Vous dactylographierez
des rapports, des exposés et d'autres docu-
ments, vous vous occuperez de la correspon-
dance en allemand et en français , répondrez
au téléphone, donnerez des renseignements ,
contrôlerez les échéances. Nous travaillons
au moyen d'ordinateurs personnels (WORD)
et souhaiterions que vous ayez déjà quelques
connaissances en la matière. Certificat de ca-
pacité d'employé/e de commerce, école de
commerce ou formation équivalente. Langue:
l'allemand ou le français , bonnes connais-

sances de l'autre langue. Aimer travailler de
manière indépendante. Le poste conviendrait
à des personnes souhaitant retravailler.

50% après-midi
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Installateur/trice
électricien
Recherche, localisation et suppres-

sion de pannes sur des systèmes électriques
de téléphone et des installations électriques
de la sécurité aérienne. Travaux d'installation
et d'entretien. Contrôler l'approvisionnement
permanent en courant électrique de divers
systèmes. Apprentissage complet d'installa-
teur électricien.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, service du personnel,
1530 Payerne

Un/une aide en
pharmacie, droguiste
Aimeriez-vous vous occuper du se-

crétariat d'une entreprise moderne sans per-
dre toutefois le contact avec la pratique? A la
section fabrication et officine de la pharmacie
de l'armée, vous effectuerez les tâches va-
riées d'un secrétariat , vous vous occuperez
de la documentation des installations de fa-
brication et aiderez à l'officine et pour la fa-
brication de médicaments. Certificat de fin
d'apprentissage d'aide en pharmacie ou de
droguiste. Sens de la collaboration. Connais-
sances de la dactylographie souhaitées.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22,
f 031/673451. M. Jost

Employé/e d'exploitation
Travaux de maison dans des ensem-

bles de bâtiments. Exécuter des réparations
demandant une formation artisanale élémen-
taire. Entretien de machines et appareils do-
mestiques. Collaboration au service de net-
toyage dans des bâtiments d'administration.
Habileté manuelle, sens de la collaboration,
entregent.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
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c  ̂ \̂ ŝd Z S^' j f i X  x ^ h fx rS l J Â  °0c par jour

\\  ̂[f jL \^ \1 ^ t̂e -̂~\ ^r" ' "̂ ou ^"— Par iour
W // /T ^^^^Z—=̂ ^^^̂ 3 selon les pays
v» - il- Il iS î̂ »- •

¦
£-*../B . -"-N (se renseigner auprès

«"¦f-̂ -"Vfcï.- - '*•*\\ '̂LM^"'\ 9£ " "'' ¦t'/M '̂ 'f'̂ ' au service de diffusion

>̂;£J^>*~?̂ U£ ""iV-''• " ~r"'' r'y' 038 25 65 01 )

Nom: Paiement d'avance: ¦

D à la réception
Prénom: _j • i m_ . du journal
_ 4, rue Saint-Maurice,
—'- Neuchâtel

I NP, locolité: ? au CCP 20-604-1

I
tout en nous _

* °̂  '"dus retournant ce

786015-10 bU"e,in
¦ A découper et à envoyer sous enveloppe Votre demande sera

I
non collée, affranchie à 35 et. à: L'EXPRESS, prise en considération j
service de diffusion, case postale 561, à réception Q

L
2001 Neuchâtel du versement """ T ij  m

Urgent,
restaurant-
pizzeria
cherche

sommelier/ère
de salle
bon gain.
Tél. (038) 25 16 77.

792999-36

Urgent !
Nous engageons

PEINTRES CFC
+ AIDES
Tél. (038) 24 77 74.

793196-36

URGENT

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

+ aides.
Suisse ou permis
valable. 792972 36
Tél. (038) 241000.

/" N ROULEMENTS MINIATURES SA

[r\flMl|ol MINIATURWÀLZLAGER AG
V / MINIATURE BEARINGS LTD

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un

agent d'ordonnancement
et un

employé
technico-commercial

âgés de 25 à 40 ans et ayant déjà fonctionné
comme tels dans une entreprise industrielle.
Si vous êtes intéressés à la planification de la
fabrication d'une entreprise dont les pro-
duits, liés aux technologies de pointe, sont
diffusés dans le monde entier, veuillez nous
soumettre votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae et copies de certificats de travail.
RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6, tél. (032)
41 47 21, int. 227, service du personnel.

793173-36



Trafic Nord-Sud
POIDS LOURDS - Plusieurs ministres et responsables
européens des transports réunis à Bruxelles (photo) se
sont préoccupés du trafic Nord-Sud. Un appel a été lancé
à la Suisse. epa p0ge 30

Le chaud et le froid
/ 'Irak fait du Koweït sa 19me pro vince et menace d'expulser des diplomates américains.

Cependant, Saddam Hussein déclare que les femmes et les enfants étrangers pourront quitter le pays

P

our l'Irak, la cause est bel et bien
entendue, l'annexion du Koweït

: n'est plus négociable. Et pour ceux
qui ne l'auraient pas encore compris,
Bagdad, à deux jours de la rencontre
entre son ministre des Affaires étrangè-
res et le secrétaire général des Nations
Unies, a tenu à le rappeler une fois de
plus en annonçant «officiellement» l'in-
tégration de l'émirat à son propre ter-
ritoire.

Cette intégration a été publiée hier
dans les journaux irakiens sous la forme
d'un décret du président Saddam Hus-
sein. Désormais, le Koweït est considéré
à Bagdad comme le 1 9me gouverno-
rat (province) d'Irak.

Continuant de souffler le chaud et le
froid, le président irakien annonçait
quelques heures après la publication
du décret d'intégration, qu'il avait or-
donné qu'une famille britannique soit
autorisée à regagner son pays.

Et dans la soirée, Saddam Hussein
déclarait que toutes les femmes et tous
les enfants étrangers en Irak seraient
autorisés à quitter le pays à partir
d'aujourd'hui.

Saddam Hussein s'est en outre dit
prêt a engager des entretiens directs
avec le président George Bush et le
premier ministre britannique Margaret

Thatcher. Mais ceux-ci ont exclu toute
négociation avec Bagdad tant que
l'Irak n'aura pas retiré ses troupes du
Koweït et libéré tous les étrangers qu'il
retient.

Hier, l'attention était davantage
tournée vers Washington après l'an-
nonce par les Etats-Unis d'expulser 36
des 55 membres de l'ambassade ira-
kienne dans la capitale américaine.

Cette décision n'a pas suscite l'enthou-
siasme des alliés de Washington, ef
malgré les efforts de persuasion dé-
ployés par le Département d'Etat, la
plupart ne semblaient pas décidés à
emboîter le pas au président Bush.

A Berne, le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a annoncé
que la Suisse n'envisage pas d'expulser
les diplomates irakiens en poste à

RÉSISTANCE - L'agence koweïtienne Kuna a publié hier à Beyrouth cette
photo d'un hélicoptère irakien abattu par la résistance koweïtienne. ao

Berne, par crainte que des mesures de
rétorsion rendent encore plus difficile la
défense des intérêts des 81 Suisses
toujours bloqués en Irak.

En représailles à l'expulsion lundi de
36 Irakiens, Bagdad a annoncé hier
soir qu'il allait expulser des diplomates
américains.

Pendant ce temps, des centaines de
véhicules militaires américains, de la
simple jeep au char le plus perfection-
né du monde, le M-l Abrams, ont dé-
barqué en Arabie séoudite, dans un
port non loin de Dahran, dans le Golfe.

Ces centaines de milliers de tonnes
de matériel offensif appartiennent à la
24me division d'infanterie mécanisée
dont les 1 6.000 hommes étaient déjà
arrivés depuis quelques jours par la
voie des airs, a indiqué le colonel John
Le Moyne, commandant de cette unité.

Jamais, depuis le début de la crise
du Golfe, les correspondants étrangers
n'ont pu assister à un tel déploiement
de force terrestre américaine sur le sol
séoudien. Selon le colonel Le Moyne,
neuf autres gigantesques cargos doi-
vent encore acheminer du matériel
lourd et des munitions, au cours des
deux prochaines semaines, /ap-afp

Les préparatifs de Bush
Le compte a rebours d'une guerre du

Golfe semble donc s'être momentané-
ment suspendu ce week-end. Lors d'un
lancement spatial, on attend avec im-
patience qu'il reprenne, car autrement
ce serait synonyme d'échec: là, on se
prend à espérer que ce soit pour long-
temps, parce que la perspective d'un
conflit ne peut enchanter personne.

Il ne faut toutefois pas se leurrer. Les
dispositifs militaires se resserrent de
part et d'autre, surtout du côté «allié»,
c'est-à-dire essentiellement américain,
dont la puissance devient de plus en
plus impressionnante, puisque commen-
cent à arriver les premiers navires
chargés de matériel lourd. (...)

Désormais, c'est toute la puissance
terrestre de l'Amérique qui débarque.
(...)

0 Philippe Roy

Douche écossaise
Geste par ci, durcissement par la,

Saddam Hussein est un inconditionnel
de la douche écossaise, doublé d'un fin
pêcheur lorsque il s'agit de noyer le
poisson. Ainsi, hier, il donnait l'ordre à
ses navires de ne pas résister en cas
d'inspection, comme s'il était avant tout
soucieux de respecter scrupuleusement
les décisions de l'ONU, et il libérait
quelques otages. Ce qui ne l'empêchait
pas, dans le même temps, d'en «dis-
perser» d'autres, et de continuer le
blocus des ambassades dans la capi-
tale koweïtienne.

Pour un monde qui s'est cru à maintes
reprises à l'extrême bord d'un conflit
meurtrier, ces bouffées d'espoir peu-
vent sembler rassurantes. Ce serait ou-
blier que ces «gestes» ne coûtent rien
au dictateur de Bagdad, et lui permet-
tent en outre de gagner du temps et
d'éviter de perdre la face. (...)

0 Guido Oliver!

Anatomie de la haine
Vaclav Havel et François Mitterrand en vedette à la conférence d'Oslo

t| 
es risques d agitation nationaliste
en Europe centrale et la crise du

: Golfe ont été au centre de la troi-
sième journée de la conférence «Ana-
tomie de la haine», organisée à Oslo à
l'appel du prix Nobel de la paix Elie
Wiesel et du comité Nobel norvégien.

«On peut ici ou là ressentir une cer-
taine nostalgie du bon vieux temps de
la guerre froide, quand les deux moi-
tiés de l'Europe se retenaient l'une l'au-

tre, grâce a quoi il n y avait pas de
guerre», a déclaré le président tché-
coslovaque Vaclav Havel, qui fut long-
temps un opposant au régime commu-
niste et emprisonné.

Mais le président écrivain, qui s'est
présenté comme un «optimiste incapa-
ble de haine», a déclaré qu'il ne par-
tage pas le pessimisme de ceux qui
s'inquiètent de la poussée nationaliste.
«Si je parle de haine nationaliste en

Europe centrale et orientale, je n en
parle pas comme d'un avenir certain,
mais comme d'une menace poten-
tielle».

Le président lituanien Vytautas Lan-
dsbergis a approuvé Vaclav Havel.
«Peut-être est-ce pourquoi, maintenant
encore, l'Europe occidentale (...) inter-
prète étrangement le printemps de
l'Europe comme un hiver d'instabilité
effrayante».

Pour sa part, François Mitterrand
s'est exprimé sur la crise du Golfe. ((Le
droit international doit prévaloir sur la
force, sur l'antagonisme. Si dans le
drame du Moyen-Orient on accepte le
commencement d'un processus (de défi
au droit), alors cela ne s'arrêtera
plus», a déclaré le président français.
/dp

% Lire notre commentaire «Le piège
des mots»

LATRIBUNE
DE CENEVE ^̂ ^——

Le formidable déploiement militaire
des Etats-Unis en Arabie Saoudite n'a
pas sonné le glas de toute solution
politique de la crise du Golfe. C'est
même au moment où il prend sa plus
grande ampleur que se multiplient les
initiatives diplomatiques. (...)

Les Etats-Unis sont d'accord pour
donner un répit à la négociation. Ils
tablent sur l'imposition de plus en plus
rigoureuse de l'embargo pour faire ré-
fléchir Bagdad.

De fait, l'arme diplomatique a déjà
obtenu de remarquables résultats dans
ce conflit. Elle a permis de rejeter Sad-
dam Hussein dans un isolement presque
total. Elle pourrait bientôt ne plus lui
laisser d'autre objectif réaliste que ce-
lui d'assurer sa propre survie.

Saddam Hussein mis à genoux, inu-
tile de le contraindre à ramper.

0 Bernard Lavrie

Intermède diplomatique
le p iège des mots

Par Guy C. Menusier
Cette conférence
d'Oslo à l'intitulé si
curieux — a Anatomie
de la haine» — ne
pouvait mieux tom-
ber. La crise du Golfe

lut donne en ettet un retentissement
exceptionnel. Depuis près d'un
mois, n 'assiste-t-on pas dans cette
région à l'opposition du droit et de
la force ? Pour les Etats civilisés, le
président irakien Saddam Hussein
n 'incarne-t-il pas la force brutale,
n 'a-t-il pas le visage de la haine ?
C'est du moins l'idée qu'accrédite,
dans les démocraties occidentales,
le discours officiel et que ne désa-
voue pas le bon sens.

Mais le colloque organisé par le
comité Nobel d'Oslo et Elle Wiesel

ne traite pas uniquement de la crise
du Golfe. Le racisme, l'antisémi-
tisme, les bouleversements politi-
ques en Europe de l'Est en consti-
tuent les autres thèmes majeurs. A
l'évidence, l'uanatomie de la
haine» entraine sur fous les che-
mins du monde.

Bien sûr, certains se demanderont
à quoi peut bien servir ce genre de
dissection, si l'on admet que la
haine est somme toute un des senti-
ments les mieux partagés, en parti-
culier chez les hommes d'Etat qui y
puisent parfois leur vitalité et des
principes d'action. Raison de plus
pour étudier le phénomène, rétor-
quera-t-on. Mais si cette réunion
présente, à n 'en pas douter, un
grand intérêt d'un point de vue con-
ceptuel, la participation aux débats

de dirigeants politiques ou de per-
sonnalités aspirant à un tel rôle ne
laisse pas d'intriguer. Y a-t-il com-
patibilité entre les devoirs du prince,
qui pour parvenir à ses fins doit
parfois enfreindre sa propre éthique,
et la fonction critique de l'intellec-
tuel ? Non, assurément.

A cet égard, la présence à Oslo de
Nelson Mandela parait des plus
étranges. S'il possède d'incontesta-
bles fifres pour parler du racisme, on
ne voit pas ce qui désigne le vice-
président de l'ANC, qui a cautionné
des crimes — légitimes à ses yeux
—, pour fournir une contribution
d'ordre moral à un débat sur la
haine. Ou plutôt, on le voit trop
bien.

Aussi, pour se prémunir contre le
chatoiement rhétorique, gagnerait-

on a écouter Vaclav Havel, autre
participant au colloque d'Oslo i «On
gâche moins de choses en se mé-
fiant des mots qu 'en leur accordant
une confiance excessive», car aie
même mot peut servir à bâtir la
paix, alors qu'un autre jour l'écho
des mitraillettes résonne dans cha-
cune de ses lettres». Ces propos
datent d'octobre 1989. Havel n'était
pas encore président de la Républi-
que tchèque et slovaque. On lui
souhaite d'avoir conservé à l'égard
des concepts, aussi estimables pa-
raissent-ils, et des mots qui les véhi-
culent la même distance critique
qu'alors. Le colloque d'Oslo fie peut
qu'y gagner en densité et authenti-
cité.

0 G- C. Mi

FACE AUX JUGES - Tournant le dos à la salle, mais
bien en face du tribunal, les frères Magharian, aidés par
des interprètes, écoutent les questions posées. ap
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Avortement diviseur
Le traite d'union entre la RFA et la RDA bute sur l 'interruption volontaire de grossesse.
Le maintien temporaire de deux législations devrait permettre de contourner l 'obstacle
De Bonn:

Emmanuel Imatte

!j| a question de l'avortement obère
. depuis longtemps le processus

fe - 1 d'unification de l'Allemagne: les
parties concernées ne parviennent pas
à se mettre d'accord sur le statut de
l'avortement dans la future Allemagne
unie mais, en revanche, elles sont toutes
d'accord pour dire que ce problème ne
doit pas faire capoter la signature,
prévue normalement selon des sources
sûres pour vendredi dans le bâtiment
du Reichstag à Berlin, du traité d'unifi-
cation qui scellera l'unité étatique des
deux Etats Allemands.

