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Le Moi r mont
!_ Il !_a 1 ère
numérique

Le nouveau central téléphoniqu
numérique du Noirmont, dans k
Franches-Montagnes, qui relève d
la Direction des télécommunicatioi
de Neuchâtel, a été inauguré hie
Une réalisation exemplaire poi
cette région périphérique: ne rappe
le-t-elle pas en outre fort à propc
que le premier central automatiqi
de Suisse a été précisément mis £
service tout près de là, le 1 er ma
1928? page

Les Suisses
en progrès
Beat Gàhwiler 7me
du décathlon à Split

GAEHWILER - Il espérait une
place dans les dix premiers, le voi-
là 7me.

Les athlètes suisses se sont réveillés
hier, lors de la troisième journée des
championnats d'Europe d'athlétisme
à SpHt. Alors que le Grison Beat
Gàhwiler prenait un remarquable
septième rang au décathlon, Anita
Protti et Alain Reimann se sont tous
deux qualifiés pour les demi-finales,
la Lausannoise dans le 400 m haies,
le Zuricois au 200m. Mais ce sont
surtout les Allemands de l'Est et les
Britanniques qui ont marqué cette
troisième journée, les premiers rem-
portant 4 titres contre 3 aux seconds.
Les comptes rendus de notre envoyé
spécial. Pages 21 et 23

Haut les couleurs
Priorité a la couleur.- la rotative de «L Express))

se voit adjoindre un nouvel élément d'impression satellite

LE SATELLITE TOMBE DU CIEL — Lundi, vers 14h, le nouvel élément additionnel, ou satellite, de la rotative du
centre d'impression de Pierrerà-Mazel a été délicatement soulevé par une puissante grue pour être déposé
devant l'ouverture ménagée dans la façade nord du bâtiment, exactement dans l'axe de la rotative actuelle.
Déposé sur châssis d'acier, l'élément de 25 tonnes a été guidé vers l'unité principale à laquelle il sera accouplé.
Une adjonction d'importance puisqu 'elle permettra, notamment, d'augmenter considérablement la capacité
d'impression couleur de votre quotidien. Pierre Tre.thardt- B-
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Un beau petit
goût de passé

Panhard & Levassor, Rolls Royc
Hispano-Suiza, Lorraine-Dietrich, i
autres marques de prestige: 35 m<
gnifiques tacots construits aval
1918, participant au Mme rail)
international de voitures ancienne
ont promené leur air rétro hier
Neuchâtel et sur le Littoral. Participe
tion neuchâteloise d'hier et d'aujou
d'hui à cette manifestation: parmi li
équipages et parmi les voitures, av<
deux Martini construites au début c
siècle à Saint-Biaise.

DELAGE - Elle date de 1914. ptr

Page

Envol d'Idex 90
La première Bourse internationale des banques de données

a ouvert ses portes hier à Delémont. Le #4141 # très en vue

STAND DE L 'EXPRESS - On ne peut pas manquer le stand de ((L'Express» à la halle des expositions de
Delémont, où a démarré hier Idex 90, la première Bourse internationale des banques de données, qui regroupe
quelque 50 exposants venus de différents pays. Votre journal est présent au Jura avec son service télématique,
le numéro #4141 # sur le réseau Vidéotex suisse. A vec un PC central relié à trois autres écrans VGA, avec
quatre terminaux des PTT branchés sur des écrans géants de télévision en couleurs, le #4141 # a séduit les
visiteurs. ¦ ptr
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? RÉGION - Canton de Neuchâ
pages 2-15; Cantons voisins page 1
Carnet (avis de naissances et de déa
page 19.

Mot croisé page 6.

? SPORTS - Pages 21-27.
Feuilleton + BD page 22.

? HORIZONS - (Suisse, Etrang.
Entreprendre, Télévision, Météo) p
ges31-40.

Petites annonces page 34.
Cours de la Bourse et Cinémas à Ne

châtel page 36.
Solution du mot caché page 39.

? SPORTS + - Pages 41-52.
Mot caché page 52.

Irak:
vaine

:

attente

AMMAN — Seules les person-
nes détentrices de passeports
arabes ont pu quitter hier Bag-
dad pour la capitale jorda-
nienne, ap

Les autorités irakiennes ont
commencé hier à fournir les auto-
risations de sortie aux femmes et
aux enfants retenus en otage,
mais leur départ a été différé
d'au moins vingt-quatre heures,
alors que les efforts diplomati-
ques se poursuivaient à la veille
d'une rencontre de la «dernière
chance» à Amman entre le minis-
tre irakien des Affaires étrangè-
res, Tarek Aziz, et le secrétaire
général des Nations Unies, Javier
Perez de Cuellar. Selon une
source officielle irakienne, la déci-
sion prise mardi soir par le prési-
dent Saddam Hussein concerne
«les femmes et les enfants origi-
naires des Etats-Unis, des pays
d'Europe occidentale et du Ja-
pon». Page 33
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Métalex:
audience close

Le Tribunal de police du Val-d
Travers a clos hier en fin d'après-mi
les débats sur la faillite de l'entr
prise Métalex, à Fleurier. Cinq pe
sonnes, prévenues de divers délits
infractions, ont été entendues pe
dant deux jours. Le jugement se
rendu le 11 septembre. Page 1

Poids lourds: Berne dit non à la Communauté
Page 31
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GEL RÉPARATEUR POUR LES VEUX
Action régénérante intensive
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Stop au courrier!
Un petit malade londonien a déjà reçu plus de 16 millions d'envois.

Les Suisses arrivent trop tard
((Craig Shergold est un petit garçon

de sept ans habitant Carshalton, dans
la banlieue sud de Londres. Il souffre
d'une tumeur au cerveau qui ne peut
malheureusement pas être opérée, il ne
lui reste en conséquence que peu de
temps à vivre. Son grand souhait est
aujourd'hui de figurer dans le Cuiness
Book pour avoir reçu le plus grand
nombre de cartes de soutien et de
bons voeux».

Voilà le message contenu dans des
milliers de lettres reçues ces derniers
jours par des entreprises suisses et neu-
chateloises qui devaient à leur tour
envoyer chacune le message à dix nou-
veaux destinataires. La chaîne de soli-
darité a fonctionné au-delà de toutes
les espérances puisque ce sont plus de

16 millions d'envois qui étaient parve-
nus à fin juin déjà au petit Craig Sher-
gold.

Il est donc trop tard, bien trop tard
et les missives qui parviennent ces jours
en nombre aux entreprises de la région
arrivent comme la grêle après les ven-
danges!

Craig Shergold figurera dans le Gui-
ness Book of Records puisque le précé-
dent record - 1.200.000 lettres -
était battu et entériné en novembre
dernier déjà. La mère du garçon expli-
quait alors que cette volonté de battre
un record avait été le meilleur médica-
ment pour son fils.

Comme le relevait hier une consœur
de La Suisse, la maman du petit Craig,
dépassée par le flot de courrier, a

ensuite - c'était en mars — lancé un
appel dans le quotidien londonien
Daily Telegraph en implorant les entre-
prises de cesser leurs envois.

Nouvel appel suppliant le 26 juin
dans les colonnes du même quotidien
puisque plus de 16 millions d'envois
étaient alors parvenus à Craig. Les
facteurs se disent eux aussi un peu
fatigués d'apporter jusqu'à 60 sacs de
courrier par jour au jeune destinataire!

Donc malgré toutes les bonnes inten-
tions qui président à ces envois, le but
est plus qu'atteint depuis longtemps.
N'en jetez plus! Craig et sa famille vous
en seront d'autant plus reconnaissants.

0 M. J.

La danse est un art de vivre
I a pratique du tango, de la rumba

et de la lambada permettent de
s: garder la ligne et le teint frais,

aussi bien qu'un régime diététique,
avec le plaisir en plus. Quant à la valse
et au slow fox, ils restent imbattables
pour acquérir le geste élégant et pré-
cis, le style pour tout dire. Pour Roland
et Josette Kernen, qui l'enseignent de-
puis 25 ans, la dansé de salon est
devenue un moyen de communication
majeur et ils ont fait déjà bien des
adeptes. Roland Kernen sillonne déjà
tout le Jura pour enseigner les pas et
les figures et a commencé deux nouvel-
les séries de cours à l'Académie de
danse Marcel Veillard à Serrières, tous
les mercredi et jeudi soir.
¦ — Pour les femmes, il n'y a pas de
problèmes, déclare Roland Kernen. El-
les bougent d'instinct et elles ne crai-
gnent pas d'être regardées. Les hom-
mes sont plus empêtrés de leur per-
sonne et c'est pourquoi, ils n'apprécient
généralement pas la danse.

Rien de tel que les démonstrations
pratiques et voilà déjà le premier
exercice. Les boutons du veston bien
accrochés pour la tenue, le bras ar-
rondi pour «le tenu», assez près pour
percevoir d'emblée la direction choisie
par la danseuse et c'est parti du bon
pied. Faites le premier pas, on vous
apprendra les suivants, telle est la de-
vise de Roland Kernen. Son cours de
danse pour débutants est basé sur l'en-
seignement de huit rythmes totalement
différents à assimiler tout d'abord seul.
La suite consiste à accorder les parte-
naires. Les cours de perfectionnement
permettent d'ajouter des figures sur les

pas ae bases. La aanse ae salon pos-
sède ses manuels et ses codifications,
généralement en provenance d'Angle-
terre. Elle a son vocabulaire particulier,
on y pratique la ((petite ouverture» et
le ((New York». On ne s'en lasse pas. A
la Chaux-de-Fonds, Roland et Josette
Kernen ont fondé un club de danseurs
infatigables, qui se retrouvent réguliè-

rement. La danse en couple reste une
formule magique pour la paix des mé-
nages et présente une précieuse op-
portunité pour les solitaires. On n'a
encore rien inventé de mieux pense le
professeur, un sourire malicieux sous sa
fine moustache. Cer vaut toutes les
agences matrimoniales, croyez-moi.
Beaucoup de mariages se sont faits
dans mes cours et je  reçois maintenant
la deuxième génération.

0 L. C.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute.jour et.nuit fj (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 <p (038)25191°.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h) <p (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence <fi (038)5351 81.
Cent.'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17-19h) <p (038)244055.
Consultations conjugales: <p (038)247680; service du Centre social protestant
£5 (038)251155 ou (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents fi 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le fi 111
renseigne.
Parents informations: fi(038)255646 (14-18H).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel fi(038)245656; service animation £5 (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile <p (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles, fi (038)2291 03 (11 h-12h30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, 0(038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale fi (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
'fi (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux fi
(038)243344, aux stomisés fi (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

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

AGENDA

La reine des porteuses
Reine Au franc marche depuis 25 ans

pour le compte de «L'Express))
'mmv n toutes saisons, par tous les temps,
1*; Reine Aufranc trotte chaque matin

¦ pour déposer ((L'Express» dans les
boîtes aux lettres de son quartier. Un
geste qu'elle répète depuis 25 ans tout
juste: elle est entrée en fonction le 30
août 1965!

La journée d'une porteuse de journal

REINE AUFRANC - Levée tôt sans
problème, cette porteuse de u L 'Ex-
press» aime ses tournées au grand
air. ptr- B-

commence tôt: levée à quatre heures
déjà, usans difficulté», Reine Aufranc
apprécie grandement ses tournées qui
lui tiennent lieu de ((jogging matinal».
De la gare de Serrières au chemin de
la Caille, où elle habite, elle effectue
son parcours en 1 h30: (( Un peu plus
lentement qu'autrefois», confie-t-elle
sans se lamenter. Son quartier, elle le
connaît comme sa poche, puisqu'elle y
demeure depuis 36 ans.

Pour cette bricoleuse plutôt casa-
nière, comme elle aime à se définir,
cette sortie quotidienne est bienvenue
car elle apporte un rythme à sa vie
solitaire. Promenade d'autant plus
agréable que Reine Aufranc se montre
sensible à la poésie des petits matins.

Seules ombres a ce tableau: la
crainte des mauvais chemins, en hiver,
et le risque de faire des rencontres
douteuses dans des rues encore déser-
tes à pareille heure:

—. ail ne faut pas être trop peu-
reuse !»

Mais, tant que sa santé le lui permet-
tra, Reine Aufranc désire continuer à
((porter ses feuilles». Pas encore de
quoi songer à la retraite, pour cette
sexagénaire qui (( n'a pas pour habi-
tude de s 'écouter». Malgré son récent
veuvage, elle affiche un esprit positif
fort bien résumé par sa devise: ((Au
jour du bonheur sois heureux, au jour
du malheur, réfléchis!»

0 D. Bo.

Week-end
Au sommaire de notre

cahier de demain
# ((Le cavalier de l'Apoca-

lypse», peinture murale de Jacques
Février et Benoît de Dardel, église
Saint-Maurice, Le Landeron
# La jeune peinture soviétique,

au Manoir de Martigny
# Y' Nov' Arts '90, les Brésiliens

à Yverdon
# Cinéma: ((Le soleil même la

nuit», le nouveau film des frères
Taviani; «Robbykallepaul», de
Dani Levy
0 Spectacles manifestations,

tous les agendas
# Votre page Courrier. M-
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Le saint du jour
Le doux Benjamin est de retour avé
son grand coeur mais aussi sa volonté
Sans défaut. Dans tout ce qu'il entre-
prend, il se donne à fond et ne
néglige aucun détail. Un homme
précieux et avec lequel on aime /
dialoguer. JE- I

Récital
À fa salle de concerts du Con- )?
s#rvafoire, faubourg de l'Hôpi-
tal- 24, récital de contrebasse,
ce soir à 20 h.l 5, donné par i
Atarc-Antoine Bonanorni, oc- ' ^
compagne au piano par
Marc Pantillon. J.

Four le port
4 Séance du
Conseil général
de Cortaillod, ce
soir à 20 heures,
à l'auditoire du
collège. A l'ordre
du jour , crédit
complémentaire
de 3.750.000 fr.
pour terminer le ,
port. JE-

Jazz
Une fois de plus, la cour du châ- ?
teau du Landeron fera le plein de
musique avec Jazz estival à 20 h.
30. Ce soir c'est l'orchestre «Pica-

dilly Six» de Zurich qui enchantera
; l'assistance. M-

À Noiraigue
A 19h30, au collège de Noiraigue,

séance du Conseil général avec
l'élection de deux conseillers commu-
naux en remplacement de Rémy Ho-
:rnel ( PRD, décédé ) et de Jean-Noël

Bovard (PRD,âêmissiont.dîré). JE-

: . ;;=



Plusieurs dizaines de voitures d'avant la Première-Guerre hier à Neuchâtel et sur le Littoral

A

mbiance rétro exceptionnelle et
public admiratif: le 1 4me Ralllye
international de voitures ancien-

nes a mené hier 35 superbes tacots
d'avant 1918 sur les routes du Littoral
et à Neuchâtel.

Organisée par le Vétéran car club
romand (VCCR), cette manifestation
propose aux équipages, venus de six
nations, une semaine à travers la Suisse
romande, avec départ et arrivée
d'étape chaque jour à Montreux. Les
guimbardes sont donc parties tôt hier
matin de la Riviera vaudoise; les der-
nières arrivant à Neuchâtel vers
1 1 h30, juste à temps pour que leurs
équipages sautent dans le bateau de
la Société de navigation pour une croi-

MINERVA - Ce véhicule est venu des Pays-Bas. Pierre Treuthardt- .E

siere-diner.
— Heureusement qu'il fait beau,

avec des routes glissantes on serait
arrivé ce soir, ironisait un concurrent.
Sans compter qu'avec de la pluie, il
aurait fallu descendre toutes les dix
minutes pour essuyer le pare-brise!

Retour aux sources avec cette étape
neuchâteloise: deux Martini construites
au début du siècle à Saint-Blaisè (voir
encadré) étaient de la partie, dont un
modèle TF 1918 roulé par Pierre Mo-
randi de Féchy. Le collectionneur vau-
dois de préciser qu'il a acquis ce mo-
dèle, en pièces détachées, en 1982 et
qu'il lui a fallu sept ans pour remonter
et restaurer ce bijou. Lourde de pres-
que deux tonnes, cette Martini 1918

atteint 60 km/h au plat, et environ 20
km/h en côte.

— Elle fonctionne relativement bien,
mais avec tout de même quelques sou-
cis: tout à coup la benzine n'arrive plus
ou survient un problème avec l'em-
brayage, que j'ai déjà démonté quinze
fois, expliquait à midi Pierre Morandi,
qui avait d'ailleurs dû s'arrêter et ré-
parer deux fois hier matin.