Actuellement, l'avortement est inter-
dit en RFA sauf indications médicales et
sociales. En RDA, il est autorisé durant
les trois premiers mois de grossesse. La
question est donc de savoir quelle sera
la législation qui s'appliquera à l'Alle-
magne unie. Ce problème constitue l'ul-
time point de désaccord sur la signa-
ture du second traite d'Etat, le premier
étant celui qui a permis d'introduire au
1 er juillet le deutschmark en RDA
comme monnaie légale en remplace-
ment du «Mark der DDR».

Les deux principaux partis de la coa-
lition gouvernementale (CDU/CSU)
s'opposent à leur allié libéral (FDP) et
au Parti social-démocrate (SPD-opposi-
tion) qui refusent énergiquement la so-
lution transitoire envisagée par Helmut
Kohi et ses amis politiques. Cette solu-
tion échafaudée entre chien et loup
prévoit en effet la division de l'Allema-
gne: les Allemandes de l'Ouest conti-
nueraient d'être placées sous la juridic-
tion ouest-allemande et la loi de RDA
serait toujours appliquée dans l'ex-
RDA. Une solution qui remet en cause la

HALLE — Lothar de Maizière (au centre) et Helmut Kohi se sont a nouveau
rencontrés hier. Le chancelier devra lâcher du lest sur la question de l'avorte-
ment. ap

principe constitutionnel de l'egalite des
citoyens devant la loi. Le FDP avait
dans un premier temps donné son ac-
cord à cette solution puis est revenu à
une orientation plus conforme à sa phi-
losophie politique libérale.

Cette solution hybride aurait eu pour
conséquence qu'une ex-Allemande de
l'Ouest qui serait allée se faire avorter
dans l'ex-RDA se fût rendue passible
de poursuites judiciaires alors que les
ex-Allemandes de l'Est auraient pu
continuer d'avorter sans problème chez
elles.

Hier, les partis de la coalition se sont
à nouveau réunis à Bonn pour étudier
le problème. L'Union chrétienne-sociale
(CSU), filiale bavaroise et conservatrice
de l'Union chrétienne-démocrate (CDU)

du chancelier Kohi, est le parti qui
semble le moins enclin à un compromis.
Pour la CSU, Wolfgang Boetsch a dé-
claré qu'il «était hors de question de
remettre en cause les principes fonda-
mentaux du parti».

La CDU n'a pas encore arrêté sa
position définitive, mais l'entourage du
chancelier Kohi ne cachait pas hier soir
à Bonn que le traité interallemand sera
bien signé vendredi, laissant entendre
que d'ici là une solution sera trouvée
qui satisfera tout le monde.

Comme le parti libéral FDP s'est
maintenant rallié au SPD et à la posi-
tion des Verts, c'est-à-dire qu'il est cer-
tes favorable au maintien des deux
législations mais quel que soit le domi-

cile de la femme qui veut se faire
avorter, le CDU va certainement lâcher
du lest, quitte à se désolidariser tem-
porairement de sa filiale bavaroise et
à s'attirer les foudres de la fraction la
plus conservatrice de son électorat.

Dans cette affaire, les femmes de
tous bords ont fait éclater les clivages
politiques traditionnels et c'est grâce à
leur action concertée que le chancelier
Kohi va amener la CDU à une espèce
de résipiscence politique. Pour une fois,
la présidente du Bundestag, Rita Suess-
muth (CDU), a fait cause commune avec
les «sopranes» de la vie politique
ouest-allemande, Cornelia Schmalz-Ja-
cobsen (FDP), Hertha Daeubler-Gmelin
(SPD) et Antje Vollmer (Verts), pour
faire avancer l'idée que les femmes
devaient profiter de l'unification de
l'Allemagne pour moderniser la loi sur
l'avortement.

D'une part, le CDU et la CSU de-
vaient se réunir à novueau hier soir à
Bonn après la visite éclair du chancelier
Kohi à Halle, en RDA, où il a rencontré
le premier ministre est-allemand Lothar
de Maizière et prononcé un discours sur
la formation professionnelle dans ce
qui sera le 3 octobre l'ancienne RDA.

Aujourd hui, le gouvernement et ( op-
position se rencontreront et devraient
alors constater que leurs divergences
sur l'avortement ont été aplanies. L'ac-
cord final devrait prévoir le maintien
temporaire de deux législations mais
l'impunité pour les ex-Allemandes de
l'Ouest qui iront se faire avorter en
RDA. Une nouvelle forme de tourisme
va voir le jour en Allemagne, dit-on
dans les hautes sphères de la CSU: le
tourisme vers l'Est pour aller s'y faire
avorter en toute tranquilité. <̂ > 

E. I.

L'ordre règne
à Bucarest

Manifestations
sévèrement réglementées
I e maire de Bucarest, Stefan Ciurel,

a interdit toutes les manifestations
dans le centre de la capitale rou-

maine. Cette décision est motivée par
le fait que dans les derniers jours «cer-
tains rassemblements, loin d'exprimer
démocratiquement des convictions ou
des mécontentements», se sont trans-
formés en «actes non civilisés de des-
truction des biens publics et de trouble
de la paix dans la capitale».

Selon cette décision, toute manifesta-
tion, meeting ou démonstration est «in-
terdite» dans cinq places proches du
centre de Bucarest, dont la place de
l'Université.

Par contre, ces manifestations peu-
vent avoir lieu dans quatre parcs. La
mairie s'engage, dans un délai de
trente jours, «à organiser et assurer les
conditions» de leur bon déroulement.
Cette décision ajoute qu'en accord
avec des clubs sportifs, des meetings
peuvent se tenir dans les stades.

Depuis le 22 août, plusieurs centaines
de personnes, ne revendiquant aucune
appartenance politique, se regrou-
paient presque à heure fixe à proximi-
té de la place de l'Université, dans le
centre de la capitale roumaine, et se
mettaient en travers de la chaussée
pour bloquer la circulation. Les forces
de l'ordre intervenaient afin de déga-
ger la place. Quelque 80 personnes
ont été interpellées lors de ces manifes-
tations, selon le Ministère de l'intérieur.

Par ailleurs, le président roumain Ion
lliescu a tenu à réaffirmer la spontanéi-
té de la révolution qui provoqua la
chute de l'ancien dictateur Nicolae
Ceausescu. Seule (tune explosion so-
ciale authentique» a pu entraîner la
chute de Ceausescu et de son épouse
Elena, exécutés le jour de Noël, a affir-
mé lliescu dans une déclaration publiée
hier par le journal «Adevarul».

Ion lliescu répond ainsi aux propos
formulés jeudi dans le même journal
par Silviu Brucan et l'ancien ministre de
la Défense Nicolas Militaru. Les deux
hommes affirmaient que les événements
de décembre étaient le fruit d'un com-
plot.

Enfin, la Cour suprême de Roumanie
a décidé hier de maintenir Nicu Ceau-
sescu en prison jusqu'au jugement dans
son procès pour ((génocide», attendu
le 21 septembre, /afp-reuter

¦ ACCORD — La réunion des cinq
membres permanents du Conseil de
sécurité sur le Cambodge s'est ache-
vée hier sur un accord sur un docu-
ment-cadre réglant aussi bien les as-
pects politiques que militaires de ce
pays, sous la supervision de l'ONU.
/afp

¦ GAZ - Le parquet d'Innsbruck
a ouvert une information contre une
entreprise du Tyrol, soupçonnée
d'avoir construit entièrement ou en
partie une usine de gaz de combat
en Irak, rapporte le quotidien autri-
chien «Kronenzeitung ». /afp

¦ EXPLOIT - Une Polonaise, âgée
de 28 ans et amputée des deux jam-
bes, a effectué la traversée à la nage
de la Manche en reliant Douvres à
Sangatte, près de Calais, en un peu
plus de douze heures, /afp

LUCYNA KRA-
GEWSKA -
Transportée à
Sangatte par son
accompagnateur
anglais, elle a
réalisé son ex-
ploit à la seule
force des bras, ap

¦ FILTRES - Les filtres à sable de
six des 59 centrales nucléaires
françaises étaient mal montés ou
installés dans des conditions de
non-conformité, a découvert l'Elec-
tricité de France (EDF) à l'occasion
d'une inspection globale de son
parc, /afp

¦ VIOLENCE - Vingt-cinq person-
nes ont été tuées lundi au cours de
divers attentats attribués au Sentier
lumineux, et sept bombes ont explosé
dans la nuit de lundi à hier sans faire
de dégâts ni de victimes dans le cen-
tre de Lima, /afp

L'agriculture sinistrée
Les paysans frança is organisent une journée nationale d'action

De Paris :
Charles Saint-Laurent

¦ a télévision et les vacanciers blo-
qués sur la route du retour ont bien

j sûr témoigné du mécontentement
des paysans français, mais d'autres
images, plus fortes, telles celles de la
crise du Golfe, ont vite rejeté à l'arriè-
re-plan les problèmes ruraux. C'est
pour appeler l'attention de la classe
politique et de la population en géné-
ral que les exploitants agricoles orga-
nisent aujourd'hui une journée nationale
d'action. La forme que prendra cette
action est laissée à l'initiative des par-
ticipants, mais il n'y a aucun doute que

la mobilisation sera générale tant le
mécontentement est vif. Selon l'expres-
sion d'un responsable syndical, le
monde paysan est aujourd'hui en
France une sidérurgie verte, une activi-
té menacée de sinistre.

Quand on parle du malaise paysan,
les profanes sont tentés de hausser les
épaules, de rappeler que les paysans
ont toujours été mécontents, parce que
l'été était trop sec ou trop pluvieux.
Cette fois, il ne s'agit pas de l'éternel
sentiment que peut avoir le paysan
que ses efforts n'ont pas été rémunérés
à leur mesure. Cette fois, c'est le monde
paysan qui s'écroule. Alors qu'avant la
guerre les agriculteurs étaient majori-

taires dans la nation française, ils re-
présenteraient aujourd'hui moins de
10% de la population.

Combien d'agriculteurs vont encore
disparaître? Un nombre important, ré-
pond Henri Nallet, ministre de l'Agricul-
ture, car la moitié des agriculteurs
français ont plus de 55 ans et vont
partir à la retraite. Ils ne seront pas
tous remplacés. Dans ce contexte de
crise, l'objectif du ministre de l'Agricul-
ture est de permettre l'installation d'un
nombre suffisant de jeunes agriculteurs,
de 10.000 à 1 2.000 par an, dans de
bonnes conditions leur assurant une ré-
munération satisfaisante de leur travail.

Mais quelles sont donc les calamités
qui ont frappé de plein fouet l'agricul-
ture française? Comme il ne saurait
être question d'en dresser un inventaire
complet dans un article de journal, nous
nous bornerons à en signaler les plus
graves et les plus immédiates. La crise
de l'agriculture française a été portée
au point de rupture par deux années
de sécheresse consécutives et par l'ef-
fondrement des cours de la viande bo-
vine et ovine. A cela il faut maintenant
ajouter la fermeture du marché irakien
vers lequel la CEE exportait 63.000
tonnes de viande.

0 C. S.-L.

Tra fic Nord-Sud; nouvelle démarche de la commission européenne
De Bruxelles:

Stéphane le Jeune

Adolf Ogi, chef du Département fé-
déral des transports, des communica-
tions et de l'énergie, devrait recevoir,
dans les tout prochains jours, une lettre
conjointe du commissaire Karel Van
Miert, membre de la commission des
CE, chargé de fa politique des trans-
ports, èf du ministre italien Çarlo Ber-
nini, actuel président du conseil
«transports» a  ̂la CE. Cette lettre
contiendra im appel urgent au Conseil
fédéral pour « trouver, dans le cadre
de la solidarité européenne, des solu-
tions (sans préciser lesquelles, NDLR)
pour rendre possible la traversée de
la Suisse à une partie du trafic lourd»
(fortement handicapé depuis l'effon-
drement d'un pilier du pont de Kufs-
tein en Autriche à la mi-juillet), selon
des sources communautaires. ;

La lettre Informera également Adolf

Ogi des résultats de la réunion «de
crise» de lundi, convoquée à Bruxelles
par Karel Van Miert et qui devait
aboutir hier, tard dans la soirée, à un
accord. Si, en dernière minute, l'ac-
cord n'était pas entériné par les trois
Etats les plus concernés et responsa-
bles juridiquement sur le plan interna-
tional, l'Italie, la RFA et l'Autriche, la
lettre ne serait pas envoyée.

Pour l'heure, la situation est totale-
ment bloquée: l'effondrement du pi-
lier du pont a, en effet, été suivi de
l'interdiction décidée par les adminis-
trations locales autrichiennes du Ty-
rol, de Salzbourg, du Vorarlberg et
de Carînthie, et allemandes de Ba-
vière, de détourner le trafic des
poids lourds par leur territoire. En
mesure de rétorsion, l'Italie a alors
fermé toutes les routes menant vers
l'Autriche. Conséquence: le transit
par l'ouest de l'Autriche entre la RFA
et l'Italie est réduit à néant.

Le projet d'accord a été réalisé
entre tous les participants, les minis-
tres italien Carlo Bernini, allemand
Friedrich Zimmermann, néerlandais
Maj-Weggen, autrichien Rudolf
Streicher et les représentants des dif-
férentes administrations locales con-
cernées directement. Il prévoit princi-
palement des mesures pour désen-
gorger le trafic et le rendre à nou-
veau possible, et la levée Immédiate
de toutes les mesures restrictives pri-
ses par les Etats et régions concernés,
l' accord prévoir ausi que, dans 15
jours, les milieux intéressés feront des
propositions en vue de promouvoir le
transport combiné par rail afin d'al-
léger le trafic routier.

Le Conseil fédéral devrait, quant à
lui, décider aujourd'hui des mesures
qu'il entend prendre afin d'augmen-
ter les capacités du transport com-
biné. La Suisse fait, en effet, partie

des négociations de transit menées
actuellement entre la CEE, la Yougos-
lavie et l'Autriche dont le transport
combiné est un des éléments de solu-
tion envisagés. H devrait aussi donner
son avis sur la demande formulée en
son temps par les autorités de la CEE
et :qui prend un relief particulier au-
jourd'hui, à savoir ouvrir un corridor,
même temporaire, pour laisser pas-
ser sur le territoire suisse des poids
lourds de quarante tonnes. En temps
normal, leur circulation est interdite,
ce que reproche l'Autriche, selon ses
estimations, supporte, de ce fait,
40% de trafic supplémentaire qui
n'existerait pas si Je principe du
«chemin le plus court » était respecté.

Selon un porte-parole de l'exécutif
communautaire, Berne aurait déjà
fait savoir qu'il n'y aurait pas de
corridor.

0 S. J.

Appel à la solidarité suisse



Quel risque en Suisse ?
¦

// était aussi du voyage à Tchernobyl: le Neuchatelois Biaise Roulet,
spécialiste des radiations, a accepté de répondre sans fard aux questions de (d 'Express»

De notre envoyé spécial
à Tchernobyl :

Stéphane Sieber

B

iaise Roulet, 39 ans, est le secré-
taire du Parti radical-démocrati-
, que neuchatelois. Mais ce n'est

pas seulement à ce titre qu'il a partici-
pé au voyage des observateurs suisses
à Tchernobyl. L'homme est en effet
aussi un scientifique au curriculum vitae
impressionnant: licencié en biologie de
l'Université de Neuchâtel, il s'est ensuite
spécialisé en radiobiologie au Centre
de recherches nucléaires de Karlsruhe
(Allemagne) ainsi qu'à l'Institut Paul
Scherrer à Wùrenlingen (AG). Précisé-
ment, en 1986, il travaillait comme
collaborateur scientifique à la Division
principale pour la sécurité des installa-
tions nucléaires, à Wùrenlingen. Au mo-
ment de la catastrophe de Tchernobyl,

CONTRÔLE À L 'ENTRÉE DE LA CENTRALE - Un «exercice alibi».
Stéphane Sieber

il a porte la responsabilité des voitures
de mesure de la contamination pour
l'ensemble de la Confédération. Au-
jourd'hui actif en politique, Biaise Rou-
let n'en continue pas moins de s'occuper
de très près de problèmes liés à la
sécurité nucléaire puisque, sur le plan
militaire, il est officier de protection
Armes atomiques et chimiques à l'Etat-
major de la Division mécanisée I. C'est
donc le sentiment d'un ((pro» que
((L'Express» a recueilli en l'interro-
geant.

Manque de rigueur
— Tchernobyl, que vous venez

comme nous de visiter pour la pre-
mière fois, c'est bien ce que vous
pensiez?

— A vrai dire, les descriptions que
nous avons pu lire dans les ouvrages
spécialisés nous ont préparés à ce que

nous allions voir. Mais évidemment, il y
a toujours une différence entre déchif-
frer un compte rendu et être confronté
à la réalité.

Ce qui m'a d'emblée beaucoup éton-
né à la centrale de Tchernobyl, c'est la
vétusté des installations comparée à la
qualité des équipements suisses que je
connais très bien. C'est un choc, telle-
ment tout parait vieillot! Sur un plan
humain ensuite, on ne peut évidemment
être que frappé par l'air résigné qu'af-
fichent tous les gens qui travaillent tou-
jours à la centrale. Enfin — et ici je
parle en tant que spécialiste —, j'ai
véritablement été choqué par le terri-
ble manque de rigueur du contrôle de
contamination à l'entrée et à la sortie
de la zone contrôlée de la centrale. On
a l'impression qu'il s'agit d'un simple
exercice alibi: le portillon s'ouvre
même si l'on ne remplit pas les critères
élémentaires de contrôle!

— Les explications données par les
responsables actuels de la centrale
vous ont-elles satisfait; autrement
dit, la glasnost règne-t-elle, mainte-
nant, à Tchernobyl?

— Les autorités soviétiques — sur-
tout celles de Moscou — ont encore
beaucoup de peine à dire la vérité.
J'en veux notamment pour preuve les
réponses insatisfaisantes qui nous ont
été données concernant les risques
d'accident pour les trois tranches en-
core en fonction — des tranches sem-
blables à celle qui a explosé. On nous
a dit que ces tranches avaient été
transformées pour que le niveau de
sécurité soit équivalent à celui des cen-
trales occidentales. Or, c'est impossi-
ble.

Choix militaire
— Pourquoi?
— Essentiellement parce que ces

réacteurs sont de type RBMK; la modé-
ration est faite par le graphite. Ils ont
ce que l'on nomme une criticité positive,
c'est-à-dire que lorsqu 'ils chauffent, ils
réagissent en chauffant encore plus.
Ces réacteurs «nerveux» sont donc ca-
pables de produire des «excursions nu-
cléaires», de très brusques montées en
énergie qui peuvent déboucher sur une
explosion.

Au contraire, en Suisse, nous avons

des reacteurs d'un type tout a fait
différent — soit à eau pressurisée, soit
à eau bouillante —, à criticité néga-
tive. Ils ne peuvent pas s'emballer.

— Mais alors, pourquoi les Soviéti-
ques ont-ils choisi ce type de réac-
teurs

— Pour plusieurs raisons. Il faut sa-
voir que ces réacteurs ont d'abord été
conçus et réalisés pour produire du
plutonium fissile à des fins militaires,
pour faire des ogives nucléaires, et
ensuite seulement pour fournir de l'élec-
tricité en partie destinée à l'exporta-
tion. Et puis, ils sont très bon marché.

— Au fait, connaît-on exactement
la genèse de l'accident du 26 avril
1986?

— Oui, les Soviétiques nous ont d'ail-
leurs rapidement informés de ce qui
s 'était passé. Il s 'agit d'une expérience
ratée! On voulait savoir si l'énergie
cynetique de rotation du rotor de l'al-
ternateur permettait d'alimenter élec-
triquement le moteur de la pompe de
refroidissement sans alimentation élec-
tri que extérieure d'aucune sorte et en
attendant que la génératrice Diesel de
secours ait le temps de se mettre en
marche. Pour faire cette expérience, on
a simulé une panne de courant généra-
lisée. Malheureusement, l'énergie cyne-
tique de rotation a été insuffisante
pour alimenter la pompe de refroidis-
sement jusqu'à ce que la génératrice
fonctionne. Résultat: le coeur non re-
froidi s 'est emballé, l'augmentation de
chaleur a provoqué cette fameuse «ex-
cursion nucléaire» en quelques secon-
des, ce qui a entraîné l'explosion du
réacteur et de tout le bâtiment!

Impossible en Suisse
— Evidemment, la question que

chacun continue de se poser en
Suisse demeure: un tel accident est-il
vraiment impossible en Suisse?

— Rigoureusement! Car, encore une
fois, nous n'avons pas de réacteur à
criticité positive en Suisse. Mais je  me
dois d'ajouter qu'aucune entreprise hu-
maine n'est à l'abri d'un accident. Il est
donc vrai qu'un accident en Suisse, bien
que fort improbable, n'est quand
même pas tout à fait impossible. Mais
il se rapprocherait alors beaucoup plus
de celui de Three Miles Island, c'est-à-

BLAISE ROULET - En train de collec-
ter des échantillons à Pripyat. sts

dire que la destruction du coeur du
réacteur — et donc de la centrale —
ne produirait ni explosion, ni effet ex-
térieur important.

— Expliquez-nous donc ce qui
s'est passé à Three Miles Island...

— Dans ce cas, un mauvais refroidis-
sement du coeur du réacteur, consécutif
au mauvais placement d'une sonde —
erreur très grave d'engineering — a
conduit à la fusion du cœur.

— Et pourquoi la centrale n'a-t-elle
pas explosé, pourquoi la population
avoisinante n'a-t-elle pas eu à subir
de dommages?

— C'est que l'enceinte de sécurité,
efficace si la centrale est à criticité
négative, a totalement joué son rôle:
empêcher l'échappement des produits
radioactifs dans l'environnement.

— Est-il dès lors possible d'affir-
mer que criticité négative et enceinte
de confinement sont les deux mamel-
les de la sécurité nucléaire?

— // s 'agit effectivement de deux
points très importants, mais ils ne son!
pas suffisants. La qualité du matériel et
la formation d'un personnel de très
haut niveau sont aussi des facteurs dé-
terminants de la sécurité.

0 st. s.

Ce n'est qu'un début
Les sinistres effe ts de Tchernobyl se déploieront longtemps encore

— Certains disent aujourd'hui , en
prenant la mesure de la contamina-
tion provoquée par la catastrophe
de Tchernobyl, que cette tragédie ne
fait que commencer. Que pensez-
vous de cette affirmation pessi-
miste?

— Pour répondre à cette question,
il faut parler des différents dangers
qui vont menacer la population. Lors
de l'explosion, un très grand nombre
de gaz rares très hautement radioac-
tifs ont irradié directement et très for-
tement les gens qui se trouvaient aux
alentours de la centrale. Ils ont été
suivis par l'émission de très grandes
quantités de plusieurs genres d'isoto-
pes qui agissent de manière différente
et qui se sont répartis de façon très
inégale dans la nature. Cette réparti-
tion irrégulièrement dessinée au ha-
sard des vents, on peut la voir sur une
carte de contamination; elle porte le
nom élégant d'«effet Picasso» en lan-
gage militaire.

Citons quelques-uns des produits
dangereux éparpillés. Il y a l'iode
131, qui se fixe dans la tyroïde et qui
provoque de fortes irradiations, mais
a au moins l'avantage de perdre son
activité en 80 j ours. Il y a le césium
137, qui comme l'iode est très volatile
et part donc à des milliers de kilomè-
tres; il provoque des leucémies et des
tumeurs osseuses. Ce césium 137 res-
tera 300 ans dans la terre, et c'est sa

présence massive qui, aujourd'hui en-
core, impose l'évacuation de nouvelles
zones en Ukraine et en Biélorussie.
Enfin II y a le plutonium (239 et 240),
chimiquement très toxique, émetteur
de rayonnement alpha, très lourd et
qui ne disparaîtra pas avant 240.000
ans!

A la lumière de ce tableau, considé-
rant d'autre part que 200.000 en-
fants ont été touchés à la tyroïde et

CAMION DE DÉCONTAMINA TION - Vision sinistre et quotidienne à Poles-
koye. Beat Bieler

ont subi une forte irradiation — en
raison de leur évacuation tardive — ,
on peut penser que nous aurons de
graves problèmes de leucémies dans
les années à venir. Et attendez! On
sait que 600.000 personnes, don!
100.000 jeunes entre 18 et 22 ans,
ont été engagés après la catastrophe
sur le site de Tchernobyl. Elles ont reçu
des doses estimées entre 25 et 100
rems — alors que la dose maximale

admise en Suisse est de 5 rems par an
pour les travailleurs du nucléaire et
qu'une dose de 600 rems est mortelle
pour tout le monde. C'est dire qu'on
peut aussi s 'attendre à des problèmes
génétiques et de déficience immuni-
taire ainsi qu'à des cancers dans
l'avenir. Oui, Tchernobyl, sous cet as-
pect, ne fait que commencer.

— Quel terrible tableau! Et nous,
avons-nous pris un risque grave en
nous rendant à Tchernobyl?

— Non, en aucun cas! Le risque de
l'irradiation directe due aux retom-
bées n'est plus du tout dangereux
maintenant, si l'on n'effectue qu'un
bref séjour dans la région. Aujourd'hui
— et pour fort longtemps hélas —, le
danger provient de la consommation
de nourriture ayant poussé sur un ter-
rain contaminé. Et je  puis vous révéler
que d'après les mesures que j'ai per-
sonnellement fait faire, le terrain est
hautement contaminé autour de Tcher-
nobyl.

Toujours horrible
— Fût-elle peu réaliste, plaçons-

nous dans l'hypothèse d'un accident
nucléaire en Suisse. L'horreur serait-
elle comparable à celle de Tcherno-
byl?

— Un accident nucléaire majeur —
un «super-GAU», en termes techni-
ques — est toujours une chose horri-
ble. Néanmoins, je  crois que les mesu-

res préventives seraient, en Suisse,
sans comparaison avec ce qui s'est
passé à Tchernobyl. Il faut quelques
secondes pour déclencher, dans une
centrale, les sirènes qui doivent per-
mettre une évacuation verticale de la
population — permettre aux gens de
gagner les abris de la protection ci-
vile, c'est leur permettre d'éviter plus
de 90% de l'irradiation directe que
les victimes de Tchernobyl ont reçue.

En revanche, le problème des terres
contaminées est difficilement soluble.
Pendant longtemps, il ne serait plus
possible, en Suisse, de pratiquer des
cultures dans les zones contaminées. Il
serait donc indispensable d'importer
de très grandes quantités de nourri-
ture.

— Permettez qu'en guise de con-
clusion, je vous demande si ce
voyage à Tchernobyl a modifié vo-
tre vision de l'avenir du nucléaire...

— Le nucléaire est une technique
pointue, destinée aux pays industriali-
sés et politiquement stables. A mon
sens, il n'est pas possible de l'exporter
dans des pays du tiers monde. Mais il
reste un passage Indispensable pour
notre économie, en attendant des solu-
tions énergétiques tout aussi efficaces
mais moins astreignantes.

0 st. s.
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découvert V^B ẐTnrP'VDieu? j î m

12 ANS ĵ ĵ
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Les Magharian ont déclaré hier qu 'ils ignoraient
la provenance de l'argent qu 'ils recyclaient.

Ils pensaient agir pour le compte d'un vieil ami de la famille

L

ies frères Jean et Barkev Magha-
rian ont organisé le transfert des
Etats-Unis au Panama, via la

Suisse, de quelque 37 millions de dol-
lars provenant du cartel colombien de
la drogue de Medellin. Ils ignoraient la
provenance de ces sommes et pen-
saient agir pour le compte d'un vieil
ami de la famille, un Arménien qui
voulait soustraire de l'argent au fisc
américain. C'est ce qui ressort de leurs
déclarations au terme de la deuxième
journée de leur procès devant la Cour
d'assises de Bellinzone, consacrée à
l'interrogatoire des protagonistes de la
plus gigantesque affaire d'argent sale
qu'ait connue la Suisse.

En l'espace de quelque mois, environ
37 millions de dollars ont passé entre les
mains des deux frères, établis à Zurich
en qualité d'agents de change. Les
Magharian ont transféré quelque 32
millions de dollars dans des banques
panaméennes. Les cinq derniers millions
ont en partie été placés sur des comptes
en Suisse et en partie retransférés aux
Etats-Unis.

Une des première affaire des deux
frères fut ainsi, en 1985, le commerce
de billets de banque, en collaboration
avec Dikran Altun, fils d'un vieil ami de
la famille. Celui-ci avait demandé aux
Magharian de prendre une valise conte-
nant 125.000 dollars et de transférer
cet argent aux Etats-Unis via des comp-
tes à Genève et à Zurich. Barkev Mag-
harian a eu de sérieux soupçons lorsque

LES A VOCA TS DES MAGHARIAN - Tuto Rossi (à gauche) et John Rossi. Un
mélange d'assurance et d'incertitude pour les défenseurs. keystone

les montants à transférer sont devenus
de plus en plus importants.

Selon les enquêtes menées par la po-
lice américaine des stupéfiants DEA
(Drug Enforcement Administration), il
s'agissait de l'argent du cartel colom-
bien de la drogue de Medellin. En no-
vembre 1986, le partenaire des Mag-
harian, Dikran Altun, a été arrêté aux
Etats-Unis. Il a été relâché après avoir
assuré la DEA de sa collaboration.

Pour organiser les transferts, les Mag-
harian bénéficiaient de facilités. Leurs
courriers disposaient de laisser-passer
spéciaux à l'aéroport de Kloten, délivrés

par la police de l'aéroport. Ils avaient
en outre accès à des locaux d'une filiale
du Crédit Suisse, pour compter l'argent
sur place.

Barkev Magharian a affirmé s'être
informé à plusieurs reprises, auprès de
Dikran Altun et de son père Nazar Al-
tun, de la provenance de cet argent.
Alors que Nazar s'était contenté de re-
mercier Allah pour cette manne tombée
du ciel, son fils Dikran lui avait expliqué
qu'il s'agissait de gains réalisés par le
biais du commerce de diamants ou de la
vente de terrains en Turquie.

Cité à la barre des témoins, l'évêque
syro-orthodoxe Grigorius d'Alep a dé-
clare que les Magharian avaient ob-
tenu, par l'intermédiaire de représen-
tants de l'église, de faux passeports
grecs qu'ils avaient utilisés en Suisse.
Selon les deux frères, il ne s'agissait pas
de faux passeports car ces documents
mentionnaient des données personnelles
véridiques.

Effectivement, vers 16 heures, visible-
ment éprouvé par la tension et la cha-
leur, Barkev Magharian a craqué et
demandé à sortir: «Il y a deux jours que
nous ne prenons pas l'air, je n'en peux
plus», s'est-il exclamé. Le président
Franco Verda a ordonné une suspension
des débats pour que les prévenus puis-
sent faire quelques pas dehors, sous
bonne escorte.

La Cour continue aujourd'hui à éplu-
cher les chapitres concernant l'argent
provenant des Etats-Unis et les sommes
importées de Turquie sur l'axe Istanbul-
Sofia-Zurich, /ap-ats

On ne savait rien !
Gosiers suisses:
de plus en plus

desséchés
Consommation record

de vin en 89-90
m es amateurs suisses de vin ont

battu tous les records de consom-
. motion en 1 989/90. Ils ont bu plus
de vin indigène et moins d'étranger.
Les stocks ont tout de même continué à
croître, a indiqué hier l'Office fédéral
de l'agriculture. Quant à la récolte qui
commencera ces prochaines semaines,
elle devrait être moins importante que
celles des dernières années, mais de
bonne qualité.