Autres présences neuchateloises à ce
rallye-rétro: celles de Manfred Hasler,
de Colombier, sur sa Rolls Royce-Silver
Ghost (1 91 2), et de Jean Wùthrich, de
Fenin, au volant de sa Panhard & Le-
vassor XI9 (1913), un modèle rare
avec lequel son propriétaire a déjà
gagné plusieurs concours d'élégance.

A la question de savoir si un autant
vieux véhicule — auquel il a consacré
3000 heures de restauration — n'est
pas trop délicat pour se promener sur
les routes, la réponse de Jean Wùthrich
fuse:

— Une voiture est faite pour rouler.

A mon avis trop de vieux véhicule
restent statiques.

Cette Panhard & Levassor atteir
75 km/h au plat - elle est expertisée
— et en côte ((elle grimpe biemr. corr
parées à d'autres modèles, même à li
Rolls, elle est paraît-
((époustouflante».

Au fil de l'eau, Alain Jaccard, re;
ponsable neuchâtelois du VCCR et oi
ganisateur de cette escale dans le car
ton, a remis une pendule neuchâtelois
au concurrent de provenance la pk
éloignée. La récompense est allée à I
famille Moore qui est venu au volai
de sa Rochet-Schneider 1912 depu
l'Angleterre: quatre jours et demi d
voyage!

Après avoir fait les belles sur le
quais, les voitures du début du siècle s
sont réintégrées dans la circulatio
d'août 1 990 en direction de Montreu:
via la Béroche et Yverdon.

O A x l

Des tacots rétros actifs

Martini story
Témoins du passe industriel neuchâ-

telois, deux Martini construites en
1913 et 1918 à Saint-Biaise partici-
pent au rallye de voitures anciennes
de passage hier dans le canton, l'oc-
casion d'un bref historique.

L'entreprise Martini de Frauenfeld
avait créé, en 1 903, une usine sur le
Littoral neuchâtelois. Vendue à une
société anglaise en 1906, la fabri-
que de Saint-Biaise revint en mains
suisses en 1 908, sous le nom de «So-
ciété nouvelle des automobiles Mar-
tini». La marque neuchâteloise fit
alors une incursion remarquée dans la

course automobile, notamment au
Grand Prix de Dieppe, en 1 908, où
elle obtint la meilleure moyenne:
60 km/h sur les 400 km du parcours.

La machine connut ensuite une pé-
riode de ratés, et même de dé-
brayages avec une grève des ou-
vriers en 1918. Les redressements
succédaient aux difficultés, et vice
versa. En 1931, l'usine de Saint-
Biaise sortait son dernier type de
voitures. L'entreprise fut liquidée et
cessa ses activités en juin 1 934. Les
locaux sont aujourd'hui occupés par
Fael SA. /axb

Le futur est en ligne
Une nouvelle étape dans la numérisation du réseau téléphonique:

l 'inauguration du central du Noirmont, dans les Franches-Montagnes

L m  
inauguration officielle, hier, en
présence de nombreuses person-
nalités - dont le ministre jurassien

de l'économie Jean-Pierre Beuret - du
central téléphonique numérique du
Noirmont, dans les Franches-Monta-
gnes, marque une étape importante
dans la numérisation du réseau rele-
vant de la Direction des télécommuni-
cations de Neuchâtel (DTN). Pour An-
dré Rossier, directeur de la DTN, l'évé-
nement prend une signification toute
particulière, dix mois après l'inaugura-
tion du centre de télécommunications
de Neuchâtel, pièce maîtresse de tout
le dispositif. D'ici la fin de l'année pro-
chaine, la moitié du réseau de la DTN
sera en effet numérisée. L'opération
devrait être complètement terminée -
comme sur le plan suisse - vers la fin
des années nonante.

André Rossier l'a rappelé hier: les
Franches-Montagnes n'ont jamais été
en reste en matière de télécommunica-
tions. C'est à quelques kilomètres du
Noirmont, à La Ferrière plus précisé-
ment, que fut mis en service, le 1 er
mars 1 928, le premier central automa-
tique de Suisse. Cette manifestation
avait donc valeur presque symbolique:
pour la seconde fois cette région dé-
centralisée se voit doter de télécommu-
nications performantes capables d'ef-
facer les distances physiques.

Le Noirmont est désormais le centre
du réseau dont Saignelégier et Mont-
faucon sont les branches. Pour les liai-
sons nationales et internationales, ces
centraux sont reliés à celui de La
Chaux-de-Fonds. En mai dernier, hélas,
le futur central numérique de La
Chaux-de-Fonds était complètement
détruit apr un incendie. Malgré ce coup
du sort, la DTN a tout mis en oeuvre
pour ne pas retarder la mise en service
des centraux franc-montagnards: le
pari a donc été tenu. L'ensemble de
l'opération a nécessité un investisse-
ment de 10 millions de francs environ.

Pour les utilisateurs, la technique nu-

if NOUVEAU CENTRAL DU NOIRMONT - Circuits intégrés, gestion entière-
ment informatisée , la technologie numérique n 'a plus grand-chose à voir avec
la téléphonie classique. ;g. &

mérique apporte des avantages non
négligeables. Parmi ceux-ci, et la liste
est loin d'être complète, un service ((ne
pas déranger» gratuit, la possibilité de
recevoir un relevé des communications
(sur abonnement), le blocage des com-
munications sortantes, la déviation des
appels ou la réduction du nombre de
lignes, tous services facturés.

La numérisation, fruit des amours de
l'informatique et des télécommunica-
tions, donne naissance à une ère nou-
velle. C'est non seulement la voix qui
peut être numérisée, mais aussi les ima-
ges et les données pour les services les
plus divers, comme le téléphone, le té-
létex, le vidéotex et la télécopie. Tou-
tes ces formes de communication peu-
vent donc être transmises sur un raccor-
dement numérique unique faisant par-
tie d'un réseau public intégré. En Suisse,
ce futur réseau est désigné par le sigle
RNIS (Réseau numérique à intégration

de services), dont la réalisation se fait
par étapes, l'ultime phase devant être
opérationnelle à partir de 1 992.

On mesure peut-être mieux les en-
jeux colossaux, et la portée universelle,
de ces techniques lorsque l'on sait
qu'en l'an 2000, le marché mondial
des télécommunications représentera
plus de 360 milliards de dollars. Sur le
plan suisse, les PTT, pour mettre en
place un réseau performant et se trou-
ver en bonne position sur un marché
libéralisé, investissent 3,5 milliards de
francs par an dans le secteur des télé-
communications. Pour André Rossier, il
ne s'agit ni plus ni moins ((de mettre en
place un nouveau réseau sur le plan
national». Le central du Noirmont est
donc l'un des maillons de cette gigan-
tesque chaîne des télécommunications
du futur.

0 J. G.

INSPECTIONS
Demain, vendredi 31 août, Colombie

Planeyse, dépôt de l'arsenal: à 8h3'
section de Colombier; à 1 3 h 30, sectio
de Bôle, Auvernier et Rochefort. M-

Synode
suite et fin
/ EREN en séance

de relevée à Montmirail
Versement de 650.000 fr. à trois

œuvres d'entraide, sythèse d'un
travail théologique de 47 paroisses
neuchateloises, intervention d'un
pasteur de retour de Zambie: la
séance de relevée du Synode (lé-
gislatif cantonal) de l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton de
Neuchâtel (EREN) s'est terminée hier
à Montmirail, au coeur de la com-
munauté Don Camillo.

Les délégués présents - repré-
sentant les paroisses ou les ministè-
res — ont finalement fixé la «cible
synodale» à couvrir par les parois-
ses en 1991 à 650.000 fr., somme
qui sera versée à l'Entraide protes-
tante, au Département missionnaire
et à Pain pour le prochain. ((Face à
la fatigue perceptible dans les mi-
lieux d'Eglise comme dans la popu-
lation, il appartient aux chrétiens
de rappeler les liens qui les unissent
à leurs frères des autres
continents», a déclaré le rappor-
teur Laurent Huguenin.

Le président du Conseil synodal
(exécutif), Jean-Jacques Beljean, a
procédé ensuite à une synthèse des
réflexions théologiques de 47 pa-
roisses sur le thème: ((Défis et at-
tentes du Christ à l'égard de
l'Eglise.» Dans un raRport en forme
d'épître, J.-J. Beljean a tenté de
répondre à plusieurs questions que
se posent aujourd'hui les paroissiens
— manque de forces vives par
exemple. Le texte de cette lettre
sera publié in extenso dans ((La Vie
protestante » de cette semaine.

Intervention remarquée : celle de
Jean Piguet, pasteur à la Collé-
giale de Neuchâtel, qui revient tout
juste de Zambie. ((La situation éco-
nomique y est catastrophique, et je
pense que les Eglises ont un rôle à
puer dans l'aide au développe-
ment de ce pays», a-t-il expliqué
dans un discours en forme de témoi-
gnage.

A noter encore: une proposition
de jumelage avec des paroisses
roumaines parviendra prochaine-
ment dans les boîtes aux lettres des
paroisses neuchateloises. Le synode
pourrait en outre débattre en dé-
cembre de l'accueil au sein de
l'EREN de la communauté Don Ca-
millo, qui en a fait la demande.
Enfin, l'Eglise réformée organise,
samedi 22 septembre à La Chaux-
de-Fonds, la 5me Course contre la
faim. Le président du synode, Ro-
land Tschanz, y tiendra le chrono!

0 F. K.

ACCIDENTS

¦ À L'HÔPITAL - Hier matin, peu
avant 7h, une voiture jurassienne cir-
culait sur la J20 de La Chaux-de-
Fonds en direction du Locle. Dans la
descente du Crêt-du-Locle, la conduc-
trice ne fut pas en mesure d'immobili-
ser sa voiture derrière celle conduite
par Nathalie Vieille, âgée de 1 9 ans,
des Brenets, qui circulait dans le même
sens. Sous l'effet du choc, la voiture de
cette dernière traversa la chaussée
de droite à gauche et heurta la voi-
ture d'un Loclois qui circulait en sens
inverse. De plus, une voiture conduite
par une habitante de La Chaux-de-
Fonds, heurta la voiture jurassienne.
Blessée, Mlle Vieille a été conduite à
l'hôpital du Locle en ambulance,
/comm 

¦ BLESSÉ — Hier, vers 1 3 h, une am-
bulance s'est rendue sur l'échangeur
de Perreux pour un accident de la
route survenu entre une auto et une
moto. Le motocycliste a été transporté
à l'hôpital des Cadolles. Il s'agit de
Joaquim Moreira Da Cruz, âgé de 23
ans, de Bevaix. Il souffre d'une plaie
au bras gauche et de contusions multi-
ples, /comm

nm7m

¦ COLLISION - Hier, vers 13h20,
une voiture française circulait sur le
quai Suchard, direction est, avec l'in-
tention d'obliquer à gauche pour se
rendre à Serrières. Au «cédez-le-pas-
sage», une collision se produisit avec
une voiture neuchâteloise qui circulait
en direction du centre-ville. Dégâts,
/comm

¦ NOUVEAUX CAVISTES r Lun
a eu lieu, au Centre intercantonal c
formation professionnelle de Changii
sur Nyon, la cérémonie de remise d<
certificats fédéraux de capacité de ce
vistes à huit apprentis ainsi qu'à i
professionnel. Deux Neuchâtelois figi
rent parmi les nouveaux diplômés,
s'agit de Jean-Marc Jungo, de Cressie
et Grégoire Vivien, de Villiers. /comn
¦ LOTERIE - Dix mille francs: c'e
la somme que la Loterie romande
remise au Colloque Ferdinand Gonse
qui se tiendra à La Chaux-de-Fonds c
17 au 20 septembre prochain. Le d*
que a passé des mains de Mauric
Marthaler, membre de la commissic
neuchâteloise de répartition des bénéf
ces de la loterie, à celles de Pierre Hef
président du colloque. Rappelons que I
Loterie romande distribue annuelleme
dans le canton de Neuchâtel trois m
lions de francs, /comm
¦ À PIED — Dimanche, l'Associatic
neuchâteloise de tourisme pédestre o
ganise une course accompagnée «L<
vaux vu d'en face».
Partant du hameau de Le Flon les pari
cipants découvrent tout d'abord le dia
mant petit lac de montagne de Tanna
Puis après une longue montée, le sommi
du Grammont, véritable balcon. Tout
Haut-Léman à leurs pieds et la ligne c
Jura à l'horizon. Retour à Le Flon.
Temps de marche: env. 5 h 30. Pour l<
intéressés, inscription jusqu'au 31 août
leur gare de départ ou à la gare Cf
de Neuchâtel, tél. 038/2445 M
/comm
¦ NUCLÉAIRE - Le comité neuchc
telois ((Sortir du nucléaire» invite la p<
pulation à aller visiter son bus d'informe
tion aux dates et endroits suivants: se
medi le bus sera le matin près du Ten
pie du bas et l'après-midi sur la plac
du Marché. Dimandie, on le trouvera
la place du Port, toujours à Neuchâte
Lundi, le bus sera au Locle près de I
Migros, mardi à la Chaux-de-Fonds, si
la place Sans Nom, mercredi matin
Fleurier et l'après-midi au centre c
Peseux. Des renseignements complémei
taires peuvent être obtenus c
(039)2871 38. /comm
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14 heures. Le satellite, enveloppé
d'un emballage digne de Christo,
arrive au centre d'impression de
Pierre-à-Mazel, en contrebas de
la façade nord du bâtiment.

O DÉVOILEMENT - L 'élément
d'impression tel qu 'en lui-même.

O HO HISSE! - Délicatement
soulevées par une puissante
grue, les 25 tonnes du satellite
prennent la voie des airs.

0 A TTERRISSAGE EN DOUCEUR
— Le satellite, dans son berceau
d'acier, est posé sur un châssis
métallique coulissant sur des
rails. Au fond, on devine la rota-
tive principale ou s 'imprime , no-
tamment, votre quotidien. .

0 A TTENTION J'ARRIVE -
L 'élément satellite est en passe de
gagner sa place définitive. Il suf-
fira de le soulever puis de la re-
poser à l'aide de vérins hydrauli-
ques pour le présenter exacte-
ment en regard de l'unité princi-
pale.

0 DÉMONTAGE - 16 heures.
Les rails utilisés sont prêts à être
enlevés. Toute l'opération aura
duré deux heures à peine.
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AGENDA
Salle de concerts du conservatoire:
20h 15, récital de contrebasse par Marc-
Antoine Bonanomi et Marc Pantillon, au
piano.
Pharmacie d'office: Bugnon, Epan-
che, rs/p l. d'Armes. Ouverte de 8 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police fij 25 1017 indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le fi 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 fi 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h/l5-18h); salle de lec-
ture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (9h-l 1 h et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
f? 245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) ré-
trospective Robert Jacot-Guillarmod,
sculpteur et nouvelle présentation des col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sitions: (( Le trou», « Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
expositions: ((Le temps et les glaces sont
maîtres», photographies de Jacques lo-
set, «Graine de curieux» et les collections
du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Château de Neuchâtel: exposition «Cet
été, le château accueille 10 artistes neu-
châtelois».
Galerie du Pommier: (10-1 2h/l 4-19h)
((Venise», photos de José Luis Romance.
Galerie Top Graphie:
(9h30-llh30/14h30-18h30) Mas-
troianni, Novelli,
Passage inférieur place Pury: ((Histoire
d'un passage», panneaux peints par
Claudine Grisel.
Ecole-club Migros : ( 13 h 30-20 h 30)
Georges Matile, aquarelles.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Plateau libre: dès 22h, Jamie Marshall
(Londres) soul-rock.

Gare aux dégâts !
Course des garçons et filles de café samedi. A vec une nouveauté : une compétition pour les enfants

Pe 
coeur de la cite va être diable-

ment animé, après-demain: une
vingtaine, peut-être une trentaine,

de garçons et filles de café vont s'af-
fronter dans une course de vitesse. Pour
la première fois, des enfants pourront
en faire de même; gare aux dégâtsl

Pro Neuchâtel, la grande association
qui reprend les activités des défuntes
Quinzaine et Neuchâtel Centre, ne
pouvait pas abandonner cette grande
tradition dont le succès ne se démentait
pas, tant est grand son côté spectacu-
laire: elle remet cela cette année, sa-
medi plus précisément, dès 9h du ma-
tin.

Les garçons et filles de café, qui
seront près d'une trentaine, s'affronte-
ront entre 9 h et 11 h 30. Le départ
sera donné au temple du Bas, où sera
installé le podium qui verra également

se dérouler la remise des prix, immé-
diatement à l'issue de la compétition.
La Fanfare des cheminots animera la
manifestation de ses productions.