Les résidants suisses ont bu 318,8
millions de litres durant la période
1989/90, ce qui ne s'était jamais vu
depuis la création de cette statistique
en 1 951. Les vins suisses représentaient
43,5 % de cette quantité. L'augmenta-
tion a atteint 0,9% par rapport à la
période précédente. Quant à la con-
sommation par habitant, elle a dépas-
sé 48 litres.

La consommation de vins indigènes a
progressé de 3,2% pour s'établir à
138,6 millions de litres. Celle de pi-
nards étrangers a par contre diminué
de 0,9%. Le rouge représentait plus
de deux tiers de la consommation to-
tale. Un quart de ce rouge et 83% du
blanc étaient d'origine suisse.

Les différentes régions viticoles n'ont
pas toutes profité de cette consomma-
tion record. Les vignerons valaisans ont
écoulé 590.000 hectolitres et les gene-
vois 64.000 hectolitres, ce qui repré-
sente des hausses respectives de 11,6
et 14,6 pour cent.

La demande de vins vaudois a par
contre faibli, même si les producteurs
ont encore vendu 466.000 hectolitres.
La baisse a atteint 2,7% pour les
rouges et 4,5% pour les blancs.

La dernière récolte, abondante avec
ses 175 millions de litres, a entraîné
une nouvelle augmentation des stocks.
Ceux-ci se sont accrus de plus de 30
millions de litres pour atteindre 173,7
millions de litres.

La récolte de cette année devrait
être de 135 à 145 millions de litres,
selon les estimations des cantons. Le vin
devrait être de qualité, /ap

L'ami Shaka rchî
Barkev Magharian a par ailleurs

déclaré avoir fait connaissance de la
plupart de ses clients par l'intermé-
diaire du financier ; Mohamed Shakar-
chî et d'EI Ariss, tous deux amissde la
famille depuis longtemps. Leurs; pères
déjà avaient fait des affaires ensem-
ble;

Cest pMtjr Mohamed Shakarchî et
par El Ariss que les deux frères ont eu
des contacts avec Yldîrim Mehroet et
Celai Dahabî. Barkev Magharian a dit
encore ignorer que Celai Dahabi était
un trafiquant de drogue recherché par
Interpol; il avait obtenu une autorisa-
tion de séjour et un permis de travail
à Zurich.

Tant Mohamed Shakarchî quïl Ariss
avaient accordé aux Magharian m

crédit d'un million pour monter leur
affaire. Mohamed Shakardiî avait
aussi fait fonction de banque pour
l'achat d'or des Magharian depuis

: avril 1985 jusqu'à leur arrestation en
été 1988. Auparavant, Barkev Mag-:
harian avait travaillé pendant des
mois, à la commission, dans les bu-
reaux de la Shakarchi Trading et d'EI
Ariss.

Quanta Jean Magharian, il a, selon
ses déclarations, fait fortune dans les

sonnées 70 grâce au commerce de
pertes. Il a confié la direction de son
affaire à son frère Barkev qui l'a
rejoint à Zurich en 1983, car celui-ci
avait une meilleure connaissance des
langues que lui. /ap

Budapest :
le prix

du retour
_ n cas de retour dans leur pays, les
T* réfugiés hongrois perdent leur

droit aux prestations sociales suis-
ses. Afin d'atténuer ces désavantages,
l'Office fédéral des assurances sociales
va ouvrir des négociations avec les
autorités hongroises. C'est ce qu'a an-
noncé le chef de la diplomatie helvéti-
que René Felber hier à Budapest à
l'issue d'une visite de deux jours en
Hongrie.

Après l'entrée des chars soviétique
en 1956, des milliers de Hongrois se
sont réfugiés en Suisse. Entre-temps,
près de 10.000 d'entre eux ont obtenu
la nationalité suisse.

Par contre, quelque 3000 Hongrois
ont conservé leur statut de réfugié. Se-
lon la législation helvétique, seuls les
réfugiés naturalisés peuvent, si leur
pays d'origine l'accepte, recouvrer leur
nationalité initiale et devenir des dou-
ble-nationaux. Ces derniers, en s'éta-
blissant en Hongrie, continuent à béné-
ficier de la sécurité sociale suisse.

En revanche, les 3000 réfugiés hon-
grois qui ne sont pas naturalisés ne
jouissent pas des prestations helvéti-
ques en cas de retour dans leur patrie.
C'est pourquoi la Suisse a chargé l'Of-
fice fédéral des assurances sociales de
négocier avec les autorités hongroises
un statut qui leur serait plus favorable
en cas de retour en Hongrie.

Le ministre suisse des Affaires étran-
gères René Felber et son homologue
hongrois Geza Jeszenszky ont signé
lundi à Budapest une déclaration d'in-
tention en vue d'une collaboration plus
étroite entre les deux pays dans les
domaines politique, de la formation, de
l'environnement et de la culture.

Selon les autorités hongroises, les ré-
formes économiques en cours auront
des répercussions sociales importantes,
notamment une forte augmentation du
chômage. La Hongrie ne bénéficiant
plus d'organisation syndicale structu-
rée, René Felber a proposé l'organisa-
tion d'un échange étroit entre la Hon-
grie et les milieux syndicaux suisses,
/ap

¦ SIDA — En Suisse, 33 malades
du sida sont décédés en juillet des
suites de leur immunodéficience, por-
tant le nombre total de morts à 803.
Entre le début de l'année et le 31
juillet, 253 nouveaux cas de sida ont
par ailleurs été annoncés à l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP),
qui en a dénombré 1410 en tout, /ats

¦ SAINT-GALL - Le procès des
ravisseurs de l'industriel saint-gal-
lois Karl Zuend s'est ouvert hier de-
vant le Tribunal cantonal de Saint-
Gall. Le jugement devrait tomber
jeudi prochain, /ats

LES ACCUSÉS -
Deux Yougosla-
ves : Svetislav Da-
n i/o vie, 34
ans,(photo) et Er-
min Basic, 24
ans, qui s 'est éva-
dé et qui court
toujours, /ats

keystone

¦ CODE PÉNAL - La commission
du Conseil national qui examine la
révision du Code pénal (infractions
d'ordre sexuel) a achevé ses travaux
hier sous la présidence de Gianfranco
Cotti (PDC/TI), L'objet sera probable-
ment traité à la session de septembre,
avec des décisions délicates à pren-
dre sur le viol entre époux et sur la
majorité sexuelle, /ats

¦ MIG-29 — La commission des
affaires militaires du Conseil natio-
nal a consacré deux jours à une
discussion sur la politique de sécuri-
té de la Suisse. Elle a d'autre part
ajourné à une prochaine séance
l'examen d'une proposition d'in-
clure l'appareil soviétique Mig-29
dans l'évaluation d'un nouvel avion
de combat, indique un communiqué
publié hier, /ats

Un amour de pays
Les touristes japonais adorent la Suisse avec ses paysages, ses montagnes,

ses magasins et Heidi. Etapes préférées: Genève, Grindelwald,
Interlaken, Lucerne... Quant à Zurich, elle n 'est qu 'une (( ville dortoir))

De Zurich:
Catherine Dubouloz

E

" n 1989, le total des nuitées que les
touristes étrangers (toutes nationa-

if lités confondues) ont passées en
Suisse s'est élevé à la coquette somme
de 35 millions. Le nombre de nuitées
des seuls touristes japonais s'est lui
monté à 800.000. Un petit pourcen-
tage, c'est vrai. Mais il n'en reste pas
moins que la Suisse est la destination
européenne la plus fréquentée par les
Japonais, après la France. Ainsi, l'Hel-
vétie est un passage obligé dans un
tour d'Europe d'une dizaine de jours
(soit en moyenne la durée des vacan-
ces annuelles des Japonais). «Compte
tenu de la brièveté de ses vacances, le
Japonais qui voyage en Europe veut
tout voir, explique Ochi Kiyotaka, di-
recteur du Japon Travel Bureau, à Ge-
nève. Il veut visiter Londres, Paris, Rome
et la Suisse. Par conséquent, le temps
passé en Helvétie est très bref, en
moyenne 2 ou 3 jours, au maximum 4».

Ceci explique également que le tou-
riste japonais ne puisse tout voir de la
Suisse. En fait, le 90% d'entre eux se
distribue sur 5 ou 6 localités. En tête
Genève, avec ses 208.299 nuitées en
1989. Son atout: sa situation idéale.
Avec son aéroport et l'arrivée du TGV
en provenance de Paris, elle est égale-

ment un excellent point de départ pour
une quantité d'excursions, dont celles
vers le Mont-Blanc. Mais l'Office du
Tourisme de Genève (OTG) a aussi
oeuvré pour attirer les touristes japo-
nais dans sa ville, moins «vendable»
historiquement parlant que Lucerne par
exemple, et il a pris des initiatives
inédites. ((Nous organisons notamment
des visites chez l'habitant, qui marchent
très bien. Les Japonais ont, en effet, un
grand désir de rencontrer et de con-
naître des Genevois, indique Emma-
nuelle Richoz, responsable de la pro-
motion pour l'Extrême-Orient à l'OTG.
Et nous allons également mettre en
route un projet, qui permettra à des
groupes de femmes japonaises de ren-
contrer des femmes d'affaires genevoi-
ses.»

Derrière Genève, Zurich occupe la
deuxième place avec 116.215 nuitées.
Mais la cote d'amour de la métropole
alémanique est au plus bas: ce ne sont
pas tant ses charmes qui y attirent les
Japonais, que l'aéroport de Kloten. De
ce fait, la grande majorité d'entre eux
n'y restent qu'une nuit et, après avoir
fait un tour dans la Bahnhofstrasse,
repartent immédiatement vers la Suisse
centrale et ses montagnes.

Au troisième et quatrième rangs,
Grindelwald et Interlaken. Enfin, au cin-
quième rang figure Lucerne (74.176

nuitées) et son pont en bois, à quelques
roues de car du Mont Pilote. Là aussi,
l'Office du tourisme a été très actif.
«J'ai essayé de promouvoir Lucerne en
tant que synonyme de la Suisse, expli-
que Kurt llli, son directeur. Mais c'est en
fait surtout depuis que nous organisons
des mariages pour les Japonais dans
notre ville qu'elle est devenue une des-
tination coup de coeur». Cette initia-
tive, qui a démarré il y a huit ans, a
permis de faire entrer Lucerne dans les
catalogues japonais. Et maintenant, ils
sont quelque 150 couples par an à
venir sceller leur union en Helvétie, au
cours d'un voyage organisé combinant
mariage et lune de miel.

Pourtant, l'image du touriste japonais
mitraillant de son appareil photo le
Mur des Réformateurs ou le Junfraujoch
avant de remonter dans un car n'est
plus ce qu'elle étaitl, ainsi que l'expli-
quent de concert Emmanuelle Richoz et
Ochi Kiyotaka. ((Si la première fois
qu'il vient en Europe, le Japonais n'y
fait effectivement qu'un passage éclair,
la deuxième fois, il reste plus long-
temps». Ainsi des tours de Suisse ou
des Alpes en une semaine commencent
à être organisés et leur succès est crois-
sant. Car les Japonais aiment aussi
s'attarder en Suisse.

0 C. Dz

Les CFF
prévoient
de fortes
hausses

Au moins 10%
d'augmentation

et remise en cause de
l'abonnement demi-tarif

Les CFF envisagent une aug-
mentation générale «d'au moins
10 pour cent» dès le 1er mai de
l'année prochaine. La direction
générale des CFF a en effet an-
noncé hier soir à l'émission de la
télévision suisse alémanique «10
vor 10» que le conseil d'adminis-
tration avait pris cène décision
lors de sa dernière séance. Selon
«10 vor 10», ia forme actuelle de
l'abonnement demi-tarif est éga-
lement menacée.

Si l'abonnement demi-tarif ne
coûte que 100 francs, c'est grâce
aux subventions de ia Confédéra-
tion (41 millions de francs). Mais,
le Conseil fédéral a décidé de
diminuer sa contribution de 19
millions, soit de pratiquement la
moitié, a indiqué Hans-Peter Fa-
ganini, vice-directeur de l'Office
fédérai des transports à l'émis-
sion «10 vor 10». Une étude a en
effet démontré que la subvention
pour l'abonnement demi-tarif
était «trop abondante».

La direction générale des CFF
craint maintenant que les subven-
tions ne soient totalement suppri-
mées. Cette tendance semble en
effet s'amorcer au Parlement. Si
cela venait à se produire, les CFF
se verraient obligés d'augmenter
considérablement le prix de
l'abonnement demi-tarif ou des
billets , /ats
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sur l'alimentation
exceptés: tabacs -spiritueux- apéritife.

LA GLOIRE DE MON PÈRE. 15 h -
17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct .
22 h 45. Pour tous. En première vision.
Un film d'Yves Robert, d'après l'œuvre
de Marcel Pagnol, avec Philippe Cau-
bère, Nathalie Roussel, Thérèse Liotard.
Une attachante et savoureuse évoca-
tion familiale imprégnée de fraîcheur.

À LA POURSUITE D'OCTOBRE
ROUGE. 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 4e se-
maine. Le film de John McTiernan, avec
Sean Connery, Alec Baldwin. Dolby-
stéréo-SR.

FAUX ET USAGE DE FAUX. 15 h -
20 h 45. 1 2 ans. 2e semaine. Derniers
jours. Un film de Laurent Heynemann,
avec Philippe Noiret, Robin Renucci. La
manipulation de Romain Cary sur le
mensonge littéraire du «Concourt».

CRY BABY. 17 h 45. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 3e semaine. La comédie-
rock de John Waters, avec Johnny

¦Deep. Un film survolté.

GREMUNS 2. 15 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e se-
maine. Le nouveau film de Joe Dante,
avec Zach Calligan, Phoebe Cotes. Ils
sont revenus... plus sauvages, plus féro-
ces, plus tordants...

LE SOLEIL MÊME LA NUIT. 15 h -
1 8 h 15 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
(V.orig. ital. s/t. fr.-all.). 12 ans. En
première vision. Le nouveau film des
frères Taviani, inspiré d'un récit de Tols-
toï, avec Julian Sands, Charlotte Gains-
bourg, Nastassja Kinski. La révolte d'un
être humain contre l'injus tice.

FERMETURE (Vacances annuelles).

NUIT D'ÉTÉ EN VILLE. 15 h - 18 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 18 ans.
En première vision. Le nouveau film de
Michel Deville, avec Marie Trintignant,
Jean-Hugues Anglade. De jeunes
amants découvrent les plaisirs du corps.

FANTASIA 15 h. Pour tous. Le chef-
d'œuvre de Walt Disney. Un régal.

LE MAHABHARATA. 17 H 3 0
20 h 45. (V.orig. angl. s/t. fr.-all.) 12
ans. En première vision. Un drame de
Peter Brooks, tiré d'une légende in-
dienne, sur un scénario de Jean-Claude
Carrière, avec Robert Langdon Lloy d.
Un film aux images magiques.

MSitSlH Cours du 28/08/91 aimablement ¦LML bl
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¦ NEUCHÂTEL %%%%%%%%%%%%%
Précédent du jour

Iqus cant Jura.... 450.—G 450—G
ïanque nationale... 550.— G 550.—G
Wil lonc. NE n... 1325.— G 1325.—
Neuchâteloise n . . . .  1150—G 1150—G
jirtahïon p 4000.—G 4000.—G
;orlaillod n 3850—G 3850.—G
Cortaillod b 540—G 560 —
Cossonay 3550—G 3570—G
Ciments & Bétons.. 1650.—G 1700—G
Hermès p 250.—G 250.—G
Kermès n 98.—G 98.—G
Ciment Portland.... 8500.— 8500— G
Sté navig N' i e l . . .  . 600—G 600—G

¦ LAUSANNE ¦¦¦ MH-a-M
Bque cant. VD 745.— 735.—
Crédit lonc. V D . . . .  950.— 960.—
Alel Const Vevey... 1030—G 1025 —
Bobsl p 4000— 3950.—
Innovation 600.— 590.—G
Kudelski 280— 300.—
Publicité: n 1600— 1500 —
RùOT S Crmond... 650.—G 690 —
La Suisse ass 11000—-G 11000—G

¦ GENÈVE }BmmmWmmmmmmm
Affichage n 530— 530 —
Charmilles 2400.—G 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 690—G 690.—
Interdiscount p 3600.— 3575.—
Pargesa 1200.— 1150 —
SIP p 175.—G 175.—G
SIP n X X
SASEA 55.— 54 —
Surveillance n 6260 — 5250 —
Zyna n 900—G 900 —
Monledison 1.60 1.60
Olivetti priv 3.95 3.75
Net. Nederland .... 43.25 42.75
S.K.F. 24—G —.—
Astra 2.05 2.05

¦ BÂLE ¦¦¦¦ lii MH
Ciba-Geigy p 2610.— 2530 —
Ciba-Geigy n 2220— 2180 —
Ciba-Geigy b 2190— 2140 —
Roche Holding bj... 3660.— 3550.—
Sandoz p 9300— 9300 —
Sendoz n 9150— 9100.—
Sandoz b 1890.— 1800.—
Halo-Suisse 165.— 160.—G
Pirelli Intern. p 445.—G 425.—
Pirelli Intern. b.. . .  215— 212 —
Bâloise Hold. n. . . .  2225.— 2200.—
Bâloise Hold. b . . . .  2025.— G 2050.—

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦ iMili ..M
Crossair p 695.— 690— L
Swissair p 750.—L 740.—
Swissair n 710.— 695—A
Banque Leu p 2200.—G 2350.—
Banque Leu b 310.— 300.—G
UBS p 3100.— 3060.—
UBS n 740.— 720.—
UBS b 122.— 121 —
SBS p 301.— 299.—
SBS n 269.— 267.—
SBS b 258.— 256.—
CS Holding p 2040.—L 2000—L
CS Holding n 399.—A 410.—
BPS 1300.— 1270.—L
BPS b 126— 124—A
Adia p 1135.— 1095.—
Adia b 155.— 151 —
Electroivall 3210.— 3130 —
Holderbank p 5380 — 5270.—
Intershop p 525.— 635.—
J.Suchard p 8390 — 8390.—
J.Suchard n 1625.— 1620.—
J.Suchard b 748.— 748.—
tandis & Gyr b.... 118.50 111.—
Motor Culomhus.... 1580 — 1610—A
Moevenpick 5380.— 5300.—
Oerlikon-Bùhrte p . . .  840.—A 835.—
Schindler p 6600.—A 6450—L
Schindler n 1050.— 1030.—
Schindler b 1045.— 1000.—
Sika p 3390.— 3370.—L
Réassurance p 3140.— 3150.—
Réassurance n 2150.— 2120.—
Réassurance b 547.—A 538.—
S.M.H. n 542.— 530.—
Winterthour p 3800— 3670.—
Winterthour n 2830.— 2720.—
Winterthour b 680— 665—A
Zurich p 4170.— 4000.—
Zurich n 3330.— 3260.—
Zurich b 1940 — 1900.—
Ascom p 2850.— 2700.—
Atel p 1375.—G 1375—G
Brown Boveri p . . . .  5160.— 5040 —
Cenenlia b 780.— 780 —
B. Laulenbourg.... 1600.—G 1630.—
Fischer p 1670.—L 1610.—
Forho p 2220.— 2160.—
Frisco p 3000.—G 3000—G
Globus b 830.— 780 —
Jelmoli p 1880.— 1880.—
Nestlé p 7720.— 7520.—
Nesdé n 7440.— 7250.—
Alu Suisse p 1185.— 1145.—
Alu Suisse n 580.— 550.—
Alu Suisse fa 104.— 99.60
Sibra p 385.— 380.—
Sulzer n 5900.— 5800 —
Sulzer b 600— 580 —
Von Boll p 1650.— 1600—L
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¦ ZURICH (Etrangères) uaM
Aetna Life 64.75 L 55.50
Alcan 27.50 27.75
Amax 31.25 31.25
Am. Brands 80.25 G 81.50 G
Am. Express 29.75 L 31.50 L
Am. Tel. & Tel . . . .  41.25 41.75
Baxter 30.— 29.76
Caterpillar 56.50 57.50
Chrysler 16.— 16.75 L
Coca Cela 51.— 53.75
Control Data 17.25 18.75
Walt Disney 125.— 131.—
Du Pont 45.75 46.25
Easlman Kodak. . . .  49.75 50.25
EXXON 62.50 63.75
Fluur 45.75 47.25
Ford 44.60 A 45.50
General Elect 79.25 81 —
General Motors.. . .  48.—G 50.—
Gen Tel S Elect... 32.50 33.25
Gillette 70.75 75.50
Goodyear 30.— 29.76
Homeslake 27.— 26.—
Honeywell 116.50 118.—G
Inco 35.50 36.50
IBM 128.50 131 —
Inl. Paper 60—L 60.50
Int. Tel. 8 Tel 64.75 66.50
Lilly Eli 90.— 92.75 A
Lilton 92.75 95.—
MMM 100.50 100.50 G
Mobil 79.50 79.—
Monsanto 53.50 55.25
N C R  74.—G 77.—
Pecific Gas 26.50 26.75
Philip Morris 55.75 56.25
Phillips Petroleum... 35.— 34.75
Proclor & Gamble.. 93.— 97.—
Schlumberger 77.75 79.25
Texaco 77.50 77.50
Union Carbide 21.— 21.50
Unisys eorp 12.25 12.—
U.S. Sleel 40.50 40.50
Warner-Lambert.... 73.75 A 79 —
Woolworth 34—A 34.25
Xerox 50.— 51.50
AKZO 68.75 68.50
A.B.N 24.—G 24.—G
Anglo Americ 34.25 34.75
Amgold 111.50 109.60 L
De Beers p 25.— 26.—L
Impérial Chem 22.— 22.50
Nosk Hydro 48— 46.50
Philips 18.50 L 18.25
Royal Dutch 101.50 102.50 L
Unilever 103.50 104.—
BASF 203.— 200.50
Bayer 202 — 202.—
Commerzbank 218.— 215.—
Degussa 300.— 300.—L

Hoechsl 196.— 196.—
Mannesmann 230.— 230.—
R.W.E 337— 337.—
Siemens 520.— 510.—
Thyssen 195 — 195—L
Volkswagen 402 —A 393.—L

¦ FRANCFORT *%%%%%%%%%%%*
A E G  255.— 251.—
B.A.S.F 252.60 243.—
Bayer 251 — 246.—
B.M.W 488.— 479.—
Daimler 717— 688.—
Degussa 368 — 362.—
Deutsche Bank 693.— 680 —
Oresdner Bank 413.— 404.—
Hoechsl 246 — 239.50
Mannesmann 283.80 277.50
Mercedes 575.— 554.—
Schering 685 — 667.50
Siemens 631.— 618.60
Volkswagen 488 — 478.60

¦ MILAN HMuuutlMuMHu i
Fiai 6950.— 6940.—
Generali Ass 38450.— 38300.—
Ilaleeoienli 21400— 21825.—
Olivetti 4720.— 4680.—
Pirelli 1900.— 1890.—
Rinascente 7000.— 6974.—

¦ AMSTERDAM >¦>¦-«-¦¦
AKZO 94.50 94.40
Amro Bank 69.—G 69.4B G
Elsevier 85.40 84.70
Heineken 118— 118.70
Hoogovens 62.10 62.20
KLM 23.90 24.50
Nal. Nederi 58.80 58.90
Robeco 90.88 89.70
Royal Dulch 139— 139.90

¦ TOKYO mÊmWmmÊmm m̂mm
Canon 1740.— 1730.—
Fuji Photo 4020— 4060.—
Fujitsu 1270 — 1300.—
Hitachi 1380.— 1390.—
Honda 1550 — 1560.—
NEC 1780 — 1800.—
Olympus Opt 1300 — 1320.—
Sony 7360 — 7650.—
Sumi Bank 1920 — 1960.—
Takeda 1320.— 1440.—
Toyota 2040 — 2030 —

¦ PARIS aicMhiiuuiuuuuuuuuuuuuul
Air liquide 693 — 693.—
EH Aquitaine 663.— 654.—
B.S.N. Gervais 813.— 812.—
Bouygues 500.— 498.—

Carrefour 3372.— 3350.—
Club Médit 460.— 469.—
Docks de France... 3350.— 3324—
L'Oréal 500— 492.90
Malra 278.— 283.—
Michelin 81.— 79.—
Moêt-Hennessy.... 3375— 3380 —
Perrier 1340— 1340.—
Peugeot 606— 597.—
Total 675.— 660 —

¦ LONDRES ooooooooooolHBB
Brit. & Am. Tabac . 5.30 5.32
Brit. Petroleum 3.52 3.48
Courtauld 2.96 3.07 '
Impérial Chemical... 8.95 8.98
Rio Tiolo 4.57 4.77
Shell Transp 4.58 4.60
Anglo-Am.USJ 28.—M 27.562M
De Beers USS X X

¦ NEW-YORK aHuIMM-n
Abbott lab... 39.375 40.25
Alcan 21.625 21.375
Amax 25.— 24.625
Atlantic Rich 132.25 134.125
Boeing 48.50 47.875
Canpac 16.25 16.—
Caterpillar 44.875 43.875
Cilicorp 218.80 218.58
Coca-Cola 41.625 41.75
Colgate 64.625 64.875
Control Data 14.375 14.125
Corning Glass 39.375 38.375
Digital equip 64.— 65.50
Dow chemical 43.— 42.—
Ou Ponl 36.75 36.875
Eastman Kodak. . . .  40.25 39.50
Exxon 49.625 50.125
Fluor 36.75 36.50
General Electric... 63.50 62.875
General Mills 84.50 85.—
General Motors. . . .  39.— 40.125
Gêner. Tel. Elec... 25.60 25.125
Goodyear 23.625 23.50
Halliburton 52.125 53.—
Homeslake 19.75 19.875
Honeywell 92.76 93.50
IBM 104.25 103.75
Inl. Paper 47.625 47.625
Inl. Tel 8 Tel 52.376 52.—
Litton 75.— 74.75
Merryl Lynch 19.875 20.375
NCR 59875 60 —
Pepsico 73.125 73.125
Pfizer 69.875 70 —
Sears Roebuck 28.75 29.125
Texaco 61— 62.876
Times Mirror 24.875 25.125
Union Pacilic 71.76 71.875
Unisys eorp 9.125 8.75
Upjohn 37.25 37.625

US Sleel 32.125 32.25
United Techno 49.375 50 —
Xerox 41.— 41.—
Zenith 6.50 6.126

¦ DEVISES * OUOUUHHUUUU>UUUUUUUUU1
Etats-Unis 1.265G 1.296B
Canada 1.105G 1.1358
Angleterre 2.465G 2.5158
Allemagne 62.10 G 82.90 B
France 24.30 G 25.—B
Hollande 72.90 G 73.70 B
Italie 0.110G 0.113B
Japon 0.888G 0.90 6
Belgique 3.97 G 4.07 B
Suède 22.—G 22.70 B
Autriche 11.64 G 11.76 B
Portugal 0.915G 0.955B
Espagne 1.31 G 1.35 B

¦ BILLETS * oooooooooooooooooui
Etats-Unis (1*) 125 G 1.33 B
Canada (IScan).  . . .  1.68 G 1.16 B
Angleterre (1 £ ) . . . .  2.42 G 2.57 B
Allemagne (100DM) . 80.75 G 83.75 6
France (lOOIr) 23.75 G 25.25 B
Hollande (10011).... 71.50 G 74.50 B
Italie (100ht) 0.107G 0.115B
Japon ( lOOyens ) . . .  0.85 G 0.92 B
Bel gique ( l O O I r ) . . . .  3.88 G 4.13 B
Suède (lOOcr ) 21.25 G 23.25 B
Autriche (lOOsch)... 11.60 G 12.—B
Portugal (100esc)... 0.86 G 1.—B
Espagne ( lOOplas) . .  1.27 G 1.39 B

¦ OR •' uiuuuu MMkM.iM
PièCBS'
suisses "(20fr)!" . 118—G 128.—B
angl.(souvnew) en 5 93.75 G 96.75 B
emeric.(20!) en J . 390—G 440.—B
sud-alric.(1 Dz) en s 381.—G 384.—B
mex.(50pesos) en t 473.—G 483.—B

Lingot (1kg) 15650—G 15950—B
1 once en « 381—G 384.—B

¦ ARGENT " uuuuuuuuuuuuuuuuuuul
Lingot (1kg) 192.—G 207—B
1 once en S 4.86 G 4.88 8

¦ CONVENTION OR HH-H-ai
plage Fr. 18.400—
achat Fr. 16.000—
base argent Fr. 250—

Légende: A — Cours app liqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

' Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)
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Veui
"ez me verser Fr-
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Associated Press (A PI Suisse annonce purement et simplement qu 'elle ferme
29personnes se retrouvent au chômage. Collaboration AP- Keystone

De Zurich :
Catherine Dubouloz

La  
nouvelle est tombée hier en dé-

: but d'après-midi. Pour les 29 col-
; laborateurs d'AP Photos Suisse,

elle a eu l'effet d'une douche glacée.
«Notre service photo en Suisse fer-
mera ses portes le 31 octobre pro-
chain. Les collaborateurs concernés re-
cevront une lettre de licenciement à la
fin du mois d'août». Ces mots, pronon-
cés par Stephan H. Miller, directeur
d'AP pour l'Europe, sont durs à ava-
ler.

Parallèlement, AP et Keystone ont
annoncé qu'elles avaient conclu un ac-
cord de collaboration à long terme.
Selon ce contrat, qui entrera en vi-
gueur le 1er novembre prochain,
Keystone diffusera en exclusivité les
photos internationales d'AP à ses
abonnés suisses.

En outre, les abonnés d'AP, soit prin-
cipalement nos journaux, seront dès
cette date servis par Keystone, qui
garantit un service photo complet et

promet de tenir tous les engagements.

Pour la direction des deux agences,
cette collaboration ne peut être que
bénéfique: elle améliorera les presta-
tions de services fournies aux médias
helvétiques. Les raisons de cette disso-
lution d'AP? Si elles ne sont pas toutes
connues, il est certain qu'AP ne se
portait financièrement pas très bien.
Et, comme l'a indiqué S. Miller, des
résiliations provisoires d'abonnement,
qui étaient dans l'air, ont fait pencher
la balance et accélérer la décision de
cesser toute activité.

Procédure cavalière
Quant aux 29 collaborateurs con-

cernés (7 rédacteurs, 4 photographes
fixes, 1 3 photographes libres, 3 labo-
rantins, 1 archiviste, 1 secrétaire, 1
employé à l'expédition), ils sont indi-
gnés, déçus et consternés. Du jour au
lendemain, sans avoir été formelle-
ment avertis des difficultés d'AP, ils se
retrouvent sur le pavé. Licenciés fin
octobre. Le contrat avec Keystone ne

prévoit, en effet, aucun reengagement
automatique dans cette agence.
Même si Bruno Baer, président du
conseil d'administration de Keystone
Suisse, n'a pas exclu de faire appel à
quelques collaborateurs d'AP.

Le personnel licencié a donc décidé
de se battre, protestant contre cette
politique du fait accompli. «Nous vou-
ions qu'AP ouvre ses livres de compte
et discute avec nous», ont-ils déclaré
hier soir. Tous condamnent cette cessa-
tion d'exploitation du service photo
AP, ouvert en Suisse en 1986. Pour
eux, c'est la liberté d'expression, de
la presse et le pluralisme qui sont en
jeu dans cette affaire; car désormais,
Keystone aura un quasi-monopole sur
la photo de presse en Suisse. Alors, ils
en appellent à un soutien des médias:
pour eux, il doit y avoir de la place
pour deux agences de photos dans
notre pays.

0 C. Dz
% Lire ci-dessous notre commentaire

«Pas gagnants»

AP ferme

L'OPEP
augmente

sa production
jjji a décision, prise hier, de dix pays

de l'OPEP d'augmenter leur pro-
I duction a entraîné, sur les marchés

pétroliers internationaux, un très net
recul des prix du pétrole brut et pro-
duits pétroliers. Malgré des prix plus
bas, le prix de l'essence, en Suisse, ne
devrait pas baisser pour l'instant.