La course, chronométrée bien sûr,
mènera les concurrents par les rues du
Concert et de l'Hôpital, le bas des
Chavannes et le passage des Bouche-
ries, avant d'emprunter les Moulins et
la rue du Trésor, de traverser la place
des Halles puis de revenir au temple du
Bas par les Flandres, la Treille et la rue
du Bassin.

Le parcours n'est bien sûr pas pro-
tégé, ce qui augmentera considérable-
ment la difficulté de ramener à bon
port les verres et leur contenu portés en
équilibre sur un plateau. La traversée
de la place des Halles en plein marché,
en particulier, ne devrait pas être triste
à voir-

Représentation de la profession
oblige — la course est aussi mise sur
pied par les cafetiers hôteliers et res-
taurateurs des districts de Neuchâtel et
Boudry — , les garçons et filles seront
en tenue de service.

La grande nouveauté, cette année,
réside dans la création d'une compéti-
tion réservée aux enfants âgés de 8 à
14 ans. Celle-ci se déroulera aux alen-
tours de la place Coquillon où auront
lieu le départ et l'arrivée de la course
qui mènera les concurrents jusqu'à la
fontaine du Lion, au Temple-Neuf. Si le
parcours n'est pas long, il sera par
contre semé d'embûches... Le spectacle,
là-aussi, est garanti.

La course des enfants sera scindée en
deux. La première série aura lieu le
matin à 11 h 30, la seconde l'après-
midi. Chacune donnera lieu à un pal-
marès propre, les prix étant immédia-
tement remis aux gagnants à la fin des
compétitions.

Les inscriptions se feront sur place;
trois catégories sont prévues en fonc-
tion de l'âge des concurrents.

OF. T.-D.
0 Course des garçons et filles de café:

samedi de 9 h à 11 h 30 dans la zone
piétonne. Compétition pour les enfants de
8 à 14 ans place Coquillon, de lOh à
llh30 et de 14h à 15h30.

La rue pour scène
Impossible, de passer en ville sans

rien remarquer, le samedi 8 septem-
bre, puisqu'une bonne vingtaine d'ar-
tistes, répartis en vingt-cinq points
différents de la zone piétonne et du
bord du lac, présenteront des anima-
tions du matin jusqu'au soir...

Chanteurs, danseurs, prestidigita-
teurs, illusionistes, musiciens: ils sont
vingt-cinq à avoir répondu favora-
blement à l'invitation lancée par Pro
Neuchâtel, qui désirait mettre sur
pied un grand festival d'animation
de rue. Le résultat satisfait pleine-
ment les organisateurs, puisqu'il per-
mettra de créer de véritables pôles
d'attraction dans tout le centre de la
cité.

Les artistes se produiront toutes les
heures durant une vingtaine ou une
trentaine de minutes, de lOh à 17
heures. Pour assurer une animation
assez importante, certaines présenta-
tions seront regroupées: on voit mal
un cracheur de feu s'enflammer du-
rant une demi-heure... Enfin, les artis-
tes effectueront des rotations afin
que chaque emplacement soit oc-
cupé, au fil de la journée, par plu-
sieurs artistes.

Le jury — forme d André Bùhler,
conseiller communal, de Louis Crelier,

compositeur, de Jacques de Montmol-
lin, directeur du Forum économique et
culturel des régions, et d'André Op-
pel, directeur artistique du Centre
culturel neuchâtelois — n'aura pas la
tâche facile. Les animations seront
extrêmement diverses; il devra néan-
moins attribuer trois prix aux meilleu-
res présentations. Ce qui sera fait lors
d'une cérémonie tenue dans le péris-
tyle de l'hôtel de ville, le jour même
à 17hl5.

Les artistes, choisis par le comité de
Pro Neuchâtel «de façon artisanale»
viennent du Canada, d'Amérique du
Sud, de France, d'Espagne, de Suisse.
Plusieurs viennent du canton.

Les Neuchâtelois auront ainsi l'oc-
casion de découvrir cinq ou six magi-
ciens, un jongleur, un danseur, un cra-
cheur de feu, une danseuse de fla-
menco, un mime et un pantomime,
alors que les amateurs de musique
pourront entendre cor des alpes,
harpe, accordéon et productions de
jazz ou encore de folklores péruvien
et bolivien.

0 F. T.-D.
O Festival international neuchâtelois

des animateurs de rue: samedi 8 sep-
tembre, de 10h à 17h en 25 emplace-
ments répartis au centre de la ville

Pour sourire de toutes ses dents
Une clinique dentaire sco laire toute neuve, extrêmement performante, et des antennes décentralisées

P

etite musique douce, sièges confor-
tables, plantes vertes, couleurs
pastel: la nouvelle clinique den-

taire scolaire présente bien. Elle pos-
sède aussi un matériel dernier cri. Le
tout dans une organisation entièrement
revue qui permet de soigner, mieux
encore, les enfants. L'inauguration a
lieu demain; coût de l'opération: un
demi-million environ.

Satisfait, Tayfun Saraçlar, chef de
clinique: la réorganisation de la police
locale, qui obligeait son service à dé-
ménager, aura eu du bon. Il possède
désormais un matériel de pointe, dans
des locaux neufs.

Deux cent vingt mètres-carrés au
2me étage du collège de la Promena-
de-Sud: voilà la nouvelle situation de
la clinique dentaire scolaire, qui occupe
sept personnes.

Une partie du matériel installé a été
présenté lors du dernier salon de
Francfort, une des références en ce
domaine, et construit ensuite; c'est dire
que la clinique possède un équipement
dernier cri. Mais il n'est pas question de
luxe, fait remarquer Tayfun Saraçlar: il
permettra de traiter les enfants dans
les meilleures conditions possibles. Ainsi
en est-il notamment du système d'aspi-
ration qui donne au dentiste une meil-
leure vision de son champ de travail, et
qui correspond par ailleurs aux exi-
gences de la protection de l'environne-
ment: des filtres récoltent les déchets,
notamment les métaux lourds qui ne
sont plus, ainsi, rejetés dans les eaux
usées.

Autre élément extrêmement appré-
cié: l'installation de radiophotographie
— utilisant elle aussi les connaissances
les plus récentes en la matière — qui
permet la prise de clichés panorami-
ques dévoilant toute la dentition, ex-
cluant pratiquement tout risque d'er-

reur dans le diagnostic. L'appareil est
aussi particulièrement apprécié par le
service d'odontologie, auquel il est fait
de plus en plus recours pour rendre
esthétiques des bouches déformées.

Extrêmement intéressant pour le chef
de clinique, qui est chirurgien-dentiste,
le «bistouri électrique » qui coupe et
cautérise à la fois et qui évite, de ce
fait, les hémorragies, un alourdissement
des soins... et des notes de frais.

Mais le nouveau matériel possède un
autre avantage, non négligeable, c'est
celui de tenir compte de la crainte que
ressentent bien des patients chez le
dentiste. L'appareil de radiophotogra-
phie distille ainsi, durant son utilisation,
une musique cosmique qui distrait les
enfants tandis qu'un casque qui paraît
sorti d'une bande dessinée tourne au-
tour de leur tête.

Les ambiances feutrées, les mariages
de blanc et de couleurs douces, de
vert, de rose ou de bleu, les plantes, la
musique distillée dans tous les locaux,
c'est aussi pour cela: le cadre a son
importance. On est bien loin de l'as-
pect salle des tortures des anciens ca-
binets...

— Les enfants viennent plus facile-
ment.

C'est que les patients de la clinique
dentaire ne sont autres que les élèves
des écoles primaires et secondaires de
la ville, mais aussi des jardins d'enfants.
Ils sont 4500 environ: on imagine aisé-
ment le travail que cela représente,
puisque tous ont droit à une séance de
dépistage chaque année, une opéra-
tion qui se déroule classe par classe.

Nouveauté dès cette année: des an-
tennes décentralisées, disposant du ma-
tériel utilisé jusqu'alors dans l'ancienne
clinique. Situées dans les collèges du
Mail et des Charmettes, elles servent
aux campagnes de dépistages qui ont

lieu dans ces établissements secondai-
res et ceux qui leur sont proches. Ce
procédé a le grand avantage d'éviter
de nombreux déplacements en minibus,
donc de coûter moins cher, et de per-
turber les cours dans une moindre me-
sure puisque, les élèves peuvent se ren-
dre à la consultation cinq par cinq.

Le dépistage n'est pas la seule acti-
vité de la clinique dentaire qui possède
une unité de soin, au collège de la
Promenade où s'effectue également du
travail de prévention. Les traitements
sont proposés aux parents des élèves à
un tarif qui correspond à la moitié du
prix pratiqué par les dentistes privés,
grâce à des subventions de la Ville. Un
système introduit - partiellement - en

LA NOUVELLE CLINIQUE - On a abandonné le style salle de tortures.
ptr- £

1921 à une époque où les soins den-
taires étaient un «luxe». Dans son pre-
mier rapport, la dentiste des écoles
signalait que, sur plus de 1.500 élèves
examinés, 15% seulement avaient les
dents saines ou traitées...

Aujourd'hui, on n'en est plus là.
Grâce aux efforts consentis en matière
de prévention et d'hygiène, l'état de la
dentition des enfants s'améliore nette-
ment:

- Entre 1 989 et 1 990, le nombre de
caries découvertes a diminué de 60
pour cent.

Tayfun Saraçlar s'en réjouit, lui dont
le souhait le plus cher est... de ne plus
avoir de patient!

0 F. T.-D.

Réconciliation
M

Ouf , il était temps : Pro Neuchâ-
tel, initiateur du Festival internatio-
nal neuchâtelois des animateurs de
rue, a enterré la hache de guerre
avec Georges Grillon, qui avait
lancé, de son côté, le f estival de
musique de rue qui a connu le
succès que l'on sait.

tes commerçants et sociétés de
service devraient, si le temps leur
est f avorable, bénéf icier de ta
même réussite: l'aff iche qu 'ils pro-
posent, même si elle n'est p a s  véri-
tablement exceptionnelle, est bril-
lante. Nul doute que les rues du
centre de la ville, le samedi S sep-
tembre, vont être animées et bour-
rées de monde. Tel est d'ailleurs te
but recherché par des organisateurs
qui reconnaissent que c'est le ca-
ractère médiéval de la cité, bientôt
millénaire, qui les a incités à ani-
mer te chef -lieu avec l'appui d'ar-
tistes présentant les arts les plus
divers.

Ce qu'il y  a d'heureux, dans ta
conclusion de cet ép ilogue, c 'est
que Neuchâtel aura f inalement
connu, cet été, deux f estivals: l'un
de musiciens de rue, l'autre d'ani-
mateurs. Ce qu'il f a u t  retenir égale-
ment, de la conf érence de presse
donnée hier, c'est l'esprit de paix
retrouvé entre les organisateurs de
ces deux manif estations, dont les
relations, naguère, semblaient pour
le moins tendues.

Aujourd'hui/ on ne cherche p lus
à savoir qui a copié qui, quel f es t i -
val aurait pu porter ombrage à
l'autre. Mieux: le succès de l'autre
est j u g é  légitime ou souhaitable.

On parle même, pour l'an p r o -
chain, d'une possible coopération*
ta hache de guerre semble bel et
bien enterrée.
r Las Neuchâtelois ne peuvent que
s'en f éliciter: cela laisse bien augu-
rer de l'avenir.

0 François Tissot-Daguette

URGENT! Nous cherchons

MONTEUR ÉLECTRICIEN
+ AIDE-OUVRIER

avec permis de conduire et si possible
sachant parler italien.

Tél. (038) 254'314 793941 76

L'ÉTÉ DE TOUS LES

*a___e
^̂ ^̂ ce soir

avec

of____________^,
3 ESTABLISHED 1820 ^

short = entrée libre
sur présentation de cette
annonce = entrée libre

775090-76

Le Louverain,
Geneveys-sur-Coffrane

Ce soir à 20 h 00

FICHES, PROTECTION
DE L'ÉTAT

LIBERTÉS INDIVIDUELLES
Conférence-débat avec Jean Guinand,

conseiller national et Michel
von Wyss, conseiller d'Etat.

Entrée libre 793960-76

URGENT!! cherchons

SECRÉTAIRE
FR/ANGL/ESP.

Tél. 038/24 6085 793573-75



HviLLE DE NEUCHATEL
La direction des services industriels cherche pour son
service de l'électricité un(e)

secrétaire de service
appelé(e) à prendre en main le secrétariat, à gérer les
échéanciers, à organiser le classement général, à s'occu-
per de la formation de l'apprenti(e).
Ce poste s'adresse à une personne active, en possession
d'un CFC d'employé de commerce, d'un diplôme d'une
école de commerce ou d'un titre équivalent, au bénéfice
de plusieurs années de pratique, capable de rédiger de
manière indépendante et de travailler sur traitement de
texte.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leur offre de service (lettre manuscrite, curricuium vitae,
photo, copies de diplômes et certificats) à l'adresse
suivante:

Administration communale
Office du personnel

Hôtel communal
2000 NEUCHÂTEL.

Les postes mis au concours dans l'administration com-
munale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux
hommes. 793291-21

HOME MÉDICALISÉ
LES CHARMETTES

Pour compléter notre équipe de respon-
sables, nous souhaitons engager tout de
suite ou pour date à convenir

UN INFIRMIER FORMATEUR
ou

UNE INFIRMIÈRE
FORMATRICE

Le (la) titulaire de ce poste sera char-
gé(e), en collaboration avec l'infirmier-
chef et les ICUS,
- d'accueillir et de former le nouveau

personnel soignant,
- d'assurer la formation continue et le

perfectionnement des soignants,
- de participer à l'évaluation du

personnel.

Possibilité de travailler à 80% ou à 100%.

Renseignements auprès de l'infirmier-
chef du Home, tél. (038) 30 11 44.
Adresser les offres manuscrites,
copies de certificats, diplômes et
curricuium vitae à la direction du
Home, 2006 Neuchâtel. 793421 21

A vendre, proche de la gare d<
Neuchâtel,

appartement de 4 pièces
avec cheminée, cuisine agencée
salle de bains et cave, pour date ;
convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 791173-2:

Nous cherchons à Neuchâtel

appartement
de 2 à 3 pièces

pour début octobre. Prix modéré.

Tél. (066) 66 27 88, bureau
(066) 66 44 51, soir. 793377-28

3 A vendre

Ferme de Bresse
150 km de Neuchâtel,

a 12.500 m2 terrain.
Fr.s. 170.000.-

2 Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 22-6385.

_ 77Ef1Q. n

_________ _^_^_k

1 A vendre
1 aux

PONTS-DE-MARTEL
VA et 3% pièces

5% duplex
selon modèle

3 salles d'eau, cheminée de salon.

FINITIONS
AU GRÉ DU PRENEUR.

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

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

792_7_ 22
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Autres réalisations à disposition

BERGI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

024 59 20 21

i r ___^ {j_B_ F- THQRENS SA
¦ 
||§ I ̂ = CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS
~-_^=-

~ 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57
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CENTENAIRE 1890-1990

À VENDRE
Centre ville Le Locle

LOCAUX
COMMERCIAUX

ou à l'usage de bureaux ou cabi-
nets médicaux, de 70 m2 à 150 m2.
Aménagement au gré des pre-
neurs. Date d'entrée en jouissance
à convenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à;

Gérance Charles Berset
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <? (039) 23 78 33.
V 792874-22 À

| tM|CONSTRUCTlON

^̂ ggÊp EDMOND MAV. SA

A vendre au Landeron

VILLA MITOYENNE
NEU VE DE 5 </i PIECES

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

SNKXâ Prix: Fr 680 000.-
792253-22

/ \
[ A vendre à La Béroche, face au lac

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

VENTE PAR MOIS

| dès Fr. 1923,- 1
INTERETS ET AMORTISSEMENT

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

\ 792623-22 _/

S A vendre à la Béroche ?

I MAISON NEUVE 5-6 PIÈCES î
? ou seul les oiseaux et les cloches des S
? vaches pourraient vous déranger III S
P Environ 1000 m2 de terrain et une vue s
? de rêve. S
S Ecrire sous chiffres 87-1869 à ASSA £
P Annonces Suisses S.A., s
? 2001 Neuchâtel. 792679-22 S

— _____i_r

| ^̂ ¦̂ ^̂^ ¦̂ ¦̂ ^^
Entreprise de climatisation
cherche

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

^^H________________B____T

If VILLE DE NEUCHATEL
AVEZ- VOUS...
- de l'intérêt pour les actvités liées au maintien de

l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité publique?
- la volonté de changer d'emploi sans perdre votre

salaire ?
- de l'ambition afin d'obtenir les promotions que justi-

fient vos prestations?
- une formation scolaire et professionnelle réussie?