A la suite de la réunion de l'OPEP, et
de la décision de différer à aujourd'hui
la réunion destinée à avaliser l'aug-
mentation de la production, les cours
du West Texas Intermédiare, le brut de
référence américain, après avoir perdu
4 dollars à 26,91 dollars le baril, per-
dait encore 21 cents à 26,70 mardi en
fin de matinée, après avoir ouvert en
hausse de 49 cents à 27,40. /ats

La BCN
médaille d'or
D

ans son numéro de septembre,
qui paraît aujourd'hui, le mensuel
économique «Bilan» consacre une

longue enquête aux banques cantona-
les suisses. L'auteur de l'enquête, Wolf-
gang Winter, établit par ailleurs un
classement du «rating Bilan»: et c'est la
Banque Cantonale Neuchâteloise qui
reçoit «la médaille d'or de la banque
cantonale la plus avantageuse». La
rejoignent sur le podium, en 2ème
place, la Banque Cantonale Vaudoise,
puis en 3ème position le Banque Can-
tonale du Jura. 29 concurrentes étaient
en liste et les banques romandes sont
nettement à l'honneur...

«Le classement du rating Bilan KK
des banques cantonales helvétiques,
écrit notre confrère, révèle cette année
un vainqueur inattendu: la Banque
Cantonale Neuchâteloise (BCN), qui
devance de justesse ses concurrents.»

— Les affaires bancaires se limitent
au crédit, affirment à notre confrère
Jean-François Krebs et son adjoint Ed-
gar Renaud, qui exposent ainsi la phi-
losophie de la banque: «Pas plus de
20% du bilan consacré aux affaires
de commission» et «satisfaire avant
toute chose les besoins en crédit du
canton».

Cependant, les dirigeants de la ban-
que se défendent de suivre une ligne
conservatrice, ils s'estiment ((plutôt
agressifs». Ils notent ainsi, entre autres,
que la BCN avait été la première, il y
a quinze ans, à financer un parking en
ville, alors qu'aucun établissement
n'était disposé à le faire et insistent sur
les formes de crédit particulièrement
avantageuses pour les PME qu'ils oc-
troient. Un objectif: nouer des relations
durables avec la clientèle et favoriser
le développement du canton de Neu-
châtel. C'est dans cette perspective
que la banque propose encore un taux
de 63/4% sur les nouvelles hypothè-
ques par rapport aux autre banques,
qui offrent 71/2 et 81/2%. La BCN
travaille-t-elle à perte?

— Quand la Migros fait une action
sur les savonnettes, elle doit compenser
ailleurs, plaisante J.-F. Krebs. — // n'est
d'autre part pas question de prêter à
un particulier qui ne souhaite pas deve-
nir client à part entière de la banque.

0 C. Tz.

TRIBUNE ECONOMIQUE

Taux hypothécaires: faites preuve de mesure et de sagesse7
Par Pierre-Alain Storrer,

président du Parti
radical neuchatelois

CC En 1989 et en ce premier se-
mestre 1990, nous avons pu as-

sister à l'effondrement du système
économique dit d'économie planifiée.
Ce concept économique a toujours été
lié au système politique de «démo-
cratie populaire», comme notre sys-
tème économique d'économie de mar-
ché est lié à notre système politique.
Un modèle politique induit obligatoi-
rement un certain modèle d'économie.
L'un ne peut être dissocié de l'autre.
Les interactions entre modèles sont
nombreuses et importantes.

La faillite de l'économie planifiée a,
a contrario, prouvé la valeur et la
réussite de notre système. Mais celui-ci
est bon non seulement parce que l'au-
tre est mauvais. L 'économie libre dis-

pose de qualités intrinsèques qu'il est
bon de relever:

— elle donne la liberté d'entre-
prendre;

— elle favorise l'esprit d'initiative;
— elle récompense la compétence;
— elle est souple et flexible;
— elle est dynamisante.
Bien sûr, elle a des exigences, j 'en

citerai deux, qui me paraissent fonda-
mentales:

— ses acteurs doivent avoir le sens
de la mesure et de la responsabilité;

— un climat de consensus politique
doit exister.

Le 23 août, un des acteurs princi-
paux de notre système a montré qu'il
avait perdu les deux qualités relevées
ci-dessus et qu'il se moquait de mettre
gravement en danger le climat néces-
saire à notre réussite commune. Vous
aurez, je  pense, reconnu cet acteur qui
est le secteur bancaire et vous avez

compris que je  critique la quatrième
hausse des taux hypothécaires annon-
cée par l'UBS. Si les justifications techni-
ques, assez simplistes d'ailleurs, se com-
prennent partiellement, elles ne justi-
fient pas une hausse de cette impor-
tance à la suite de trois autres en moins
de deux ans. De plus, les incidences
socio-politiques de cette décision n'ont
pas, j 'en suis convaincu, été estimées à
leur réelle importance. Les milieux ban-
caires devraient prendre conscience
que les taux hypothécaires sont
d'abord politiques et ensuite seulement
financiers. Ils devraient faire preuve de
mesure et de raison en se souvenant
que la santé de plusieurs secteurs éco-
nomiques dépend étroitement de leur
sagesse. Les banques ne retrouveront
pas, malgré leurs efforts publicitaires
de ce printemps, le soutien qu'elles
avaient auprès de la population et qui
a grandement aidé à construire

l'image de la place financière suisse
dans le monde en montrant autant de
dédain face à l'inquiétude de tous les
locataires et petits propriétaires qui
doivent supporter une augmentation
de charge d'environ quarante pour
cent en 18 mois. Cette démesure et
cette légèreté risquent d'avoir une con-
séquence plus grave encore, à savoir
l'intervention de l'Etat dans les méca-
nismes du système économique. Le
Conseil fédéral pourra-t-il ne pas insti-
tuer le moratoire demandé par les as-
sociations de locataires?
La SBS, seule grande banque à s 'ac-
corder, selon son porte-parole, un
temps de réflexion dans le calme, sau-
ra-t-elle corriger l'impardonnable er-
reur de ses collègues?

Messieurs les banquiers, faites 
_ _

preuve de mesure et de raison. 9 9

P.-A. St.

Appel aux banquiers

JE-

Par Jean-Luc Vautravers
La disparition de
l'agence photogra-
phique Associated
Pressfim 'explique par
la logique économi-
que. Le mouvement a

été lancé par la SSR et le « Tages
Anzéiger», qui ont préféré Keys-
tone, l'annulation pour la fin de
l'année des contrats de trois quoti-
diens importants, dont ala
Suisse», qui entendaient tester
/' «autre» agence, a fini d'assom-
brir le budget 1991 d'AP. L'arrivée
parmi les abonnés de «La Liberté»
de Fribourg ne constituait pas un
correctif suffisant. AP, qui n'a pas
pour règle de faire des bénéfices
mais pas non plus celle de réaliser
des déficits, a donc préféré jeter
l'éponge, plutôt que de réduire ta
qualité de son service.

A l'instar de ce qui s'est passé '
pour l'Agence télégraphique suisse
(ATS), quelques départs de clients
suffisent donc à rendre fragiles ou

mortes les agences de presse en
Suisse, alors que leur nombre est
déjà restreint. Voilà qui montre
bien l'exiguïté du marché et peut-
être aussi, de la part des médias,
l'absence d'une réelle volonté de
soutenir ia pluralité de l'informa-
tion. Il valait toutefois mieux pour
les intérêts helvétiques que Keys-
tone avale AP plutôt que le con-
traire, d'autant que les discussions
visant à rapprocher Keystone de
l'A TS sont au point mort.

Le résultat? Au-delà des pertes
d'emploi, sans doute moins problé-
matiques dans la région zurichoise
qu 'ailleurs, on assiste à la dispari-
tion de l'aiguillon de la concur-
rence dans le secteur des agences
de photos, les petites agences au-
tres que Keystone et AP n 'ayant
pas une dimension nationale.

Les conséquences sont de deux
ordres.
0 Même si le communiqué offi-

ciel fait état de «l'apport considé-
rable» du service international

d'AP — dont les abonnés à cette
dernière bénéficiaient déjà ! -.i— la
qualité risque de ne pas y trouver
son compte. Un exemple: pour les
documents en couleurs de haute
actualité, transmis par bel i no et
publiés chaque jour dans «L 'Ex-
press», chacune des agences avait
ses propres pratiques. Il ne, sera
plus possible de comparer les pro-
cédés utilisés et il deviendra plus
difficile de procéder à l'améliora-
tion constante des conditions de
reproduction de ce genre de docu-
ments.
0 Le prix de l'abonnement —

qui se situe pour un quotidien
comme «L 'Express» à près de 5000
fr par; mois —- risque de prendre
l'ascenseur.

Ni les journaux ni les lecteurs ne
sortent gagnants de l'appauvrisse-
ment des sources d'information* ta
photo suisse se réduit à un seul
original. Et si demain l'écrit subis-
sait la même loi?

0 J.-L V.

Pus gagnants

t é le x
¦ INTERSPORT - En plein effort
de diversification, le groupe ber-
nois Intersport E + H SA, né de la
fusion au début 1 990 des groupes
Intersport SA (BE) et E + H Suisse
SA (SO), ne peut pas présenter de
résultats satisfaisants pour son
exercice 1 989/90, consolidé à la
fin juin, a annoncé hier à Berne, le
président et délégué du conseil
d'administration de sa holding,
Denis Vaucher. Le groupe a perdu
6 mios de frs, mais l'optimisme est
de mise, /ats

¦ INTERROLL - Après plus de
quatre années d'attente, le
groupe Interroll, fabricant de ru-
bans transporteurs, va réunir ses
15 sociétés au sein d'une holding
dont il installera le siège et le
domicile à S. Antonino au Tessin.
Deux familles allemandes fonda-
trices et un partenaire italien dé-
tiennent la majorité, une filiale de
l'UBS a pris récemment une parti-
cipation de 20% du capital-ac-
tions, /ats

¦ COS COMPUTER - La société
informatique argovienne Cos Com-
puter Systems SA, à Baden, a an-
noncé hier que pour se hisser au
niveau du milliard de frs de chiffre
d'affaires, elle compte sur une
augmentation de capital de 65 à
70 mios de frs. Par ailleurs, Cos
entend s'attaquer à de nouveaux
marchés, /ats

¦ SAUNDERS - L'ancien PDG de
la firme britannique Guiness PLC,
Ernest Saunders, reconnu coupable
lundi par un tribunal londonien
d'avoir soutenu illégalement les
cours des actions de son entreprise
lors de l'OPA de Guinness sur le
distillateur écossais Distillers Co.
en 1 986, a été condamné hier à
cinq ans de prison par un tribunal
londonien, /ap

Taux:
ca continue
Malgré le courroux manifesté

très largement dans les milieux po-
litiques et Immobiliers à l'annonce,
jeudi par l'Union de Banques Suis-
ses, d'une nouvelle hausse des taux
hypothécaires, le Crédit Suisse (CS)
et la Banque Populaire Suisse (BPS),
respectivement troisième et qua-
trième banques du pays, ont an-
noncé hier par communiqué qu'elles
suivaient le mouvement,

la politique de « différenciation»
menée par le CS n'a pas permis à
la troisième plus grande banque au
pays de citer concrètement le taux
d'Intérêt des anciennes hypothè-
ques. Celles-ci, selon le communiqué
du CS, seront «adaptées» avec
échelonnement à partir du 1 er no-
vembre prochain. Le taux de base
des nouvelles hypothèques est por-
té à 8 1/2 pour cent.

Au ter novembre^ ce sont aussi
les taux d'intérêt de ses carnets et
comptes d'épargne qui seront rele-
vé d'au moins 1/4%. Pour les
plans d'épargne, la hausse atteint
un pour cent entier.

Les taux pratiqués par la BPS sur
les antiennes hypothèques seront
augmenté le 1 er novembre de
1/2%. Ils passeront de 6 1/2 % et
6 3/4% à 7 et 7 1/4 % selon la
catégorie d'immeubles. Les taux
des nouvelles hypothèques sont ré-*
haussés Immédiatement d'un demi-
pdurcent i Ils passent à 8 1/2% et
à 8 3/4% selon les bâtiments.

Parallèlement, fa BPS majoré
d'un demî-point les taux de rému-
nération de ses comptes et livrets
d'épargné qui s'échelonneront, dès
le 1 er novembre, entre 5 1 /4 % et
5 3/4%./ats;
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Le „Made in Switzerland" au service de la micro-informatique. I U
ISWISSI

791711-88

Alp Technology S.A., fabricant des micro-ordinateurs ALPTECH aux normes de l'industrie , vous propose le choix sûr:
le choix suisse

Alp Technology S.A., le savoir-faire et la qualité liés aux services - pour vous offrir la meilleure solution globale.

f\ t~\ / Conseils et
I .1 I I  Développements Av. du 1"-Mars 4 Tél. 038 24 71 15
\m/LmS I Industriels S.A. CH-2000 Neuchâtel Fax 038 25 82 26

Merieult-Donze /Agencements industriels

2300 La Chaux-de-Fonds Agencement et organisation
Jardinière 129 de bureaux, ateliers,
Tél. 039/26 03 33 stockage, bibliothèques

Strafor - Bauer - Neolt
TiXÎt - Hun l 748686 88

1 -^̂ _̂

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

M 

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve

sans dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic, Bienne

Case postale 543
Tél. (032) 42 20 04 790430 45

[IIS SCAI Informatique SA.
WM Rue du Pont Téléphone 038/63.33.73

I W Ê  2103 Noiraigue Téléfax 038/63.30.79

f L'Informatique Professionnelle Garantie 1
I SATISFAIT OU REMBOURSE pendant 6 MOIS

" Veuillez svp nous envoyer une documentation : \
l Entreprise : J¦ Responsable : , ¦
! Adresse : !
¦ 792210-88 ¦

à SECRÉTARIATS SECONDAIRES COURS DE FRANÇAIS
m

Commercial - Tourisme - Hôtellerie Degré Moderne - Scientifique II', III", IV" Alliance française
Informatique Raccordements aux écoles officielles Orthographe - jour - soir

I \ I /
I ÉCOLE MODERNE

Rue du Musée 9 - Tél. 24 15 15 - Neuchâtel

I ÉCOLES SUPÉRIEURES LANGUES RACCORDEMENTS
Commerce - Technique - Hôtelière Allemand - anglais dès 3* et 4- Préprofessionnelles
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besoins de l'utilisateur.
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Le #4141 #au Jura
Le service télématique de «L'Express», le #4141 # , se présente à visage découvert à Idex 90 à Delémont

L

e service télématique de «L'Ex-
press», le numéro #4141 # sur le

: réseau Vidéotex suisse, participera
dès demain et jusqu'au 3 septembre à
Delémont à Idex 90, la première
Bourse internationale des banques de
données. L'occasion rêvée de faire le
tour du propriétaire...

Pour la première fois en Suisse, les
visiteurs d'Idex 90 (Delémont, du 29
août au 3 septembre) auront l'occasion
de découvrir et de confronter les réali-
sations et les projets en matière de
banque de données, de stockage et de
transfert de données par télématique.

Un rendez-vous avec la télématique
appliquée à la vie professionnelle, au
quotidien ou aux loisirs, qu'une cin-
quantaine d'exposants venus de Suisse,
de France, de Grande-Bretagne, etc.
n'ont pas voulu manquer. «L'Express»
non plus, qui a choisi d'être présent
avec son service télématique, le numéro
#4141 # sur le réseau du Vidéotex
suisse.

Chaque jour, de 11 à 20 heures, il
sera possible, au stand de «L'Express»,
d'assister à des démonstrations com-
plètes du service, de se promener li-
brement à l'intérieur de ce service, de
faire le tour de la quinzaine de rubri-
ques actuellement offertes aux usagers
(des sorties-loisirs au marché des véhi-
cules d'occasion, en passant par la
bourse et finances, TicketCorner, la
messagerie électronique-boîte aux let-
tres, l'immobilier , la météo, les petites
annonces), de jouer et de gagner de
nombreux prix, comme de l'or offert

par la SBS, radio, montre, walkman,
abonnements à ((L'Express» ou au
«Journal des Enfants», etc...

A ce propos, un jeu amusant a été
conçu spécialement pour cette occa-
sion: la photo cachée, qui permettra
chaque jour de remporter des sacs de
sport.

Le stand de «L'Express» sera consti-
tué de deux zones bien distinctes. Une

ORDINA TEUR — Un appareil de ce type servira aux démonstrations publiques dans l'unité centrale du stand de
«L'Express». Le PC émulé Vidéotex présente l'avantage de travailler à une vitesse de 2400 bauds, soit deux fois plus
vite que les terminaux qu'un particulier peut louer ou acheter auprès des PTT. ptr je.

unité centrale, composée d'un ordina-
teur desservi par un(e) spécialiste et
relié à des écrans couleur VGA ou des
écrans de télévision géants, afin de
permettre à chacun d'assister conforta-
blement aux démonstrations. Une zone
périphérique, qui comprendra quant à
elle quatre terminaux Comtel des PTT
branchés en cabines publiques sur le
réseau Télépac suisse X25, également

relies a des écrans de télévision, et qui
permettront aux visiteurs non seulement
de tenter de décrocher un des nom-
breux prix mis en jeu, mais également
de consulter à loisir les différentes ru-
briques mises à disposition.

Un spectacle à ne pas manquer, et
qui vaut à lui seul le déplacement!

OJ. N.

L'automatisation bancaire
Il n y a pas que dans le domaine industriel et technique que l'automatisation règne quotidiennement: dans le domaine

bancaire également, les robots sont partout, qui prennent en charge tout l'aspect mécanique du travail

P

ans le domaine industriel et tech-
nique, il y a bien longtemps que
l'automatisation détermine l'acti-

vité quotidienne. Sur des chaînes de
production automatisées, des robots
façonnent et assemblent des automobi-
les... sans que la main de l'homme ait à
intervenir. Dans le secteur tertiaire, le
développement de l'automatique est
moins connu — ou plutôt moins appa-
rent. Dans les banques, par exemple,
les opérations sont certes moins péni-
bles que dans une chaîne de produc-
tion, mais elles sont tout aussi répétiti-
ves; elles peuvent donc être effectuées
plus rationnellement par des automates
ou des ordinateurs. Cette décharge de
travail répétitif laisse aux employés
davantage de temps pour le contact
avec la clientèle. Dans le domaine ban-
caire aussi, rien ne saurait arrêter les
progrès de l'automatisation.

Dans ce secteur d'opérations sans
cesse répétées, on trouve par exemple
le trafic des paiements. Il y a un peu
plus de dix ans, l'Association Suisse des
Banquiers décida de confier à Telekurs
S.A. les structures communes des ban-
ques pour le mouvement des paie-
ments. C'est alors que Telekurs S.A. mit
au point, en collaboration avec la Ban-
que Nationale Suisse et les banques
helvétiques, le SIC — sigle pour «Swiss
Interbank Clearing».

Electronic Banking
Les plus récents développements

d'automatisation se répercutent actuel-
lement au niveau du- contact direct
avec la clientèle. Alors que le Swiss
Interbank Clearing avait été créé pour
les relations entre banques, le client
d'une banque entre en contact avec ce
que l'on nomme Electronic Banking.
Cette notion couvre toutes les presta-
tions automatisées pour lesquelles les
données sont transmises par fil, avec
introduction ou saisie par terminal.
L'automate pour retrait d'argent est un
exemple de ce que cache la désigna-
tion abstraite. Aujourd'hui déjà, cette
formule simple d'automatisation assure
une part des opérations de routine que
des estimations situent à quelque 4/5
des activités d'une banque, alors qu'el-
les ne fournissent que 1 / 5 du bénéfice.
Mais les automates pour retrait d'ar-
gent ne sont pas seuls à permettre au
client l'accès direct à une source d'ar-
gent.

«La banque électronique » est le plus
récent maillon de la chaîne d'automati-
sation perceptible pour le client. Pla-
cées principalement dans les grandes
agglomérations et les gares, ces instal-
lations permettent au client d'une ban-
que de prélever ou verser de l'argent
sur son compte — à toute heure; mais

pellet

aussi d opérer des changes en monnaie
étrangère et, tout récemment, des ver-
sements sur comptes de chèques pos-
taux — directement par son compte
bancaire. Le client accède à ces ((gui-
chets» électroniques par sa carte ((eu-
rochèque» ou de compte, munie d'un
code NIP (numéro d'identification per-
sonnel) qu'il est seul à connaître.

Un générateur aléatoire fournit le
code NIP. Après introduction du code
par touches, le Bancomat ou le terminal
effectue le calcul fondé sur un processus
très complexe, à clefs secrètes. Le cal-
cul doit aboutir à ce que l'on appelle
la valeur vérificatrice NIP. S'il est faux,
le code est incorrect et la carte rejetée
ou une mention d'erreur signalée au
terminal. Après trois tentatives avec un
code inexact, la carte est enregistrée
comme non valable et la banque doit
la remplacer. Le Laboratoire Fédéral
d'Essai des Matériaux (LFEM) a conclu,
au terme d'une étude que lui avaient
confiée les banques helvétiques il y a
trois ans déjà, qu'une effraction par
Bancomat est impossible sans connais-
sance du code chiffré. Simultanément,
le détenteur d'une carte a la possibilité
de changer de code en tout temps et
de sélectionner une combinaison de
chiffres qu'il peut facilement mémoriser,
sans l'inscrire nulle part.

Les achats en magasin et la prise
d'essence à la colonne — avec débit
direct du compte bancaire — sont
aussi à considérer comme de l'Electro-
nic Banking pris dans son sens le plus
large. Dans ce secteur le développe-
ment est également rapide.

La banque à domicile
Le développement fulgurant des té-

lécommunications et des ordinateurs
personnels crée sans cesse de nouvelles
possibilités. Par satellites, des informa-
tions et signaux télévisés font le tour de
la Terre en une fraction de seconde.
Par son terminal, l'utilisateur peut tirer
parti — à domicile — des prestations
les plus variées, par réseaux électroni-
ques publics (par exemple Vidéotext).
De nouveaux secteurs s'ouvrent cons-
tamment au client d'une banque, avec
laquelle il peut établir le contact direct.
Mais le développement de ce que l'on
nomme «homebanking» — l'accès faci-
lité aux événements économiques de-
puis son domicile — en est encore à ses
premiers pas. C'est un système qui per-

met a l'utilisateur d'accéder directe-
ment à son portefeuille de valeurs. De
son propre terminal à la maison, il
peut, par exemple, négocier des ac-
tions, acheter de l'or ou vendre des
obligations. Actuellement, on procède
à des essais restreints par Vidéotext et
axés principalement sur des actions
dans le secteur commercial. En France,
les programmes du Minitel rencontrent
un grand succès. Aux Etats-Unis, en
revanche, le homebanking ne rencontre
pas le succès escompté, aussi surpre-
nant que cela paraisse.

Le homebanking est une perspective
à prendre certainement au sérieux. Les
essais entrepris dans divers pays révè-
lent que son potentiel dépend de fac-
teurs importants, tels que le progrès
des télécommunications quant à l'accès
aux informations bancaires à travers le
monde ou la prolifération des ordina-
teurs personnels. Cependant, le déve-
loppement technique n'est pas seul en
cause. Au-delà des possibilités de sai-
sie, l'offre doit suivre. Pour les banques,
c'est un secteur encore quasi vierge.
Elles peuvent renforcer et rendre at-
trayant leur éventail de prestations. La
mentalité du public joue un rôle tout
aussi capital: sa capacité d'adaptation
aux innovations techniques décidera,
dans des conditions initiales compara-
bles, de l'entrée du homebanking dans
les mœurs occidentales.

Le vaste domaine des télécommuni-
cations englobe aussi la fourniture de
renseignements économiques. Avec la
mise au point progressive de nouveaux
canaux de transmission, il est possible
de saisir des données bancaires du
monde" entier. Ce domaine d'impor-
tance essentielle pour les banques est,
lui, traité plutôt en coulisse. La vérita-
ble colonne vertébrale du commerce se
situe dans la fourniture d'informations
financières. La collecte des données
s'est révélée depuis longtemps trop
fastidieuse et coûteuse pour une ban-
que seule; c'est pourquoi Telekurs S.A.
— entreprise créée par 350 banques
helvétiques — s'est vu confier la tâche
exigeante de collecter des informations
et de les distribuer sous forme ((consoli-
dée». Par un réseau mondial, Telekurs
S.A. obtient des renseignements concer-
nant les événements politiques ou éco-
nomiques sous toutes les latitudes. Par
ses filiales en République fédérale d'Al-
lemagne, Grande-Bretagne, France,
Pays-Bas, Japon, Singapour et aux

USA, Telekurs S.A. est proche de l'ac-
tualité. Cette présence aux points né-
vralgiques élimine de coûteuses et len-
tes étapes intermédiaires. Les progrès
dans les techniques de télécommunica-
tions permettent, actuellement, d'obte-
nir des informations «realtime» à tra-
vers le globe.

Mais Telekurs S.A. sait depuis long-
temps que le commerce des informa-
tions financières ou économiques ne
pouvait pas être à sens unique vers la
Suisse. Grâce à son réseau internatio-
nal de filiales, l'entreprise est apte à
fournir, à d'autres places financières
aussi, des renseignements ou données
chiffrées de haute actualité.

L'information est une chose, l'informa-
tion intelligente une autre. Depuis le
début. Telekurs S.A. a enregistré les
cours des Bourses et les a distribués à
ses clients. L'entreprise s'est toujours
adaptée à l'évolution; elle est aujour-
d'hui en mesure de proposer des infor-
mations dites de Backoffice sur les
cours boursiers ou hors Bourse prove-
nant du monde entier et portant sur
quelque 283 000 titres. Telekurs S.A.
dispose de la plus grande banque de
données pour papiers-valeur au
monde. Mais, dans ce déluge d'infor-
mations, tout n'est pas forcément inté-
ressant; ou plus précisément, tout n'in-
téresse pas tout un chacun. L'accès op-
timal aux marchés actuels de papiers-
valeur est par exemple vraisemblable
grâce au programme Investdata (cf.
cartouche) que propose Telekurs. Ce
système transmet, par exemple, des
renseignements nationaux ou interna-
tionaux sur des papiers-valeur, analy-
sés de façon sélective et fournis en
«realtime» comme par exemple la
liste des titres les plus actifs à la Bourse
de New York.

Dans le domaine bancaire, il y a
longtemps que plus rien ne saurait ar-
rêter le processus d'automatisation.
Quotidiennement, des progrès dans les
moyens de communication font que la
masse des informations ne cesse de
croître. Il est évident qu'une entreprise
seule se noierait dans cet océan de
données. Pour conserver une égalité
des chances sur le marché économique
âprement disputé, la collaboration
s'impose, comme pratiquée quotidien-
nement par des banques du pays et de
l'étranger avec Telekurs S.A. /comm

En zigzags
Font notamment partie du comité

d'honneur d'Idex 90, première
Bourse internationale des banques
de données: la président du gou-
vernement de la République et can-
ton du Jura, le ministre François
Mertenat, te conseiller fédéral
Adolf Ogi, le ministre français de la
défense Jean-Pierre Chevènement,
maire de Belfort, Catherine Traut-
mann, maire de Strasbourg, Jean-
Pierre Mory, de la direction de
France-Télécom, le maire de Delé-
mont, Jacques Stadelmann, etc.

Seront présentées, sur une sur-
face de plus de 1200 mètres carrés
à la halle des expositions, Une di-
versité djactjvîtés liées au domaine
de la télématique et présentées
par des professionnels: banques de
données, centres serveurs, logiciels,
médias télématiques, applications
utilisées par les services publics et
les collectivités focales, matériel de
pointe, etc.

Durant la manifestation, diffé-
rents colloques et déjeuners-débats
seront organises. Ils ont f>bur thèmes
principaux :«Les banques de don-
nées: média du futur?», «Les ban-
ques de données: un plus pour ta
démocratie locale?». «Les banques
de données sont-elles les bibliothè-
ques de demain?»; «Banques de
données: les PME et les particuliers
dans la course?». /{n
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Le centre culturel neuchatelois propose, en collaboration avec L'EXPRESS

FLAMENCO PURO
spectacle de musique et danse flamenca présenté

par des gitans professionnels espagnols
Réalisation : Rafaël Bermudez, Genève et Séville

Théâtre de Neuchâtel, vendredi 31 août 1990, à 20 h 30
Entrée Fr. 20.- / Etudiants, apprentis, AVS Fr. 18.- / Membres CCN Fr. 15.-

Réservation CCN, Tél. (038) 25 05 05
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8.55 Demandez le programme!
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Spécial cinéma

GaryCooper.
Une rétrospective de toute sa
carrière cinématographique
présentée par Clint Eastwood.
français/anglais.

10.20 Hôtel
Rendez-vous littéraire.
Histoires d'enfance.
Invités: Patrick Cauvin, alias
Klotz,etPaulGoma.

1.00 Loft Story
La chambre à louer.

1.25 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

1.30 Mademoiselle
(3/170).

1.55 Petites annonces
2.00 Les jours heureux

Baby-sitting.
2.25 Le chirurgien

de Saint-Chad
3/24

2.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi
3.50 Côte ouest

Un nlan (l'artinn

14.35
Patou l'épatant

Des histoires, des jeux et des
chansons. Avec: Mamie casse-
cou. La sagesse des gnomes.
Le vent dans les saules. La
bande à Ovide: Drôle de mé-
nage.

16.10 Le médecin de campagne

¦Si
6.50-21.15/30 Athlétisme.
Championnats d'Europe.
in direct de Split.

6.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

7.00 Patou l'épatant
Emission pour les jeunes de
Bernard Pichon avec: Kimboo.
Alfred Kwak.

MO StarakyetHutch 
3.35 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery.

).00 Journal romand
1.20 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
1 1.30 TJ-soir

1 0.05
1 ossier justice

Que la bête meure.
20 30 La belle et la bête

Une joyeuse vie.

21.25
T sléscope

Une vie en sucre. Réalisation
de Frédéric Gonseth. Journa-
liste: Sylvie Rossel.

21, iO Mike Hammer
Requiem pour Billy.

22. 10 TJ-nuit
22. i0 Mémoires d'un objectif

En montagne, une enfance dif-
férente.
1. Un été sur l'alpe.
Film de Roger Gillioz (1966).
Les vacances laborieuses de
deux jeunes gardiens de trou-
peaux.
2. Lettres de La Rosière.
Film de Pierre Koralnik (1964).
La vie quotidienne d'un village
valaisan décrite par ses éco-
liers.

23.' 5-23.50 Bulletin du télétexte

| Mot caché:
Solution: Le mot à former

ai ourd'hui avec les lettres
in, tilisées est: CIRCULATION

5.55 Intrigues Le dernier client
6.30 Le destin du docteur

Calvet
7.20 Mésaventures

Qu'est-il arrivé à Célimène?
7.50 Côté cœur
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

Dragon Bail 2. Lamu. Le col-
lège fou, fou, fou. Pôle position.
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
Club Dorothée
vacances

Jem et les Hologrammes. Les
popples. Jayce. Les Chevaliers
du Zodiaque II. Salut les Mus-
clés (série). Le clip Top jeune.
Les jeux.

17.00 Chips
17.50 Hawaii, police d'Etat

Mort sur commande.
18.20 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

2055 Météo - Tapis vert - Ti-
raqe du Loto.

20.35
Le pitre

Réalisation de Josée Dayan.
Spectacle enregistré au Théâ-
tre Saint-Louis au Festival de
Pau en 1989. Auteur: Roger
Hanin. Avec: Roger Hanin,
Anne-Marie Philipe, Marine Jo-
livet.

22.30 Le gerfaut
(9 et 10).
Avec: Laurent Le Doyen, Ma-
rianne Anska.
Gilles compte-sur l'aide de
Winkkleried, Pongo et Pierre
pour retrouver un trésor. Grâce
à sa fortune, il accepte de de-
venir le maître de Hautelande,
un cadeau reçu du comte de
Ferronnet en échange d'une
dette de jeu.