ÊTES-VOUS...
- actif (ve) et consciencieux(se) ?
- agréable face au public?
- en bonne santé ?
- âgé(e) de 20 ans et plus, de nationalité suisse ?

Nous vous offrons plusieurs postes d'

agents et agentes
La prochaine école de police débutera en janvier 1991.

Des renseignements peuvent être demandés sur les
conditions d'admission au commandant du Corps de
police, §n téléphonant au (038) 25 10 17 ou en utilisant
le coupon ci.-dessous.

Au commandant de la police de la Ville de Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel.

Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que
la formule d'inscription.

Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession :

Adresse : Localité/NP:
793539-21

' f___<_K . — 

100 ans .»£ S& »̂\CAvt--
Coop Neuchâtel . _- >jOV - ^

Afestf1 >*u nos boucheries
*\0tfe et principaux

 ̂ ¦__¦( n magasins
3 Coop

_r̂ ^  ̂ ^̂ I *ÎJP—

I Rôti de porc 140 I
dans l'épaule 100 g I*
__ _ _ _  ¦ 

. ¦ : . _ " -¦-. 
¦

k' _ :., 
¦ '
.¦...

¦¦

.- .¦ _ -¦. . ¦ :  :• ¦ „ _-<

I Ragoût de porc ioo 9 I.30 I
T ._MMB_____________________ _____H__________M___ni_________H_______________________ H__n

__7flI Emincé de porc ioo9 I. I
I Coquelets frais 090 I

irançais kilo O*
H 793303-10 I

FORTE , 
RÉCOMPENSE
Je cherche en
urgence. Suite

grand __ , des

appartement §j) annonces
3V_ ou 4 pièces *M=r~ classées

pour couple retraité. en
Prix raisonnable. page 10

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffre 
28-6387. 775181-28

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

bel appartement
de 41/_ pièces, avec cheminée,
cuisine habitable, cave, garage
individuel et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 790939 22
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Notre nouveau directeur industriel
cherche à acheter

SPACIEUSE VILLA
INDIVIDUELLE

de 6 à 8 pièces, située dans une
zone résidentielle et tranquille sur
le littoral ouest de Neuchâtel.

Pendant les heures de bureau,
téléphoner au N° 32 11 11 et de-
mander M. W. Steinacher. 775098-22

EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 65 01
DAVIS M hEI l ) t - . U [ .

^̂^̂^̂^̂^ ^̂
rm
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A vendre à Chez-le-Bart
(12 minutes de Neuchâtel)

DELLE MAISON VILLAGEOISE
près du lac, entièrement rénovée en 1988 avec cachet,
7 pièces spacieuses, plus dépendances.
- 3 salles d'eau - Poutres apparentes - Cheminée -
Cour arborisée.
Prix Fr. 790.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-6361. 774888-22

^-----¦-¦.-¦-¦_M---_-_____-_-_-_-_-_-_-_-_-_M__BI

EEXPRESS
Problème No 887 - Horizontalement:
1. Dont les parties sont liées entre elles.
2. Etage inférieur du système jurassi-
que. Foule confuse. 3. Est brillant. Qui a
perdu son brillant. 4. Qui ne prête à
aucun doute. Participe. Véhicule du son.
5. Jeu d'esprit. 6. Cage. Prophète hé-
breu. 7. Préfixe. Est dans la note. Sur
des croix. 8. Une des grandes figures
de la science contemporaine. 9. Ombre
épaisse. Abréviation religieuse. 10. Pa-
rasite. Fond de dentelle à mailles géo-
métriques.

Verticalement : 1. Bande à part. Style
de jazz (mot composé). 2. Gent ailée.
Fleuve. 3. Exclamation. Explosif. Suc de
certains fruits. 4. Pays à économie so-
cialiste. Appareil de détection. 5. Unité
mécanique. Faire communiquer. 6.
Noircir du papier. Société. 7. Sert à
former des contraires. Sur le flanc. 8.
Vitamine. 9 Possédé. Région de Mada-
gascar. 10. Maison de verre. Qui n'est
donc pas régulier.

Solution du No 886 - Horizontale-
ment: 1. Compassion.- 2. Eve. Dièdre. -
3. Tirs. Lied.- 4. Plus. Nara.- 5. La. Rod.
Lev.- 6. Artifice.- 7. Cîs. Aviser.- 8.
Etat. As. Ci.- 9. Renom. Truc - 10. Acé-
teuse.

Verticalement: 1. Cet. Lacéré.- 2. Ovi-
parité.- 3. Merl. Tsana.- 4. Suri. Toc -
5. Ad. Sofa. Me.- 6. Sil. Diva.- 7. Sein.
Ciste.- 8. Idéales. Ru.- 9. Ordre. Ecus.-
10. Ne. Avarice.

¦ Le truc du jour:
Si votre bébé a le hoquet, faites

lui avaler deux cuillères à café
d'eau pétillante, /ap

¦ A méditer:
En toute affaire, reculez d'un

pas et vous aurez l'avantage.

Kang-Hsi (IV s. av. J.-C.)



Folle jou rnée en perspective, samedi, chez les Bélins.
Belle occasion de rapprochement pour les habitants de sept villages

L

W ambiance sera magnifique, sa-
medi à Gorgier. La population
de la région tout entière conver-

gera en effet vers ce village pour par-
ticiper à une super manifestation pré-
parée à leur intention: Béroche en fête.
Sur un rythme bisannuel depuis 1 982,
les Bérochaux ont pris l'habitude de se
parer de leurs plus beaux atours, quel-
quefois tout droit sortis du grenier, et
de s'amuser. Le cortège à thème —
celui de la cuvée 1990 sera «Les lé-
gendes de la Béroche» — est un des
clous de la journée. Mais il n'est pas le
seul. Les marches remportent aussi un
vif succès.

Cette année, le village de Saint-
Aubin s'est fait «voler» la vedette par
son voisin de l'est. Mais les réjouissan-
ces ne perdront rien en intensité, bien
au contraire. Depuis 1986, Gorgier
demandait l'honneur d'organiser ce qui

était alors intitulé la Fête au village.
Après quatre ans d'attente (1 988 était
l'année du centenaire de l'unification
de Sauges à Saint-Aubin et les autori-
tés communales avaient alors repris le
flambeau), les gens de Gorgier ont eu
le temps de se préparer.

Les principaux acteurs restent tou-
jours les sociétés villageoises. C'est une
constante, et Jean-Louis W yss, prési-
dent du comité d'organisation, le dit
ainsi: ((Par leur volonté de s'unir afin
de créer Béroche en fête dans les rues
de l'un de nos sept villages, nos socié-

tés s 'obligent à s'ouvrir: elles unissent
les hommes». Vingt-sept stands et des
animations à profusion: pour les gour-
mands, les Amis du Musée fabriqueront
des tartes «à tout», les mélomanes
seront charmés par du jazz ou de la
musique pop. En outre, les enfants se-
ront rois: des contes, une pêche miracu-
leuse, du grimage, des ballons, des
jeux.

Impossible de citer tout ce qui est
prévu pour le plaisir des Bérochaux,
mais mentionnons encore les concours

Basile Weber 19 ans)

(photos de lieux à découvrir, tir a I ar-
balète, dégustations de vins) et les
spectacles donnés sur le podium (gym-
nastique, accordéonnistes, chants, fan-
fare). Toute la journée, la clique des
«Gais Folios» apportera une note ex-
plosive et des calèches avec chevaux
transporteront le public. La tradition du
Postillon d'amour (messagerie rosse ou
rose, selon l'humeur des participants)
est conservée: du piment assuré...

Bref, un programme de choix pour
une folle journée en perspective, ponc-
tuée par l'inauguration officielle d'une
bibliothèque intercommunale (lire enca-
drés).

0 V. Bo

La Béroche en fête
Opération

peau neuve

mwr\

Le «lifting)) du collège
des Guettes est terminé

Les importants travaux de rénova-
tion du collège des Guches, à Peseux,
sont terminés. Pour marquer l'événe-
ment, le Conseil communal a fixé l'inau-
guration du bâtiment à samedi. Avec,
sur le coup des 10 heures, la cérémonie
officielle et la visite des lieux. La popu-
lation sera aussi invitée, l'après-midi, à
une «portes ouvertes» lui permettant
d'apprécier le nouveau look de ce col-
lège qui abrite maintenant toutes les
classes primaires et enfantines.

Pour la réfection complète de ce vé-
nérable monument construit entre 1912
et 1914, il aura fallu dix mois de
travaux: salles rafraîchies, peinture
moderne, toiture en ordre, nouvelles
fenêtres, ascenseur et mobilier neufs.
Toutes ces améliorations résultant de la
décision du Conseil général d'accorder,
en juin 1 988, un crédit de 2,8 millions
de francs. Les travaux commencèrent
sitôt après les vacances de Pâques
1989, avec le montage des tubulaires
et d'un grand voile autour du bâtiment.

Le problème des constructions scolai-
res a toujours préoccupé les édiles de
la commune de Peseux, dont le rapide
essor voyait augmenter la population
dans la première partie de ce siècle.
Aussi l'ancien collège — devenu par la
suite la maison de commune — ne
suffisant plus, il fallut voir grand et
construire un grand bâtiment de quatre
étages (le collège des Guches, précisé-
ment), dans un quartier dominant la
cité et où les vignes formaient le décor
principal.

La cérémonie d'inauguration devait
avoir lieu le 12 septembre 1914, date
du centenaire de l'entrée du canton de
Neuchâtel dans la Confédération. Mais
en raison de la Première Guerre mon-
diale et de la mobilisation générale,
tout fut annulé.

A l'époque, la construction coûta
268.979 fr., y compris le terrain et
l'établissement des voies d'accès:
quelle évolution... En 1953, en raison
de nouveaux besoins en locaux scolai-
res, le collège fut surélevé. Mais les
autorités né purent pas rester indiffé-
rentes à une nouvelle poussée démo-
graphique. En 1 963 se profila à l'hori-
zon l'édification du centre des Coteaux.
L'histoire des bâtiments scolaires, à Pe-
seux, est probablement sans fin! /wsi

Au programme
Béroche en fête, samedi, prévoit

une multitude d'animations. En voici
le détail:

8 h, ouverture des stands.

9h, départ des marches: l'une
partira du port de Chez-le-Bart,
l'autre du parc de la Maison du
village, à Sauges. Les participants
se retrouveront au Castel Saint-
Roch, à Saint-Aubin, où une colla-
tion leur sera servie avant de se
diriger sur Gorgier. L'arrivée est
prévue à lOheures.

10h30, ouverture officielle de la
fête, suivie de l'inauguration de la
Bibliothèque intercommunale el
d'un vin d'honneur.

16 h, formation du cortège au sud
du collège des Cerisiers. Il passera
par les rues de Bioléaz, des Pinsons,
du Centre, de la Ravine, des Prises,
pour retourner à la rue des Pinsons.

19h, distribution des prix.

21 h, bal à la salle communale
avec l'orchestre «Fragnière» jus-
qu'à 2h du matin.

Durant toute la journée, il sera
possible d'attraper le vertige: pas
seulement grâce aux délicieux vins
de la région, mais parce que cha-
cun est invité à monter en ascensur
sur le silo de la rue de la Gare à
Saint-Aubin, un bâtiment qui do-
mine toute la Béroche. /vbo

Livres
à l'honneur

Les autorités communales profite-
ront de Béroche en fête pour inau-
gurer, dans la cour de l'école pri-
maire de Gorgier, en compagnie
de délégués des communes ayant
aussi participé à l'aventure, la Bi-
bliothèque publique de la Béroche.
Une réalisation intercommunale
d'importance qui comble enfin un
grand vide dans l'ouest du canton.

Ce nouveau lieu culturel, aux es-
paces très vastes, se situe dans une
ancienne maison, au numéro 3 de la
rue des Prises. Il a l'avantage
d'être très accessible parce : qu'au
centre du village. L'ensemble a été
entièrement restauré. Les lecteurs y
trouveront des ouvrages pour tous
les goûts et tous les âges, puisqu'un
étage est destiné aux enfants et un
autre aux adultes; La Bilbiothèque
des enfants a donc quitté la rue du
Temple de Saint-Aubin, où l'espace
devenait exigu.

Lorsque la décision a été prise de
réaliser l'ouvrage à Gorgier, cha-
cun s'est fëlidté de cette «décentra-
lisation» par rapport au pôle d'at-
traction que constitue, dans la ré.
gion, la «capitale» qu'est Saint-
Aubin, /vbo

rrwi
¦ PONT SUR L'AREUSE - Le dé-
montage du pont de Boudry, bouclé à
tout trafic depuis le 18 février à la
suite de l'affaissement de l'un de ses
piliers, va pouvoir débuter prochaine-
ment. L'ensemble des travaux (démoli-
tion et reconstruction) a été attribué le
22 août par le Conseil communal à
une entreprise du Val-de-Ruz qui pro-
cédera à l'installation du chantier dès
lundi, sur un emplacement situé entre
l'hôtel du Lion d'Or et la fontaine de
la place Marat. Ensuite, il s'agira
d'étayer le pont afin de pouvoir le
démolir en toute sécurité. Dans la
zone du chantier, un nouveau mar-
quage de la chaussée a été opéré
pour la circulation automobile, alors
que les piétons auront à disposition un
passage protégé supplémentaire au
nord de la rue Oscar-Huguenin.
/comm- M-

Stupéfiants et cambriole
L

eur trafic de drogue ne leur suffi-
sait plus, semble-t-il. J.-C. S., 26
ans, Thurgovien, et P.C., 29 ans,

Neuchâtelois, se sont lancé dans le
cambriolage. Heureusement, ils ont été
rapidement arrêtés. Ils se sont retrou-
vés hier après-midi devant le Tribunal
correctionnel de Boudry siégeant en
audience préliminaire.

Leur premier coup, dans la nuit du
31 mars au 1er avril, n'était pas un
poisson. Pénétrant par effraction dans
les locaux de l'entreprise de transports
von Arx, à Peseux, ils raflèrent la
somme de 6290francs. Agissant seul
avec une délirante audace, J.-C.S.
cambriola la même entreprise au cours
de la nuit suivante et emporta deux
coffrets contenant 16.1 27 fr. en mon-
naies suisses et étrangères.

Lors de la visite clandestine d'un ap-
partement à Neuchâtel, les deux vo-
leurs firent main basse sur un porte-
monnaie contenant 350fr. en espèces,
des pièces d'identité, cartes bancaires
et autres papiers. Dans la même nuit,
ils tentèrent de cambrioler le commerce
de vins Amann & Cie sis dans le même
pâté de maison. Là, ils firent chou
blanc, mais causèrent pour près de
4000fr. de dégâts. Ils seront appré-
hendés deux jours plus tard, soit le 1 9
avril.

On leur reproche aussi d'avoir, de-
puis 1 988, acquis, détenu et transporté
environ 57 g de cocaïne et 200 g d'hé-
roïne. Après avoir rallongé ces drogues
avec de la lactose ou des substances
similaires, ils en ont revendu quelque

37 et 73 g respectivement.
Ils ont encore acquis 12 gélules

d'ecstasy, en ont revendu cinq, et parti-
cipé comme intermédiaire à l'écoule-
ment de, 30g de haschisch. Leur chiffre
d'affaires est évalué à quelque 55.000
francs.

Le solde des stupéfiants, J.-C.S. et

P.C. les ont consomme en grande par-
tie. Ils en ont aussi offert à titre de
commissions ou lors de soirées «paradi-
siaques».

Les deux toxicomanes cambrioleurs
seront jugés le 1 er novembre. Pour l'oc-
casion, le jury désigné par tirage au
sort se compose de: Ariette Zahnd,

Corcelles, et Jean-Louis Moulin, Cortail-
lod, juré; Laurent von Almen, Colom-
bier, et Jean-Daniel Dufaux, Cortaillod,
suppléants.

0 M. B.
# Le tribunal était composé de Daniel

Hirsch, président, et Lucienne Voirol, gref-
fière.

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, 0 31 1 1 31. Renseignements:
0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr Ch.
Gretillat, fi 55 2420, privé 55 2784;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, 0 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, fi 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, fi 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, fi 55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) :
15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition sur le thème «Histoires
de pots», 14h - 17h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Cortaillod, auditoire du collège: Séance
du Conseil général, 20h.

Hache de guerre enterrée
Un mauvais arrangement vaut

mieux qu'un bon procès! Il aura fallu
au tribunal de police de Boudry de
simple police deux audiences, dont
une demi-heure d'âpres négociations
hier matin, pour convaincre deux voi-
sins septuagénaires d'enterrer la ha-
che de guerre.

Il faut dire que la plaignante, Mme
R.P., et l'accusé, A.B., nourissent l'un
pour l'autre une haine féroce. Depuis
longtemps, ces deux personnes s'em-
poisonnent mutuellement la vie. Et, le
terme n'est pas trop fort!

Le 9 mai, A.B. traitait ses arbres
fruitiers au moyen d'un pulvérisateur.
Fut-il irrité par la présence à proximi-
té de Mme R.P. et de son chien? Y a-
t-il eu échanges de propos aigres-
doux? On ne le sait. Toujours est-il
que, soudain, A.B. aspergea de son
produit anti-parasitaire l'animal et sa

voisine. Sous l'effet de la brûlure, le
chien mordit sa maîtresse laquelle fut
sérieusement blessée.

La victime dut être conduite à l'hô-
pital pour y subir un contrôle pulmo-
naire, des traitements anti-rabique et
anti-tétanique, et autres soins nécessi-
tés par son état, La facture totale
s'élève à près de 500 francs.

De son côté, A.B. s'est retrouvé pré-
venu de lésions corporelles par négli-
gence et de jet de matières dange-
reuses. Dans ses réquisitions écrites, le
procureur général proposait une
amende de 300 francs.

Le juge et les mandataires des an-
tagonistes ont dû faire preuve de
beaucoup de diplomatie et de pa-
tience afin de parvenir à une concilia-
tion. Les deux parties s'engagent à
s'ignorer à l'avenir. A.B. encouragera
sa famille à adopter la même atti-

tude. Par gain de paix, il verse a la
plaignante 350fr. à titre de dédom-
magement pour ses frais hospitaliers
et médicaux. Moyennant ces condi-
tions, Mme R.P. déclare retirer sa
plainte. Les dépens sont compensés et
le président ordonne le classement du
dossier sans frais.

P.H. ne paie pas les pensions ali-
mentaires dues à son ex-femme. Il ne
s'est pas présenté à l'audience pour y
répondre de violation d'une obliga-
tion d'entretien. Par défaut, il écope
de 45 jours d'emprisonnement fermes
et 220fr. de frais judiciaires non com-
prise l'indemnité d'avocat d'office
fixée à 750 francs,

0 M. B.

# Le tribunal était présidé par Fran-
çois Oelachaux, tandis que Verena Botti-
nelli exerçait les fonctions de greffier.
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Marin
Tél. 334366

Tapis d'Orient,
literie, lit, matelas et sommier

790667-96 ^<y©
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i i Spécialités portugaises et espagnoles

0^ - Poissons frais et 
congelés

y I y Fruits de mer variés
B M e m ./ \ \ Jambon de Parme
M| ï-, I J Saucisses douces et piquantes

ŝ X^^̂ ^̂ fc /̂ - Assortiment de succulents Portos
liqueurs, vins et bières diverses

ALI ME NTAR SA olives, épices, fromages

Les goûts appréciables de nos spécialités prolongent toute l'année les plaisirs
gustatifs de vos vacances !

Rue de la Gare 24 Ventes en gros et au détail
2074 MARIN /Suisse
Tél. (038) 33 34 34 Livraisons à domicile 790660-96

Or roberh Sir 5
f̂lscher

MARIN
Fleur-de-Lys 35

UN NOM Tél. (038) 33 49 32 ,

« » ~_ r J.-* «_ .« NEUCHÂTEL
2 ADRESSES Bâtiment Hôtel Touring_. r t̂ ntOOtO 790671 96 
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;̂ __L-L-l Les plus prestigieuses

ML- p. ' cuisines européennes

PHFTI' IJMX. Nos expositions :
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Seyon 

17, Neuchâtel
j J^v ::?> ^^s»«. |~ Promenade-Noire 8, Neuchâtel
^̂  ̂ .

! 
\ f^i. Centre Habitat, Marin

. SieMafic YN Pr̂ X Tél. (038) 25 00 00
Fax (038) 25 66 10 790645-96

LES MAINS i tf C PAYSAGES &
VERTES v v JARPINS SA

Tous travaux de création et d'entretien de jardin.

Champs-Montants 10b Marin Tél. 038 33 46 55
790672-96

^
\}HL__;/> Fourniture de sables

4*j? /JL\ **_* 
Graviers naturels et concassés

 ̂ __^[^___  ̂
Travaux lacustres-Faucardage

((r1 U L C Dragages et excavations
O ^QMfiw Transports par eau et route
O) (f) Location de pelles mécaniques
U*____^É_j |_!_|_ =̂i et trax

r̂ > ŷ MARIN (038) 33 30 1
4/1

5
— -̂-|w»». Serrières (038) 31 33 27

Fax (038) 33 68 49 Estavayer (037) 63 22 88
Chèques postaux 20-6036-8 Sugiez (037) 73 18 13 790668 ge

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 18 06-05 fljlf  ̂-Jfc ' 
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Famille Jaquier

? BOULANGERIE

? PÂTISSERIE

? TEA-ROOM

SAINT-BLAISE
Tél. 3316 55

CRESSIER
Tél. 47 11 41

790669-96

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biaise - ,' (038) 33 21 88

ÏSM BEESIZH
BRUNO CRESCIA 30 ans
d'expérience au service |

• Réparation toutes
marques

• Service soigné

• Appareillage moderne

• Voiture de remplacement

• Et surtout le souci de
satisfaire la clientèle...

790652-96

_A__MITSUB.SHI
i___- c 'est plus facile.

'¦ I___S Ï1

Ir-Sfl " NATEl C

• Nos appareils en stock.
• Nous vendons, mais nous assurons
également le service après-vente.
• Possibilité d'essai.
• Montage possible chez vous.
Importateur général pour la Suisse

[TOLIER
|-HELECTRONICS

LZZJNEUCHATEL
Michel Bernasconi
2074 Marin - Fleur-de-Lys 9
Tél. (038) 33 27 44 - Fax 33 24 66

Professionnels de la communication
depuis 30 ans. 790797-96

|AJA_1__A.^^

! 

L'UNIVERS DE L'HORLOGERIE TOT
Grande expo permanente |_ ___^ WÊÈ
— Morbiers , Pendules _/l\.|̂_̂ ^ IlS

'

— Horloges de parquet, A ^ f ^ j x ^ m m » * -murales et de table M il v_y"̂ ^̂
- Régulateurs, ete... Cj AFZ DIFFUSION S.A. JH|

Vente - Réparation - Achat - Ancien et Neuf
Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin Jeudi , vendredi 14 h-18 h 30 fK-- ,||
<P (038) 33 60 61 Samedi 9 h-12 h ou sur rendez-vous. 790644-96

JL, Bœgli-Gravures S.A. « É̂lÉ^Ĵ Bijouterie ^^ _̂5nÈ
Spécialités de chevalières fSr / / I l

Bijoux - Etain - Couverts - Coupes [f l / /  AMV
Médailles - Verres en tous genres A\ V_i_8__
Objets d'art - Plaques de portes _?*™ =&'_

Timbres en caoutchouc -~̂ .;;:
Magasin et atelier : rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80
Horaire d'ouverture : Mardi-Vendredi 09.00-11.30 h

13.30 - 18.30 h
LUNDI FERMÉ Samedi 09.00 - 12.15h 790646-96

m c ______/____r_nuc/__»c. j__J __ _____S_ MS_S_J

Voyages Robert Fischer - Fleur-de-Lys 35 - Marin

Les autocars Robert Fis-
cher à Marin et Neuchâtel
fêteront, au printemps pro-
chain, leurs 60 ans d'exis-
tence.

F

ondée en 1931, cette entreprise
familiale est située rue de la
Fleur-de-Lys 35, à Marin, mais

son agence de Neuchâtel, place Nu-
ma-Droz 1 (cinéma Palace), est à dis-
position pour les réservations de voya-
ges et les courses d'un jour ou d'un
demi-jour, ainsi que pour tous rensei-
gnements. Pour ces prochains mois,
Josianne et Robert Fischer proposent
deux voyages pour le Jeûne fédéral :
(départ le 15 septembre) Arosa, les
Grisons (2 jours ) ou la Bavière et l'Au-
triche (3 jours ).
Trois séjours sont également program-
més : Lugano, du 24 au 29 septem-
bre ; le Tyrol, du 1" au 7 octobre et la
Costa Brava, du 6 au 13. Ce séjour est
également inscrit dans les voyages de
fin d'année, du 23 décembre au 2 jan-
vier, tout comme ceux de 4 jours pour
le Nouvel-An à Paris ou Innsbruck.
Pour les sportifs, un stage de tennis est
organisé à la Costa Brava, du 22 au 29
septembre./ M BON VOYAGE — Des chauff eurs expérimentés et des cars d'un conf ort optimal. M-

Va et découvre l'Europe



la musique n'adoucit pas forcément les mœurs.
Surtout quand l 'instrument du litige est un cor des Alpes

— Je joue du cor des Alpes depuis
plusieurs années et voilà que je  me
retrouve avec une citation à comparaî-
tre devant le juge d'instruction cantonal
en octobre à cause de cela. C'est une
voisine qui a déclenché toute cette his-
toire car... j'en joue à l'extérieur, trop
longtemps, et même le soir, prétend-
elle! Comme si le cor des Alpes était
destiné à être joué à l'intérieur.

Willy Guggisberg, un habitant de
Saint-Biaise, est outré. Et il a décidé
que les choses n'en resteraient pas là.
Qu'il parlerait de son cas à la presse,
car le cor des Alpes, dans sa fonction
première, est voué à être entendu à
l'extérieur et une de ses voisines —
parmi d'autres — n'est pas de cet avis.

Prenons les faits. W. Guggisberg,
âgé de 77 ans, possède une résidence
secondaire aux Atis, au pied du ver-
sant nord de La Tourne. Pendant la
belle saison, de mai à octobre, il y vit.
Depuis sa retraite, il s'adonne avec
passion au cor des Alpes. Chaque jour,
il joue du cor, une, deux voire trois fois.
Aux Atis, il en joue sur sa véranda. A
Saint-Biaise, au bout du môle.

— Jouer du cor des Alpes exige une
discipline régulière. Tous les jours, je
dois m'exercer. J'en joue une, deux
exceptionnellement trois fois par jour, à
raison d'une demi-heure par fois. J'ai
envie de former un quatuor de cor des
Alpes pour fêter dignement le 700me
anniversaire de la Confédération au
cours d'une manifestation officielle. Et
pour ça, il faut que je  travaille, tous les
jours de la semaine.

Et c'est justement là où le bât blesse.
«Tous les jours de la semaine» inclut les
week-ends. Or, la voisine de W. Gug-
gisberg, dont la propriété jouxte le
terrain du «corniste alpestre », n'en
peut plus*. Elle ne monte dans son chalet
des Atis que les fins de semaine, durant
la belle saison:

— Malgré nos demandes polies et
réitérées, M. Guggisberg continue de
jouer du cor des Alpes pendant les
week-ends alors que nous montons au
chalet pour retrouver le calme et jouir
de la paix du soir. Ce n'est vraiment
pas agréable d'entendre, à chaque
fois que nous nous installons à l'exté-
rieur, des fragments de morceaux ré-
pétés et répétés. Bien sûr, M. Guggis-
berg est libre de travailler son instru-
ment; mais il importe avant tout qu'il
respecte la tranquillité d'autrui. S'il
prenait son instrument et allait jouer
plus loin, là où il n'y a pas de voisin, là
où il ne trouble pas le repos, nous ne
dirions rien. Depuis deux ans, la situa-
tion est devenue intolérable. Nous ne
pouvons plus endurer les exercices, les
gammes, les reprises, les hésitations. Il
se trouve à 20m de notre chalet et son
instrument n'est de loin pas discret.
Nous avons essayé de lui parler, nous
lui avons téléphoné; nous avons fini par
prendre un avocat qui lui a demandé,
à trois reprises, de bien vouloir ne pas
s'exercer pendant les week-ends. Peine
perdue. Alors, nous avons décidé d'al-
ler plus loin. Nous nous adressons à la
Cour civile du tribunal cantonal et lui
demandons d'Interdire à M. Guggis-
berg de jouer du cor des Alpes de 19h
à 9h ainsi que les samedis et diman-
ches toute la journée, de même que les
jours fériés.

La voisine de W. Guggisberg, sa
famille, ses amis sont excédés. Le cor
des Alpes leur va à bout de nerfs; à tel
point que ladite voisine a même été
conduite à l'hôpital du Locle, un certain
dimanche, car elle a été victime d'un
malaise cardiaque.

Par ailleurs, le Conseil communal de
Brot-Plamboz vient d'adresser une let-
tre à W. Guggisberg l'invitant à la
modération: ((Pour des raisons de bon
voisinage, nous vous prions de respec-

ter le silence du week-end et des jours
fériés notamment.»

Que dire d'une telle querelle de
«cor-merle»? Incidemment, nous avons
appris qu'il y a 30 ans, quand W.
Guggisberg est venu s'installer aux
Atis, il avait demandé au responsable
d'une loge de vaches, située à proximi-
té de sa parcelle, de supprimer les
«potets» des vaches. Elles déran-
geaient... 

 ̂
._

WILLY GUGGISBERG - Sur le débar-
cadère de Saint-Biaise, les mouettes
apprécieront peut-être les talents du
joueur de cor des Alpes.

Pierre Froidevaux

A cor et à crisJowa fête la levure

BOULANGERIE JOWA - Ont mis la
main à la pâte D. Loeffler (à gauche),
directeur, G. von Escher conseillère
communale et R. Betton, chef d'ex-
ploitation, ptr- M-

_em ^ .  rand moment à la boulangerie
Cy industrielle Jowa, hier soir à

Saint-Biaise. On y fêtait la levure
du bâtiment marquant la deuxième
étape, l'aile ouest, de l'agrandissement
de l'entreprise. Une fête pour tous ceux
qui se sont attelés à respecter les dé-
lais et qui les ont tenus, malgré les
difficultés. Un remerciement des maîtres
de l'ouvrage envers ceux qui ont tra-
vaillé dans des conditions parfois diffi-
ciles.

Les autorités communales, les maîtres
d'état, les ouvriers étaient tous conviés
à la fête. Tous ont dû ((mettre la main
à la pâte». Au figuré, certes; mais
aussi au propre car chacun a été prié
de façonner une tresse qu'il emportera
avec lui en guise de souvenir ou de
petit-déjeuner...

Notre photographe a croqué, au
premier plan, le directeur des boulan-
geries Jowa, Dietmar Loeffler, et la
conseillère communale Gladys von Es-
cher, accomplissant leur besogne et,
dans le fond, le chef d'exploitation de
la boulangerie de Saint-Biaise, Ray-
mond Betton.

Paradoxal qu'une boulangerie fête
la levure alors qu'elle en utilise des
kilos tous les jours? Non point, car une
tradition, ça se respecte, /cej

Blé qui lève...

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie d.
Landeron, ^512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, fi> 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, fi 331362, de 8 h 30 à
lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de lo
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, fi 332544.
Le Landeron: Jazz estival 90, Piccadilly
Six, cour du Château, 20h 30.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de lôh c
18h, au sous-sol de la maison de com-
mune.
Piscine du Landeron: Ouverte de 9h à
20h.

Peinture en trio
R

' oland, Jean-Paul et Georges, ce
sont trois peintres. Qui plus est, se
sont tous des Rapin. Un nom qui

sonne bien aux oreilles des Payernois
ou à celles des gens de Corcelles-près-
Payerne. Tous trois, encore, y ont passé
leur enfance ou suivi leurs classes. Le
point commun qui les unit, la peinture,
les ramène en quelque sorte au bercail.
Où plus exactement à la galerie du
Musée de Payerne.

Roland Rapin, né en 1 932 à Corcel-
les-près-Payerne, est avant tout un
dessinateur. Il se plaît à travailler à la
plume. Ce qui ne l'empêche pas
d'aquareller des paysages ou des
perspectives de villages, aussi bien
dans sa Broyé natale que dans le Lan-
guedoc qu'il affectionne. Ses aquarel-
les, travaillées plutôt en valeur qu'en
couleurs, sont solidement construites. El-
les laissent chanter le calme de la cam-
pagne vaudoise et le soleil du Midi.

Le portraitiste, le paysagiste: c'est
Jean-Paul Rapin. Né en 1933, il passe
son enfance à Payerne. De ses nom-
breux voyages, il rapporte le soleil
saharien, ou celui d'Israël et de Grèce.
Sa technique fait appel aux traits forts,
certis, qui mettent en valeur des tons
riches, franchement impressionnistes.