1.00 TF1 dernière- Météo
1.20 C'est déjà demain
1.45 Info revue
2.30 L'homme à poigne
3.30 Passions
3.55-4.20 Histoires naturelles

La rivière et les hommes.

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Cathy, la petite fer-
mière. Olive et Tom, champions
de foot. 8.30 Cyclisme. 9.15 Cy-
clisme 10.30 Thibaud ou les croi-
sades. 11.00 Deux ans de va-
cances. 12.00 Le midi pile. 12.05
Spécial Drôles d'histoires.

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre
14.30 L'enquêteur

Un mort devient furieux.
15.25 Kung fu
16.35 Youpi, les vacances
18.05 Riptide

Un cas difficile.
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles de sports
20.35 Police des polices

1. Téléfilm de Michael Tuchner.
Avec: Richard Crenna, Kate Caps-
haw.Cliff Gorman.

22.15 Cyclisme
22.45 Tennis

US Open 1990.
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Deux ans de vacances. 1.10
Thibaud ou les croisades. 1.35
Tendresse et passion. 2.00 Voisin,
voisine. 3.00 Le journal de la nuit
3.10 Tendresse et passion. 3.35
Voisin, voisine. 4.35 Tendresse et
passion. 5.00 Voisin, voisine.

6.00 Le beau Robert
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 UN, 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
14.05 Eté show

14.10 Le nœud de vipères.
Réalisation de Jacques
Trébouta. d'après le roman de
François Mauriac. Avec: Pierre
Dux, Suzanne Flon, Nelly Bor-
geaud.
Louis est un individu avare, cu-
pide et ravagé par la haine.
15.35 Eté show. A Cannes et
au cap Esterel.
Invité: Claude Villers. Variétés:
Xavier Deluc; Pacific; Nicolas
Peyrac; Les Coquins. Palettes
graphiques: Les Français en
vacances.

16.45 Larry et Balki
17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga
18.10 MacGyver
19.00 Château val Ion

Avec: Pierre Hatet, Chantai No-
bel, Luc Méranda.

19.59 Journal-Météo

20.40
Soirée
carte blanche à
Christine Ockrent

20.40 C'est encore l'été
Présenté par Christine Ockrent.
Avec: Riou et Pouchain (comi-
ques).
21.40 La ruée vers l'Ouest
Réalisation de Guy Saguez et
Jérôme Caza.
22.10 Christine Ockrent reçoit

..Jeanne Moreau

22.20
Jules et Jim

Film de François Truffaut. D'a-
près le roman de Henri- Pierre
Roche. Musique de Georges
Delerue. Avec: Jeanne Moreau,
Oskar Werner, Henri Serre.
Deux hommes, Jules et Jim,
sont amoureux de la même
femme, Catherine.

0.05 Edition de la nuit- Météo
0.20 Athlétisme
0.55-2.05 Du côté de chez Fred

f W] m%m
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. 11.50 Oum le dauphin.
12.05 Dis donc papa.

12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Cavale pour un magot
16.20 Match music
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill

Chantons en chœur.
18.35 Espion modèle
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La clandestine du FBI

Téléfilm de Bill Duke. Avec: Ho-
ward Rollins, Lynn Whitfield, Ri-
chard Lawson.

22.10 L'homme aux chiens
Téléfilm de Bernard Gantillon.
Avec: Madeleine Robinson, Mi-
chel Robin, Bernard-Pierre Don-
nadieu.

23.35 6 minutes
23.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Avec ou sans rock. Présenté
par Roxanne. 2.45 Chasseurs d'i-
mages. Costa Rica. 3.00 Louise
Forestier en concert. 3.50 Par-
cours santé. Sommeil et rythmes
biologiques. 4.15 Chasseurs d'i-
mages. 4.30 Louise Forestier en
concert 5.20 Chasseurs d'i-
mages. 5.35 Culture pub remix.
6.00 Boulevard des clips.

¦ fftl —
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 Neil. Pacman.
Batman. Les Entrechats. Ulysse
31.

12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte
13.30 Montagne
14.00 Chut!

Les parents se reposent
Les Entrechats. Signé Cat's
Eyes. Petit ours brun. Les p'tits
malins.

15.00 Mission casse-cou
15.50 Une pêche d'enfer
16.30 Objectif Tintin

L'affaire Tournesol.
18.00 6* gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.00 La classe

Avec Herbert Léonard.
20.35 Richard Wagner

4/5 Cosima.
Sur l'ordre du roi de Bavière,
Wagner reprend la composition
de l'Anneau. Louis II décide
d'édifier à Munich, le théâtre
dont le compositeur rêve.

21.35
Zoom

Réalisation d'André Harris el
Alain de Sédouy.

22.30 Soir 3
22.55-1.30 Turandot

Opéra en 3 actes de Giacomo
Puccini. Livret de Giuseppe
Adami et Renato Simoni.
Chœurs et Orchestre de
l'Opéra de Vienne.

¦E.
14.30 Italien 15.00 Lui, elle et les en-
fants 16.15 De l'autre côté Fiction.
Les escargots. 16.30 La guerre ou-
bliée Voyage au sud du Soudan.
18.00 Puccini 20.00 L'eau des
fleuves 21.00 Les étoiles de mer
22.30 Les instruments de musique et
leur histoire La clarinette. 23.00-O.00
Figures de la foi Sainte Brigitte de
Suède

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 En avant, As-
térix! 17.00 Flash varicelle 17.30 Gé-
nie en herbe 18.00 La chasse aux
trésors France: Vercors. 19.00 Mon-
tagne 19.30 TV5 infos et météo 19.40
Des chiffres et des lettres 20.00 Ré-
sistance Thème: Est, l'Europe en
ruine. Reportage 21.00 Faut pas rê-
ver! Invites: Marina Vlady et Jairo.
Les Indiens Otavalos, tisserands des
Andes (Equateur). Le mont Dauphin
(France). Terre d'influences (Nou-
velle-Calédonie). 22.00 Journal et
météo 22.35-0.30 Avis de recherche

¦ Télécinéromandie
13.30 Sam suffit 14.00 Décode pas
Bunny 15.30 Dessins animés 16.05
Les rats du désert 17.15 Les enfants
de Lascaux 91 ' - France -1990. Film
de Maurice Bunio. 18.45 Captain Po-
wer 19.10 Cartoons 19.35 Sam suffit
20.05 Ciné-journal suisse 20.15
Eclair de lune 98' - USA -1987. Film
de Norman Jewison. Avec: Cher, Ni-
colas Cage, Danny Aiello, Olympia
Dukakis. 21.55 Police Academy III
23.25 Senso

¦Autres chaînes MH
¦ Suisse alémanique
8.30-9.55 Schulfernsehen 10.10
Wenn Science-fiction Alltag wird
11.00 Der Club 12.55 Tagesschau
13.00 Die Onedin-Linie Mann uber
Bord. 13.50 Nachschau am Nachmit-
tag 14.30 Die Marx Brothers in der
Oper (A Night at the Opéra.) 16.05
Tagesschau 16.10 Diagonal Vor-
schau auf die Herbst- und Winter-
mode 1990. 16.55 Kinder- und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Zwei Mùnchner in Hamburg
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau - Sport 20.00 Rundschau
20.50 Der letzte Kaiser Film mit John
Lone. 21.5010 vor 10 22.20 Geister &
Gâste 23.45 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 II cammino délia liberté 18.10
Topolino e paperino. 18.30 La banda
di ovidio 19.00 Attualità sera 19.45
Telegiornale 20.20 Queenie - La
Stella di Calcutta 21.45 Allô! Allô!
22.10 TG sera 22.25 Estival Jazz Lu-
gano 1989 Con Michael Breaker
Band e Franco Ambrosetti. Regia di
M. Bernardinello. 23.20 Mercoledi
0.00-0.05 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Let's move 10.00 Tagesschau 10.03
Wunderbarer Planet 10.50 Hundert
Meisterwerke 11.00 Tagesschau
11.03 Badende Venus 12.40 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Sesam-
strasse 14.30 Fury 15.00 Tagesschau
15.03 Solange es gut geht 15,30 Al-
lein durch die Wùste 16.00 tages-
schau 16.03 Das Recht zu lieben
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Der
Feind 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Miss Marple:Karibische Affâre
22.10 Im Brennpunkt 22.30 Tages-
themen 23.00 Heut' abend... 23.45
Full House 0.30 Tagesschau 0.35-
0.40 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die stillen Stars 14.15
Tràume in Kalkutta 15.40 Musizieren
am Bildschirm 16.00 Heute 16.03 Jim
Hensons_Muppet-Babies 16.25 Loge
16.40 Heute 16.45 ZDF Sport extra
19.00 Heute 19.30 ZDF Sport extra
21.45 Heute-Journal 22.10 Kontext Al
Sahib - Die Kraft aus der Wùste.
Kopten in Agypten. 22.40 Studio 1
23.25 Zwei Mâdchen vom Lande 1.10
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Follow me 9.45 English
théâtre présents 10.00 Mythen der
Vôlker 10.30 Rivalen der Rennbahn
11.15 Hait, aber herzlich 12.00 1000
Meisterwerke 12.10 Auslandsreporl
13.00 Aktuell 13.10 Wir in den Ferien
13.40 Trickkiste 14.00 Im Zeichen
des Zorro 15.30 Die Barenjagd 16.00
Der Herr der Welt 16.55 Mini-Zib
17.05 Ich und du - Ferienshow 17.55
Gullivers Reisen 18.00 Wir-Frauen
18.30 Knight Rider 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Immer Arger mil
Hochwùrden Spielfilm mit G. Tho-
malla. 21.55 Gestern, heute und mor-
gen 23.50 Mannix 0.35-0.40 Aktuell

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 9.40 Santa
Barbara 10.25 Paroi a e vita 11.00
Santa messa 12.00 TG1-Flash 12.05
Hooperman 12.30 Zuppa e noccio-
line 13.30 Telegiornale 13.55 Tre mi-
nuti di... 14.00 Ciao fortuna 14.15
Tutte le ragazze la sanno 15.50 Big!
Estate 16.50 Marco Visconti 17.5C
Atlante 18.45 Santa Barbara 19.40
Almanacco del giorno dopo 20.0C
Telegiornale 20.40 Texas oltre Film
di Michael Gordon. Con Alain Delon,
Dean Martin. 22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport 0.00 TG1-
Notte O.10 Notte rock spécial 1.00
Mezzanotte e dintorni Estate

La Cinq -20 h 35- Police des polices.

m\ ^PM
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 (3 et fin).
9.30 La ronde des festivals. 10.00
En direct de Sion. 11.05 Romands
indépendants. 12.30 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
L'été des festivals. 1e' Cours inter-
national de piano, Blonay 1990.
16.05 A suivre... 16.30 L'Europe
des grands concerts. 1. 6e Festival
de musique de Varsovie 1989. En-
semble «Camerata Vistula». 18.05
Espace 2: magazine. Dossier:
sciences humaines. Vieillir à la
maison. 18.35 Jazz. 19.45 La mé-
moire des ondes. 20.05 L'été des
festivals. Festival de Wallonie -
Saint-Hubert. En différé de Saint-
Hubert (22.7.90) : Collegium ins-
trumental Brugense. Œuvres d'An-
tonio Vivaldi et Joseph Haydn.
22.30 Démarge. Festival de la Bâ-
tie.
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¦ France musique

7.08-1.00 Les valses de l'été. 7.10
Les matinales. 9.05 Les valses de
l'été. 9.07 Récits de musique.
11.00 Les rencontres d'été. 12.05
Jazz Archipel. 12.30 Concert.
14.00 Cappucino. 15.00. Les val-
ses 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. 22.30-1.00 Con-
cert. En simultané avec FR3. Or-
chestre de l'Opéra de Vienne. Dir.
Lorin Maazel. Solistes : Katia Ric-
ciarelli, José Carreras. G. Puccini :
Turandot, Opéra en 3 actes. Livret
d'Adami et Simoni.

¦ RTN 2000

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations. 7.10
Bye Bye Morphée. 8.00 Informa-
tions + revue de presse. 8.15 Bye
Bye Morphée. 10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre. 12.15 In-
formations cantonales. 12.30 In-
formations. 12.45 La tête à l'om-
bre. 14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations. 15.05 Les gla-
ces à l'eau. 16.30 Hit parade.
17.00 Informations. 17.05 Hit pa-
rade. 18.00 Informations. 18.30 In-
formations cantonales. 18.45 Le
bar de l'escadrille.

¦ 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 Spasspartout. 20.05
Salzburger Stier 1990. 22.00 Ra-
dio-Musik-Box. 24.00 Club de
nuit.
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LE CIEL AUJOURD'HUI

Le temps sera ensoleillé
mais la menace des orages se précise

ARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
"hui à midi

Température moyenne du 27 août
990 communiquée par l'Observa-
j ire cantonal de Neuchâtel: 20,7°.
De 16h30 le 27 août à 16h30 le 28

oût. Température : 19h30: 22,7;
h30: 16,2; 13h30: 24,8; max. : 25,3;
lin. : 15,2. Vent dominant: variable
jsqu'à 11 h, puis est, calme. Etat du
iel: clair se couvrant dès 15 h.

Pression barométrique

Généralement ensoleillé en plaine.
Orages isolés possibles en montagne
dans la seconde partie de la journée.

Prévisions jusqu'à ce soir: quelques
brumes matinales sur le plateau. Sinon
généralement ensoleillé. Dès la fin de la
matinée, bourgeonnement de cumulus
sur les reliefs pouvant conduire ensuite
à des orages isolés. Températres: à
l'aube 14 degrés, l'après-midi 28 degrés.
0 degré vers 3600m. Vents faibles à
tous les niveaux, tendance au sud/sud-
ouest en montagne.

Situation générale: si l'anticyclone
centré sur la Pologne favorise encore le
soleil en Suisse, de l'air assez chaud et
humide se maintient sur l'Europe cen-
trale permettant le développement de
foyers orageux en montagne. Quant
aux perturbations atlantiques qui ondu-
lent le long de la façade atlantique, elles
n'atteindront pas notre pays avant de-
main.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
demain encore assez ensoleillé au dé-
but, puis devenant rapidement orageux
à partir de l'ouest dès la mi-journée. De
vendredi à dimanche: temps variable:
périodes ensoleillées alternant avec une
forte nébulosité accompagnée de quel-
ques averses.

Niveau du lac: 429,34
Température du lac: 20°

Lacs romands: variable et faible 1-2
Beaufort, tendance sud-ouest possibles
l'après-midi.
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Hier à 14heures
Zurich beau, 26°
Bâle-Mulhouse beau, 27°
Berne beau, 24°
Cenève-Cointrin beau, 24°
Sion beau, 23°
Locarno-Monti peu nuageux, 24°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 28°
Londres peu nuageux, 26°
Dublin très nuageux, 19°
Amsterdam peu nuageux, 26°
Bruxelles peu nuageux, 27°
Francfort-Main beau, 27°
Munich beau, 26°
Berlin beau, 25°
Hambourg beau, 26°
Copenhague temps clair, 23°
Helsinki très nuageux, 17°
Stockholm peu nuageux, 18°
Vienne beau, 28°
Prague beau, 27°
Varsovie peu nuageux, 21°
Moscou nuageux, 9°
Budapest beau, 28°
Rome peu nuageux, 28°
Milan beau, 29°
Nice peu nuageux, 28°
Palma-de-Majorque beau, 28°
Madrid peu nuageux, 29°
Barcelone temps clair, 29°
Lisbonne beau, 26°
Las Palmas beau, 29°
Athènes temps clair, 32°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 17°
Chicago nuageux, 34°
Jérusalem non reçu
Johannesburg temps clair, 26°
Los Angeles temps clair, 29°
Mexico non reçu,
Miami pluvieux, 29°
Montréal nuageux, 28°
New York nuageux, 32°
Pékin nuageux, 28°
Tokyo nuageux, 29°
Tunis peu nuageux, 27°
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