Né en 1952, Georges Rapin vit lui
aussi son enfance à Payerne. Ses goûts
sont multiples; il est passionné de re-
cherche. Chacune de ses oeuvres est une
expérience différente, que ce soit à la
gouache ou à l'aquarelle. Sans s'éloi-
gner du figuratif, il a une approche très
poétique de l'expression picturale. Ses
peintures aux tons doux et subtils peu-
vent évoluer dans des registres oppo-
sés, surprendre par des élans violents
et pleins d'énergie, /comm-gf

# Galerie du Musée de Payerne - Ex-
position ouverte tous les jours, de 10h30 à
12h et de 14h à 17h, du 9 septembre au
28 octobre. Fermé le lundi.

SUD DU LAC 

les millions vont valser au Conseil communal
fH e soir, le Conseil communal aura à
Ĵ  digérer un copieux menu. Avec,

1 comme plat principal, une de-
mande d'autorisation d'emprunter, au
fur et à mesure des besoins, l'argenl
nécessaire servant au programme des
grands travaux 1990-1993, soit 1C
millions de francs. Comme dessert, lo
municipalité demande au législatif de
lui accorder des crédits spéciaux et un
crédit extra-budgétaire pour une
somme totale de 995.000francs. Pour
une seule séance, voilà un repas du soir
on ne pourrait plus nourrissant.

L'enveloppe de 10 millions deman-
dée par la municipalité dans le but de
financer le programme des grands tra-
vaux communaux en cours de réalisa-
tion ou futurs peut paraître démesurée.
Il n'en reste qu'elle est nécessaire pour
mener à bien, à court, moyen et à plus
long terme, les plans d'équipement el
de développement de la ville de
Payerne. La demande d'emprunt de
10 millions, qui se rapporte au projet
de plan des investissements commu-
naux, ne met nullement la trésorerie en
péril. Ceci d'autant plus que les comp-
tes de fonctionnements ont toujours pu
absorber facilement le service de la
dette.

Le première étape des travaux en
cours ou à achever se chiffre à 5,8
millions. Dont 1,2 million pour l'aména-
gement de pistes d'athlétisme au stade
municipal; 1,6 million pour la restaura-
tion de la tour Barraud et 2 millions
pour la restauration de l'Eglise parois-
siale. Les grands travaux prévus en
1991-1992 avoisinent les 16,1 mil-

lions; ceux de 1992-1993 représen-
tent 14,1 millions alors que la tranche
1 993 et au-delà dépasse de peu les 4
millions. A tous ces chiffres, il y a lieu de
déduire des subventions et des provi-
sions pour un montant total de quelque
1 1 millions.

Les autres demandes de crédits con-
cernent: la reconstruction après incen-
die des bâtiments du musée et du tri-

bunal (530.000fr) ; le remplacement
du central téléphonique communal
(200.000fr); l'aménagement d'une
place de parc et de fête à Vers-chez-
Perrin ( 155.000fr); et la couverture
d'un éventuel déficit de la fête du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion (210.000fr).

0 G. F.

Des sous, svp
Nonagénaire
bien entourée

MTÏÏ-

E 

e ntourée de ses enfants, petits-en-
fants et amis, Olga Fontanellaz,
domiciliée à Monter, a fêté ven-

dredi son nonantième anniversaire.
Francis Tombez, préfet du distria
d'Avendies, le président du conseil de
paroisse ainsi qu'une délégation des
autorités communales, ont fait le dépla-
cement de son domicile pour lui présen-
ter vœux et félicitations.

Olga Fontanellaz est née à Fétlgny
où ses parents travaillaient la terre.
Elle est issue d'une famille de quinze
enfants. Tous ses frères et sœurs sont
décédés à l'âge respectable de plus
de 80 ans.

C'est alors qu'elle travaillait à l'hôtei
de l'Ours, à Cudrefin, qu'elle rencontra
Roger Fontanellaz. Après s 'être mariés,
ils exploitèrent le domaine familial, à
Montet. Le couple éleva quatre en-
fants. Il eut le chagrin de perdre l'un
d'eux, Jean-Pierre, alors qu'il n'était
âgé que de 21 ans. Olga Fontanellaz
conduisit son mari à sa dernière en
1986.

Très entourée par sa famille et ses
nombreux amis, la nouvelle nonagé-
naire coule une vieillesse paisible ac
village de Montet. /em

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: fi 71 3200.
Ambulance: fi 7125 25.
CUDREFIN
Médecin de garde: fi 117.
Ambulance et urgences: y' 1 17.
AVENCHES
Médecin de garde: fi 1 1 1.
Service du feu: fi 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.

faux départ
"¦JE--

Les sportifs s 'interrogent. En par-
ticulier celles et ceux qui pratiquent
l'athlétisme. Et pour cause! Lors de
la séance du Conseil communal du
8 février, la municipalité sollicitai!
une crédit spécial de 568.000fr.
dans le but d'aménager des pistes
et aires d'athlétisme au stade muni-
cipal. Et d'un.

La commission chargée de
l'étude du préavis proposa un
amendement. A savoir, dans les
grandes lignes, d'apporter des mo-
difications plus complètes aux ins-
tallations prévues pour la pratique
de l'athlétisme. Voire d'accorder à
l'exécutif les crédits nécessaires
aux diverses modifications propo-
sées dans l'amendement, à savoir
260.000 francs. Et de deux.

L'amendement fut transformé en

vœu. Aptes étude plus approfon-
die, il s 'avère que les travaux coû-
teraient 300.000fr. de plus. De ce
fait, la municipalité fait marche ar-
rière et renonce à réaliser les équi-
pements complémentaires prévus
dans le vœu entériné. Et de trois.

Vouloir économiser; oui! Mais
une chose frappe le monde du
sport i ce soir, le législatif est appe-
lé à se prononcer sur une demande
de crédit extra-budgétaire de
210.000 fr., à titre de garantie de
couverture par la commune d'un
éventuel déficit du spectacle créé à
l'occasion des festivités du 700me
anniversaire de la Confédération.
Ne serait-ce pas aux dépens du
sport?

0 Gabriel Fahrni

Fête d'automne:
une de plus

Surprise de dernière minuté s une
treizième commune s'est annoncée
présente à la 20mé Fête d'au-
tomne d'Hautérive {voir notre édi-
tion d'hier) , il s'agit de Soard, te
village roumain parrainé por la
commune d'Hautérive. D'un coup, la
Fêté d'automne prend une dimen-
sion internationale!

La délégation roumaine de
Soard, forte d'une rquimtaine de
personnes, arrive aujourd'hui en
Suisse. Ayant obtenu son visa de
justesse, elle pourra participer acti-
vement aux festivités. Elle sera pré-
sente au Grand marché, qui a lieu
de 10h à 17h dans le jardin de la
Rebatte, et vendra des produits
roumains. Un groupé folklorique de
Sîghlsoara, ville voisine de Soard,
est également de la fête; c'est le
groupe «Doïna Tîrnavelor». La
vingtaine de danseurs et d'instru-
mentistes se produiront demain soir
et samedi matin dan. te centre du
village d'Hautertve.

Pour un 20me anniversaire, le vil-
lage d'Hauterive ne pouvait espé-
rer mieux. Recevoir totis ses amis -
Roumains et Suisses - dans la liesse,
ctest formïdabte. /cej
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A vendre au Landeron dans quartier
tranquille proche du centre et de la
gare, libre tout de suite ou à convenir

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

ïlllll .̂1111 %
J A VENDRE À COLOMBIER 5

Résidence Sombacour
dans un petit immeuble rési-
dentiel en construction, situa-
tion exceptionnelle et calme
dans un cadre de verdure

B 23. 3<4 et 4/2 pièces S
Vastes séjours avec chemi-
née, cuisines parfaitement
agencées, construction très
soignée, finitions au gré de
l'acquéreur.

WmmW 793267-22 I

À VENDRE

À LIGNIÈRES/NE
3240 m2 pour habitat groupé
3 x 2  villas

Fr. 230.- le m2

À NEUCHÂTEL
920 m2 au bord du lac pour
villa ou villa jumelée.

Fr. 580.- le m2

NEUCHÂTEL
Appartement 3 et 4 pièces
dans immeuble rénové. Vue
sur le lac.

Dès Fr. 330.000.-

NEUCHÂTEL
Au bord du lac, appartements
4 pièces (les 2 derniers) dans
immeuble de 5 appartements
rénovés.

Fr. 430.000.-

POUR RENSEIGNEMENTS
ET VISITES TÉLÉPHONER

au (038) 51 24 81
793538-22

CHAMPEX-LAC
Station d'été et d'hiver - très bien équipée -
constructeur vend

MAGNIFIQUE CHALET
neuf - situation exceptionnelle - vue gran-
diose et imprenable - style valaisan - accès
en voiture à l'année - tranquillité absolue à
l'orée de la forêt.

Composition:
rez-de-chaussée : hall d'entrée - W.-C. -
douche - lavabo - grand séjour - cuisine en
bois massif , complètement équipée (lave-
vaisselle) - sortie directe sur grande terrasse
+ réduit indépendant.

1" étage: salle de bains (baignoire - W. -C.
- lavabo) + 3 chambres et balcon - chauffa -
ge électrique - finitions très soignées -
terrain aménagé de 600 m2 avec garage.

Fr. 385.000.-.
Pour traiter 85.000.-
Solde crédit à long terme.

Tél. (026) 83 22 54. 793374-22

AFFAIRE
EXCEPTIONNELLE

Pour cause double emploi,

À VENDRE
à

NODS
Villa résidentielle de 1000 m3,
salon de 45 m2. Proximité tennis
et piste de ski. Terrain 1100 m2.
Pour renseignements
et visites, téléphoner au
(038) 51 24 81. 793535-22

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

appartement
de haut standing

de 35. pièces, 110 m2 environ, terrasse et 2
places de parc dans le garage souterrain.

Case postale 46, 2007 Neuchâtel.
791179-22

A vendre ou à louer à Corcelles, situa-
tion tranquille, vue sur le lac et les Alpes

magnifique
villa familiale

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

Case postale 46, 2007 Neuchâtel.
791177-22
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S A vendre aux Hauts-Geneveys, Ji situation dominante sur les Alpes et le lac f

1 villa mitoyenne de 5!4 pièces j
Haut standing. Finitions soignées. Prix* de vente Fr. 650.000.- . j
Disponible immédiatement.

r̂ Ŵ 793431-22

\ \
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Régie Rolarra^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque
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A vendre à Chézard,
direction les Vieux-Prés

villas mitoyennes
chaleureuses et soignées,
sous-sol excavé et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 7911.0 22

A vendre à SAULES

VILLA
style nordique, mansardée, avec
cachet, 3 niveaux, tout confort,
cheminée, salon-séjour, 2 salles
d'eau, 2 chambres, jardin d'hiver,
jardin arborisé, situation tranquille.
Libre tout de suite.
Tél. (024) 24 49 95. ____„_

r] Suite des
J\i- annonces classées
"* en page 22

BOUDRY

En bordure de zone agricole,
vue, calme,

ensoleillement optimal

Villas de 4-5 pièces I
F r. 610.000.- et
Fr. 665.000.-. Q A I

-̂ ^̂ ^_ 
P R O M O T I O N  

Ifil I
Régie Turin SA

tronsacTtons immoDil'èfes
Saint-Honoté 3. 2001 Neucnûrfel . Tel 038 / 25 75 77

793410-22
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LA CHAUX-DE-FONDS
à vendre

TERRAIN
8890 m2

zone maisons familiales.
Ecrire sous chiffres
22-90190 à Publicitas,
Yverdon. 793.60.22

[ ^^CONSTRUCTION

^̂ L*̂ LW 
EDMOND MAVE 

SA

A vendre à Boudry
792640-22

LOCAUX COMMERCIAUX
de 100 à 800 m2.
Conviendraient pour industrie

, légère, artisanat, bureaux, etc.
_ MEMB_ _

SNGCI Finitions au gré du preneur.

fl-H .1 F. T HQR E N S . SA j
^  ̂H ̂  ̂ COKSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

^ _ = 2072 SAINT-BLAISE - TEL (038) 33 27 57 I

i^^ _̂________Ll

I A vendre à Chez-le-Bart

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS
DE 4 % PIÈCES

125 m2 avec panorama exceptionnel
I Notre système de financement exclu- I
I sif: dés lt-r. l-_:.,- par mois i avec I
I Fr. 106.0UU.- tonds propres ou I

Fr. 2209.- avec Fr. 54.000.-
| Inclus garage et parc.

^  ̂
a » r- 775196-22 ¦
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[ A vendre à COLOMBIER

grand VA pièces
108 m2 sur 3 demi-niveaux

I 2 chambres à coucher, 1 grand séjour I
I avec cheminée et balcon, 1 cuisine très I
I bien équipée, 1 salle de bains avec I
I W.-C, 1 salle de douche avec W.-C, I
I 1 réduit, 1 cave.

Part à la piscine, à la place de jeu pour B
I enfants, grande surface de délasse- I

ment, gril à disposition, une place de I
parc dans garage collectif.

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à 793428-22 I

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES SA
2 0 0 6  N E U C H ÂT E L

W_i 038/31 9931 XmmrnW

A vendre à Gorgier

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

H 775195-22 fl
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À VENDRE
au cœur du village de Saint-Biaise (NE)

situation tranquille et panoramique

LUXUEUSE VILLA NEUVE (1990)
sur trois niveaux comprenant :

5 chambres, vaste living avec cheminée et poutres
apparentes, grande cuisine, 5 salles d'eau,

buanderie, salle de jeu, cave, garage double
et nombreuses places de parc, jardin

et spacieuse terrasse.
Prix Fr. 1.750.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-2369. 7929.2 22

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

superbe villa
individuelle

n euve, de 7 pièces, su r parcelle de
1400 m 2 environ, garage pour 2 voi-
tures.

Case postale 46
2007 Neuchâtel. 791131-22

Antonietti
. R E G I E  : , M M O _ l _ l E* _ :

i
A vendre o Dombresson

situation tranquille et ensoleillée

appartements
4Y_ pièces et 5% pièces

dans petit immeuble résidentiel de 6 unités
balcon de 11 m' ¦ garage.

793389-22

________

f \
A vendre AUX HAUTS-GENEVEYS

PARCELLE
ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE

DE 1125 m2
Situation tranquille et personnalisée.
Ensoleillement maximum. Vue imprenable.
En bordure de champ de blé.
Faire offre sous chiffres 28-470609
à Publicitas, 2400 Le Locle. 7933.5-22

À LOUER
à Saint-Biaise

au cœur d'une zone industrielle,
proche des voies de communica-
tion, accès aisé,, grand parking

¦ LOCAUX ¦
COMMERCIAUX
DE 200 à 1000 m2

Conviendraient particuièrement
pour industrie légère, bureaux,
etc.

Finitions et division intérieure au
gré de l'acquéreur. 793297 22

ANZÈRE (VALAIS)
À VENDRE

• VA PIÈCES
NEUF

• MAGNIFIQUE
STUDIO

Refait et meublé à
neuf, vue imprena-
ble, très ensoleillé.
A proximité des ins-
tallations sportives
et des commerces.

Téléphone
(027) 38 35 95

38 18 76
789340-22

-j lB_ R THQRENS . SA
i HH^ COK5TTT1 

T. 
. JURIDIQUE- ET

DXMO—__-
° = 2072 SAINT-BLAISE- TEL (038) 3527 57
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A vendre ou à louer à l'entrée
est de Bevaix

surfaces commerciales
de conception moderne, avec
vitrines pour expositions, bu-
reaux ou industrie légère,
1200 m2 en bloc sur deux ni-
veaux ou par surfaces de
300 m2 environ.
Tél. (038) 24 77 40. 791,78-22

uirectemeni au
constructeur
BOUDRY

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

792162-22

BU km de la frontière

ferme
jurassienne
3 pièces, cuisine, salle
de bains, W.-C,
possibilité 3 autres
pièces, grange, terrain
1900 m2, bellevue.
Prix Fr.s. 62.000.-
ou location/vente:
Fr.s. 700.- par mois.

<P (0033) 86 36 70 76.
790133-22



la faillite de l'entreprise fleurisane devant le Tribunal de police.
Cinq prévenus sur le gril, te jugement sera rendu le i t septembre

L e  
Tribunal de police du Val-de-

Travers a clos hier les débats sur
l'afffaire de la faillite de l'entre-

prise Métalex, en 1 986 à Fleurier. Une
affaire qui renvoyait devant le juge
cinq prévenus, C. V., A. V., A. S., E. E. et
A. B. (voir «L'Express » d'hier), pour des
délits et infractions allant de la gestion
déloyale à la banqueroute simple, en
passant par l'abus de confiance et des
contraventions aux lois sur l'AVS et la
prévoyance professionnelle.

Avant les plaidoiries, les mandatai-
res de l'organe de contrôle de Métalex
et delà direction de l'entreprise ont pu
déposer des justificatifs complémentai-
res concernant les dommages à rencon-
tre des employés. S'agissant du refus
de la banque d'effectuer, faute de
liquidités, les virements pour payer les
employés de Métalex, aucune pièce
n'a pu être retrouvée. Toutefois, il
existe une lettre de la caisse de com-
pensation attestant que C. V. a sup-
pléé de sa poche le refus bancaire. En
ce qui concerne les amortissements in-
suffisants, ces mêmes mandataires ont
pu démontrer que leurs valeurs comp-
tables et réelles étaient sensiblement
différentes. Les prévenus A. S. et E. E.
ont été interrogés sur la base de docu-
ments qui leur étaient inconnus, aux
dires du mandataire de l'organe de
contrôle.

Apres ces précisions, le mandataire
des 39 plaignants recensés dans cette
affaire a reconnu dans sa plaidoirie
l'abus de confiance à l'encontre de C.
V., directeur de Métalex, et de A. B.,
prévenu de ne pas être intervenu au-
près de ce dernier au moment où il
s'était rendu compte des infractions. A.
V. n'a pas été inquiétée à ce plan-là.
De même, C. V., autour duquel se cris-
tallise toute la faillite de Métalex, a
été reconnu par ce mandataire de ges-
tion déloyale en ayant toléré le retard
dans le paiement des cotisations alors
que son entreprise ne pouvait plus rien

payer. Quant a A. S. et E. E., consti-
tuant l'organe de contrôle de la ges-
tion de Métalex, ils ont été considérés
comme coupables de ne pas avoir in-
formé les instances compétentes des
irrégularités et des négligences de Mé-
talex, par complaisance envers C. V.l

Le mandataire de ces deux derniers
prévenus a vigoureusement contesté la
validité de l'expertise officielle ordon-
née au moment de la requête de sursis
concordataire. Selon lui, la procédure
de liquidation a été engagée alors que
l'entreprise pouvait encore se sortir de

ses difficultés financières. Il a conclu,
même que le mandataire de C. V.,
V. et A. B., à la libération des et
d'accusation pesant sur E. E. et A.

Reste pour le président du tribune
prononcer son jugement. Ce sera ch
faite le 1 1 septembre, après avoir
mêlé l'écheveau d'une affaire poui
moins touffue.

0 Ph.
% Composition du tribunal de pol

président: Bernard Schneider; greffi>
Adrien Simon-Vermot, puis Anne-
Bourquin, substitut.

Métalex : débats closCarabiniers
à Winterthour

EMU

8%:; ingt-trois tireurs de la société des
jjV ; carabiniers de Couvet se sont
rendus récemment à Winterthur pour
participer au tir fédéral. Ils y ont ré-
colté 42 distinctions, deux maîtrises au
tir au pistolet et à 300 mètres. Deux
couronnes, l'une à frange or et l'autre à
frange argent, leur ont été en outre
décernées, /comm

Résultats du tir à 300 mètres : cible
section: Eduard Wanner, 48 pts; cible
art: Marius Perret, 447 pts; jeune ti-
reur: Sébastien Derada, 44 pts; cible
équipe: Marius Perret, 75 pts; cible
vitesse: Cesare Locatelli, 52 pts; cible
répartition: Cesare Locatelli, 57 pts;
cible couronne: Francis Fivaz, 30 pts;
cible junior: Sébastien Derada, 44 pts;
cible vétéran: Marius Perret, 432 pts;
maîtrise: Cesare Locatelli, 517 pts. Tir
à 50 mètres : cible section: Andréa
Baechler, 96 pts; cible art: Pierre-An-
dré Pellaton, 453 pts; cible militaire:
Pierre-André Pellaton, 73 pts; cible ré-
partition: Charles Gilliéron, 68 pts; ci-
ble couronne: Charles Gilliéron, 5 pts;
cible précision: Pierre-André Pellaton,
96 pts; maîtrise A: Pierre-André Pella-
ton, 507 pts; maîtrise B: André Baech-
ler. 552.

Malaise
-M-

En une quinzaine de jours, la jus-
tice neuchâteloise a eu à traiter
deux affaires concernant des failli-
tes d'entreprises. Cependant, les
moyens mis en oeuvre sont radica-
lement différents en ce qui concerne
les causes Ogival — j u g é e  U y a
quinze jours par la Cour d'assises
- et Métalex, qui n 'a eu droit entre

guillemets qu'au tribunal de police
du Val-de-Travers. Petite cour ne
signifie en aucun cas mauvaise
qualité, cependant.

Le mandataire de la partie plai-
gnante a déploré l'absence à l'au-
dience du Ministère public. Il a dé-
noncé la relative légèreté des peines
qui peuvent être prononcées par le
président Schneider dans cette af-
faire Métalex. Nonante jours d'em-
prisonnement peuvent paraître en
effet dérisoires, en regard de l'af-
faire Ogivah eu des peines de dix-
huit mois avec Sursis avaient été
prononcées et confirmées. D'où

l'idée que la justice peut être à deu
vitesses. Cela ne manquera pas t
plonger Bernard Schneider dar
l'embarras. Et le malaise pouva,
résulter de la comparaison entre et
deux affaires peut êtrefi pro fort
dans les milieux judiciaires d'ut
part et politiques d'autre part, put
que ces derniers mettent à dispos
tion des précédents les moyei
d'exercer leur activité.

<0> Philippe ChopaiLes aînés
du Vallon
en course

As  
près les vacances d'été, le co-
I mité du club des loisirs du Val-
i de-Travers a organisé la se-

maine dernière une course ouverte à
ses membres. Partis à 9 h de Saint-
Sulpice, les participants ont atteint
tout d'abord Sainte-Croix par le col
des Etroits, pour ensuite redescendre
sur Yverdon-Les-Bains. la destination
principale était le pays fribourgeois,
et tour à tour, les aînés vallonniers ont
pu visiter Fribourg et la vallée de la
Singine.

Dès Planfayon, le décor préalpin a
permis à tout le monde de prendre e
visu des traces laissées par l'ouragan
d'il y a un mois. Forêts ravagées,
glissements de ters ont laissé une forte
impression. Après le repas à Gurnigel
Bad, les aînés du Val-de-Travers se
sont rendus à Berne pour découvrir les
mystères architecturaux du Palais fé-
déral. Après un dernier arrêt à Morat,
le retour au Vallon s'est fait en début
de soirée, avec la joie d'avoir pu
participer à cette course remarqua-
ble, avec le soleil pour témoin, /rj

Courir à tout âge
«A travers Fleurier»,

c'est pour samedi
O; utre le comptoir, Fleurier sera

animé samedi après-midi par la
orne course pédestre organisée par le
Mouvement jeunesse et formation du
club des patineurs ! Cette compétition,
qui compte plusieurs parcours adap-
tés à l'âge des concurrents, réunit ré-
gulièrement 300 coureurs. C'est dire
que le public sera nombreux.

Dès 15 h 30, les juniors, élites, plus
petits, seniors et vétérans s'élanceront
du Pasquier. Le chronométrage sera
électronique et chaque concurrent re-
cevra un tee-shirt. Il sera encore possi-
ble de s'inscrire sur place une heure
avant la course, quand même le délai
d'incription est déjà passé. Des cou-
pes et des médailles récompenseront
les meilleurs. Les parcours se déroulent
tant sur le goudron que sur des che-
mins de forêt ou des sentiers, alors, à
vos marques. M-

COURSE PÉDESTRE - Dès 15h30, le
départ au Pasquier. François Charrière

Information
de Roumanie

C'est samedi soir que les six pers
nés de la Côte-aux-Fées qui se <
rendus cet été à Cosovat, village i
main parrainé par la commune, or
nisent une séance d'information c
population du village.

Rendez-vous est d'ores et déjà 1
à 20h à la grande salle.

Les voyageurs de retour de Roui
nie feront part de leurs impression
commenteront un certain nombre
diapositives.

De plus, des objets artisanaux r«
là-bas en cadeau seront exposés.

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Noirauge, collège: 19h30, séance du
Conseil général.

Travers, poids public: bibliobus neuchâ-
telois, de 16 h à 18 h 30.

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: fi
632525.
Fleurier, home médicalisé: fi 61 1081.

Couvet, sage-femme: fi 631727.
Aide familiale: fi 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, fi 038/422352.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.

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, fi
038/633010, toute l'année, toute la
journée.

M-
L Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 21 14 Fleuri

Philippe Chopard 
9m8/ oU05.Sandra Spagnol

Régie des annonces pour le Val-de-Tra«

ttSSO <p 039/24004
Les avis mortuaires, de naissances
tardifs sont acceptés par téléphone,
lex ou fax jusqu'à 2.1 h par « L'Exprès:
à Neuchâtel

Qualité de vie

- LE LOCLE-
M, 

Premier fait: un couple de jeunes
Loclois vient d'aménager un su-
perbe centre d'accueil sur les hau-
teurs du Communal. Deuxième
fait: quelques Brenassiers se sont
constitués en comité de soutien au
aRégional», le chemin de fer qui
relie le village des bords du Doubs
à ta Cité de la précision.

A première vue, il n 'y a aucun
lien entre ces deux nouvelles, qui
concernent des localités et des pro-
blèmes différents. Et pourtant, en y
réfléchissant un peu, on trouve un
point commun important: la dé-
fense de ta région.

D'un côté, Karin et Jean-Paul
Vuilleumier oeuvrent pour dévelop-
per l'infrastructure touristique du
Locle. De l'autre côté, Philippe Lé-

chaire et ses amis se battent pour
maintenir un moyen de transport
qui, outre sa justification économi-
que et écologique, représente aussi
un atout sur te plan touristique.

La finalité de l'action de ces Lo-
clois et de ces Brenassiers est iden-
tique: la recherche d'une meilleure
qualité de vie. Pour parvenir à cet
objectif, ils ont fait preuve du
même enthousiasme, du même es-
prit d'entreprise. Sans doute se
sont-ils inspirés d'une célèbre pa-
role de Davy Crockett: «Soyez sûr
d'avoir raison, puis allez-y».

0 Rémy Cosandey

# Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

PATINOIRE COUVERTE DE BELLE-ROCHE
FLEURIER (NE)

15me COMPTOIR
DU VU-DE-TRAVERS
du 31 août à 19 h 00 au 9 septembre à 18 h 00
Heures d'ouverture des stands :

en semaine de 18 h 00 à 22 h 00
samedis et dimanches de 14h00 à 22 h00

Heures d'ouverture des restaurants :
en semaine de 18H00 à 24 h00
vendredis de 18 h 00 à 02 h 00
samedis de 10 h 00 à 02 h 00
dimanche 2 septembre de 10 h 00 à 24 h 00
dimanche 9 septembre de 10 h 00 à 18h00

65 EXPOSANTS ENTRÉE LIBRE
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793099-88

Du vendredi 31 août au
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^̂ ^^^  ̂ Comptoir du Val-de-Travers, il y a deux ans...

L'automate à espresso
idéal

pour les bureaux
et entreprises
en tout genre.

il : ¦#

1 j u?r___b:̂ g5

Avec automate à jetons,
réservoir d'eau de 6 litres,

grand récipient pogrcafé en grains,
eau chaude pour thé, bouillons, etc.

Délicieux Espresso.
Tasse pour tasse automatique-

Ce serait l'idéal.

Renseignement, prospectus, vente et
service par:

• EXCLUSIVITÉ VAL-DE-TRAVERS •

SERVICES INDUSTRIES
Magasin et installations

électriques
792469-88

Rue Grenier 2
2114 Fleurier - Tél. 038/61 10 59

—; ——- ¦ ;¦£ ;—. . 

Mme R. CORNUZ
Articles pour enfants

- PETI TS MEUBLES - LITERIE
- JEUX - POUSSETTES - ETC.
2123 SAINT-SULPICE
Tél. (038) 61 29 84

^^ BB6B
fPDIANA
^̂  2105 TRAVERS - Tél. (038) 63 15 74 792461 .M

Cycles & Sports G.Guenot J|f
Cycles pour enfants, mountain-bikes, 

^̂
-VW

vélos courses ^ X̂T^

tous les articles concernant le IP^OHIL/
^̂ ^— _̂ VÉLO \Jf ~̂-
WÊ ^emmmmmM ——————iF> pucFoT| • mcoTT • lâ_i____fi_â____a__ _̂____ l

^*™ Grand-Rue 4, 2114 Fleurier, Tél. 038/61 34 54
ĥ 2_î | 793098-88

ces VITICULTEURS i f Wwïïm lBONVDLI p̂ I f&îj]/
793100-88

A voir au stand 13

• LE NUSI DES VTT •
•jr Vélos à la carte.
-£ Fabrication artisanale.
£ Spécialité cadre alu-7000.
¦£ Emaillage à la main personnalisé.

R. BUHLER - VEL'ACE
Fleurier

Conditions spéciales COMPTOIR 792455-88
N /

BOUTIQUE-JEUNESSE

DISNEY MODE
0 Vêtements pour enfants de 0 à 6 ans.
# Habits de grossesse pour futures mamans.

GISELLE WEISSBRODT
Place du Marché 9
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 21 82 792456 88
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MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE - AGENCEMENTS

792458-88 ESCALIERS - ISOLATION

2017 Boudry PORTES - FENÊTRES

Tél. (038) 42 45 42 FENETRES PVC EgoKiefer 1_U
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... montage des stands M-

Laissez-vous surprendre : 793222 sa

^̂ ?̂̂  ̂ r̂ ^^ _̂__-___ GRANDE CAMPAGNE DE VENTE MATELAS
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B̂ Ĵ ^^̂ TT̂ T̂T-̂ ^ T̂ Participez à notre CONCOURS GRATUIT bien connu.

| L J  | 13 i j  — J \ I J Nous nous réjouissons de votre visite. 2108 Couvet Val-de-Travers
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CUISINES DP
"2_v« 4- "Perrin S.A.

Exposition permanente

2108 COUVET Tél. (038) 6313 59
793224-88
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Lors de votre visite ^„l l,., ¦——r_q
au COMPTOIR du gg 1-J^Vqplr
Val-de-Travers à p =H
Fleurier

Choisissez votre
appareil ¦_______: '

Miele S___ ^
nous vous l_ bltL(D)̂ r
reservons ~̂ ___ -—'
une surprise ! //ÉP« \̂

IVIiele qualité N&$F
sûre

service après-vente |__J /
793221 88 _]'

Couvet tèl.63.12.06 \

Grand'Rue 21 Fleurier Tél. 038/61 33 88
Présentation de la

COLLECTION
«AUTOMNE»

' 793225-88 Jo Gertsch
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____ _̂S/U___ ]̂___SB DISCOUNT
l̂ ft 793226-88
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PESEUX 3, rue E.-Roulet Tél. 038/31 92 33 ou 31 65 55
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¦¦¦ - — i

Ouverture des stands :
Vendredi 31 août de 19 h à 22 h;
en semaine de 18 h à 22 h;
samedis et dimanche de 14 h à
22 h; dimanche 9 septembre de
14 h à 18 h.

Ce soir:
OUVERTURE
19 heures

POUR VOTRE INTÉRIEUR

Revêmurêsol I
Rouets I SPÉCIAL i Tapisseries I
Décoration RIDEAUX

2114 Fleurier 793227-88
Grand' rue 25 - Tél. 038/61 32 81-82 W

EEXPRESS
DAVIS DE II -TIL ŵmmmmmmmmmm—

au Val-de-Travers
Service de publicité :assa

NEUCHÂTEL fi 24 40 00

A votre disposition :
Monsieur Guy Von Gunten, représentant,
et Monsieur Serge Bésomi
directeur, Saint-Sulpice

M j E m  &y «S «S? £•? d8r§s& «s» *S ES? £:$

M WWÊ I _?>__ _^*ss$£ Mw *® J* W# I? yj£"

E L E C T R O - S E R V I C E  S A

• CUISINES •

2400 Le Locle / Tél. 039 - 31 77 77
2114 Fleurier / Tél. 038 - 61 39 05



le home a inauguré samedi un bus ...et une directrice

T
l out le monde n'a pas été à la fête,
i samedi, au home Les Lilas à Ché-

ijgi zard-Saint-Martin, en dépit de
l'atmosphère bon enfant créée par la
traditionnelle kermesse des portes ou-
vertes . Ainsi, le conseiller d'Etat Michel
von Wyss, invité à inaugurer le nou-
veau bus de 14 places acquis par le
home au mois de mai, aura-t-il appris,
à ses dépens, qu'à fréquenter les ho-
mes on risque de se faire des cheveux
blancs: le personnel du home, malicieux
au carré, avait pensé à attacher, dis-
crètement, quelques casseroles à l'ar-
rière du bus dont M. von Wyss devait
prendre le volant. Mais ceci n'a pas
empêché le conseiller d'Etat, bon
joueur, de participer dans l'après-midi
à la promenade inaugurale jusqu'à
Fontaines.

Moins fréquentée que l'an passé,
parce que menacée par la pluie, la
kermesse a pris son essor en chansons,
avec le Choeur d'hommes de Chézard-
Saint-Martîn et le Choeur des dames
paysannes du Val-de-Ruz. On a pu y
tâter du suspense de la tombola, ou s'y
gaver de pâtisserie maison, tout en
alimentant par ce biais, et par l'achat
des cartes confectionnées par les pen-
sionnaires, le fonds animation des Lilas

Cette journée portes ouvertes a éga-
lement permis aux visiteurs de rencon-
trer la nouvelle directrice du home,
Marlène Lysek, qui a succédé à Mme
Reichenbach. Cette contemporaine du
bus - elle est entrée en fonction en mai
dernier - n'est pas une novice: direc-
trice dé L'Ermitage , à Neuchâtel, pen-
dant neuf ans, elle s'est accordée une
respiration de deux ans, meublée de
remplacements, dont elle est ressortie
impatiente de se remettre au travail.

- Dans ces petits homes, on a beau-
coup de contacts avec les pensionnai-
res: il y a tellement peu de personnel
qu'il faut prêter la main à tout.

Lié à la FECPA (Fondation des éta-
blissements cantonaux pour personnes
âgées, qui comprend aussi La Som-
baille , Les Charmettes , et Le Clos ),
Les Lilas est un home simple, donc non
médicalisé. Il compte aujourd'hui 21

pensionnaires, logés en chambres indi-
viduelles, et sept employés, veilleuses
exceptées. Il affiche aussi une ou deux
chambres libres, ce qui paraît surpre-
nant, lorsqu'on pense aux interminables
listes d'attentes qui obstruent les portes
de la plupart des autres.

- Les autres sont plutôt des homes

HOME LES LILAS — La kermesse a pris son essor en chansons avec le Chœur des dames paysannes du Val-de-Ruz,
sur la photo, et le Chœur d'hommes de Chézard-Saint-Martin. ptr- B-

médicalisés, explique Mme Lysek. Et la
demande pour ce type de home est
d'autant plus forte que les gens restent
aujourd'hui chez eux aussi longtemps
que possible, et ne prennent la route
du home que lorsqu'ils ont besoin de
soins.

Que ce comportement aille dans le

sens de la politique de la santé qu'il
travaille à mettre en place: voilà de
quoi rendre un peu de sérénité à Mi-
chel von Wyss, après l'affaire des cas-
seroles.

0 Mi. M.

Deux bleus nux LilasUli e législatif des Geneveys-sur-Cof-

iJll frane, siégeant jeudi dernier pour
MB la première fois sous la présidence
de Jean-Pierre Jequier, s'est fait les
dents sur une motion socialiste deman-
dant à l'exécutif d'étudier et de pré-
senter une nouvelle réglementation re-
lative aux soins dentaires scolaires. Ac-
ceptée à une large majorité, cette mo-
tion vise à instituer la liberté de choix
du dentiste soignant, alors que les con-
trôles annuels seraient toujours effec-
tués par le dentiste scolaire, et une
participation communale de 30% mini-
mum aux frais dentaires scolaires.

En attendant les propositions de
l'exécutif, c'est par un vote et non par
plombage qu'on été comblés les trous
laissés par la démission de Daniel Ril-
liot à la Commission des règlements et
au Conseil intercommunal du Centre
scolaire de La Fontenelle: Philippe Bar-
thel (prd) et Isabelle Moy (prd) onl
respectivement été élus à ces postes,
/mim

Le législatif
sur les dents

Mécène
au Château

Maurice Evard publie
«Le Val-de-Ruz

à la belle époque»
i|ïï! e débattant sans cesse avec des
j  difficultés financières chroniques, la

T conservatrice du Château de Va-
langin, Jacqueline Rossier, se réjouit de
l'heureuse initiative de son prédéces-
seur, Maurice Evard, qui publie en ce
moment un très beau livre, «Le Val-de-
Ruz à la belle époque», où se trouvent
réunis les photographies de Georges
Montandon et les textes de Maurice
Evard, l'historien. En effet, les bénéfices
de cet ouvrage publié à compte d'au-
teur par M. Evard et François Montan-
don, le fils du photographe, revien-
dront intégralement au Château.

Les images, prises par Georges Mon-
landon dans les premières années du
XXme siècle, et les textes tirés du jour-
nal régional de la même époque, per-
mettent de donner un reflet très détail-
lé et documenté du Val-de-Ruz d'alors:
on y découvre non seulement les activi-
tés professionnelles des Vaux-de-Reux
du début du siècle, mais également le
développement économique et social
de la vallée.

En souscrivant dès maintenant à cet
ouvrage, les amoureux du Val-de-Ruz
en particulier, et du passé en général,
soutiendront une institution privée qui a
besoin de l'aide privée pour poursuivre
sa mission./ jr

# Souscription ouverte jusqu'au 30
septembre

¦ LE PASTEUR RESTE - Une bonne
nouvelle vient de tomber pour les pa-
roissiens de Valangin, Boudevilliers et
Fontaines: par décision du Conseil sy-
nodal du canton de Neuchâtel, le
mandat du pasteur Mabongo est pro-
longé jusqu'au 30 juin 1993. Ainsi, le
pasteur camerounais pourra passer
son doctorat en théologie tout en ha-
bitant la cure de Valangin avec sa
famille , /am

Succès
au sommet
pour l'ACLEF

L u  
Association pour la culture, le:
loisirs et l'embellissement de Fon-
taines (ACLEF), toujours à la re-

cherche d'activités susceptibles d'inté-
resser de nouveaux adhérents, organi-
sait pour la première fois samedi el
dimanche une marche en montagne.

Les organisateurs, Michel Weibel el
Michel Vermot, ont été récompensés de
leur travail par une participation ré-
jouissante. En effet, ce sont plus de 60
personnes qui étaient au rendez-vous
samedi matin, pour se rendre en car
jusqu'à Lauenensee, au-dessus de
Gstaad. Puis, sac au dos, on entreprit
la montée à la cabane Gelten (ait.
2.008m), par un sentier qui réservait
quelques petites surprises rafraîchissan-
tes. La soirée, au cours de laquelle le
menu du souper était offert par
l'ACLEF, se déroula dans une saine am-
biance villageoise.

Les intempéries de la nuit et la cou-
verture nuageuse n'ayant pas permis
de gravir le sommet de l'Arpelistock, un
groupe de courageux, bien entourés,
se rendirent néanmoins jusqu'au glacier
du Gelten. Après un dernier pique-
nique pris à proximité de la cabane,
chacun redescendit jusqu'en plaine
pour effectuer le voyage du retour
dans un calme relatif qui trahissait une
certaine fatigue.

Cette sortie, qui était une première,
et qui concrétisait parfaitement un des
buts de l'ACLEF, qui est d'organiser des
occasions de rencontre pour la popula-
tion de la commune, a été une pleine
réussite et ne restera certainement pas
sans lendemain./ wb

Construire ensemble
La fête des neuf paroisses du district a eu lieu dimanche au Boveret

r

ous les deux ans, les membres des
neuf paroisses du Val-de-Ruz se

g) retrouvent pour marquer la reprise
des activités après la coupure de l'été.
Elle s'est déroulée dimanche sur la ma-
gnifique place du Boveret en dessus de
Chézard-Saint-Martin, animée cette
année par la communauté catholique.

Cette rencontre oecuménique a débu-
té par une messe célébrée par l'abbé
Claude Nicod, dont le thème était:
pierre, construire ensemble. Elle a dé-
buté à lOh avec la participation du
chœur mixte «La Cécilienne» et deux

flûtistes, le pasteur Etienne Quinche el
Jean-Thiéry von Bùren. Un autel fui
construit de toute pièce et autour des
tables un échange a eu lieu entre les
participants, répondant aux différentes
questions: quand? comment? ai-je eu
l'impression d'avoir contribué à bâtir
quelque chose de valable autour de
moi? Qui a pu compter sur moi pour
grandir et bâtir? ou encore, peut-on
compter sur moi pour bâtir l'Eglise
d'aujourd'hui?

Puis, la communion a été prise par
tous ceux qui le désiraient pendant que

la chorale chantait et que les musiciens
jouaient.

Un apéritif a été offert par les orga-
nisateurs prolongé par un pique-nique
pour tous ceux qui le voulaient. Un gril
était à disposition ainsi que des bois-
sons vendues sur place. L'après-midi a
été consacrée à une animation de dé-
tente avec des jeux pour grands et
petits.

Cette journée a été une nouvelle ex-
périence de la vie oecuménique et de
la solidarité entre les chrétiens du val-
lon, /mh

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au fi 24 24 24.
Soins à domicile: fi 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi ai
vendredi.
Aide familiale: fi 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: ¦.. 53 3444.
Ambulance: P 1 17.
Parents-informations: fi 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
Château et musée de Valangin : tous le;
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».
Les Geneveys-sur-Coffrane: Au Louve-
rain à 20 h, conférence-débat sur les fi-
ches.

Les différents marchés du canton ont atteint le chiffre de 540 pour août

L
1 e chiffre de 540 bêtes éliminées

Isur les différents marchés de notre
ig canton durant le mois d'aôut est un

record, a souligné mardi matin Jean
Gabus, responsable des marchés.

L'animation sur la place de la gare
des Hauts-Geneveys était grande puis-
que 150 bêtes furent présentées dont
huit génisses et neuf taureaux. En plus
de ces chiffres, huit bêtes ont trouvé
preneurs au marché libre, nombre signi-
ficatif qui nous prouve bien que, du fait
de la sécheresse, on commence à man-
quer de fourrage. On a également
appris que le bétail qui se trouve sur

nos montagnes devra descendre plus
tôt que prévu pour les mêmes motifs.

Avec la présence d'une quinzaine de
marchands, le marché fut très animé, il
a duré trois heures. Il faut relever l'ex-
cellente qualité des taureaux présentés
dont la moyenne s'est vendue 6fr.
poids vif, le plus beau étant parti avec
20 centimes de plus. Pour les génisses,
il a fallu débourser 5fr.40 et 1 fr de
moins pour les vaches, toujours par kg
poids vif.

Quant à la qualité des bêtes présen-
tées, selon les spécialistes, elle fut
bonne à très bonne: venue de la région

de Lignières, une belle vache de race
tachetée noire a fait monter la balance
à 802 kg. Sur la quantité, trois bêtes
n'ont pas trouvé de preneur et furent
attribuées par le délégué de la CBV
(Coopérative suisse pour l'approvision-
nement en bétail de boucherie et en
viande) à des marchands.

Sur le marché suisse, il n'est pas pris
de mesures de dégagement du mar-
ché. Par contre, 175 tonnes d'aloyaux
pourront être importés durant la pé-
riode du 27 août au 8 septembre
1990. /mh

Record de bêtes éliminées
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Un gué et quatre barrages: première étape de la correction du torrent

P

as de rampe pour l'escalier mo-
numental qui descend la combe
de La Berthière, à l'ouest de Per-

tuis. Pas de rampe, mais des marches
hors pair: depuis La Chaux d'Amin,
une volée de 160 assemblages de
longs rondins de bois, couchés à angle
droit dans la pente. L'usager d'un tel
ouvrage? Les eaux de La Berthière,
qui passent souvent l'été aux abonnés
absents, n'attendant qu'une bonne pé-
riode d'averses ou de la fonte des
neiges pour dévaler la combe, creuser
leur lit et ronger le chemin forestier
qui court sur sa berge, voire, les jours
où elles sont en forme et dignes vrai-
ment de leur nom - torrent de La
Berthière - jouer les taupes sous le
tablier de la route qui monte de Per-
tuis à Derrière-Pertuïs.

Humeur ravageuse que les marches
mises en place dès 1 938, étaient par-
venues à maîtriser. Mais si le bois a
l'avantage de s'intégrer parfaitement
dans l'ambiance sauvage de la
combe, et d'être moins onéreux que la
pierre parce que, déjà, on l'a sous la
main, il vieillit moins bien que cette
dernière. Déluge et dégâts du 14
février dernier aidant, la commune de
Chézard-Saint-Martin, sur le territoire
de laquelle se situe cet ouvrage main-
tenant délabré, a décidé de repren-
dre la correction du torrent.

Des travaux, effectués en juillet par
une entreprise spécialisée, sous la di-
rection du Service forestier de la com-
mune, sont nés quatre barrages.

— Comme le courant n'est pas trop
fort, ici au bas de la combe, il n'y a
pas un clou dans ces barrages, pré-

A L'OUEST DE PERTUIS — Un escalier monumental composé de 160 rondins
de bois descend la combe de La Berthière. swi- M-

cise Luc Favre, inspecteur forestier du
4me arrondissement.

Là où le chemin forestier rejoint la
route, un gué de pierres massives a
remplacé les tuyaux qui s'obstruaient
trop facilement. Les travaux, terminés
pour cette année, ne sont que la pre-
mière étape d'une longue série :

— On va remonter jusqu 'en haut
petit à petit, en s 'occupant d'abord
de faire des gués aux deux autres
endroits où le torrent croise le chemin,

annonce L. Favre.

Moins prévisible, le financement de
cette correction: subventionnés à
57% par l'Etat et la Confédération,
les travaux toucheront à la caisse
communale. Mais ils devraient aussi
faire une ponction dans les porte-
monnaie des propriétaires qui se trou-
vent dans le bassin d'alimentation du
torrent de la Berthière: étape qui
reste à négocier.

0 Mi. M.

La Berthière en marches
Piscine

d'Engollon :
ça baigne !

S

i la saison 1990 a mal débuté,
avec un mois de juin pluvieux, par
contre, les mois de juillet et d'aôut

furent excellents pour l'exploitation
de la piscine du Val-de-Ruz.

Aussi, Gilbert Schùlé, président du
comité directeur, avait-il le sourire en
nous annonçant que le total des recet-
tes sera supérieur à 92.000fr. contre
86.824 fr. l'année dernière. Il faut tou-
tefois attendre la fin de la saison pour
avoir des chiffres exacts puisque la
fermeture aura lieu dimanche soir 9
septembre.

Le total des entrées payantes est
de 27.000 et le président du comité
directeur se plait à relever que l'en-
tente entre le comité et le personnel
fut excellente avec une très bonne
ambiance durant toute la saison.

Malheureusement, on ne verra plus
Sonia Droz avec son sourire derrière
le guichet puisqu'elle a démissionné
pour des raisons familiales ainsi que
la famille Frey qui exploitait depuis
six ans la cafétéria avec beaucoup de
compétences. Deux départs qui seront
regrettés, /mh

¦ SAUVE QUI PEUT LA «VIE PRO-
TESTANTE» — Le conseil paroissial
de Fontaines, Boudevilliers et Valan-
gin, a ouvert dans les trois foyers un
compte pour venir en aide à la distri-
bution de la «Vie protestante». La
somme réjouissante de 1473 fr. a dé-
jà été versée. Le compte restera ou-
vert jusqu'à la fin de l'année./ am

Le savoir et l'apprendre
LA CHA UX- DE-FONDS 

L

L 'Université populaire des Montagnes neuchateloises ouvre sa saison
46 cours et une présence renforcée dans les communes

¦M volution de la terre et du monde
fë-; vivant, animer une réunion, les

^
comptes des petites entreprises,

connaissance des champignons: quel-
ques titres parmi d'autres de la riche
palette que propose l'Université popu-
laire neuchâteloise, section du Haut, au
travers de 46 cours. Pour faire le point,
hier à La Chaux-de-Fonds, de ce qui
fut et qui sera, Jean-Jacques Delémont,
président de la section, s'était entouré
de membres de son comité, ainsi que
de Jean-Paul Noirat, directeur de
PUPN, et de Marcel Cotting, responsa-
ble du nouveau Service cantonal de
l'emploi, service qui grâce à une sub-
vention de 20.000fr. de la ville assure
la continuité du secrétariat des Monta-
gnes neuchateloises.

Le bilan de l'exercice 89-90 traduit
les efforts de poursuivre une politique
pour et avec la population. Des chif-

fres? Avec 580 auditeurs inscrits, on
constate une progression régulière de
la participation. Certes, beaucoup de
cours ont dû être annulés, faute d'un
intérêt suffisant, mais ceci fait partie de
la «règle du jeu», que l'on n'entend
pas remettre en question. En offrant un
éventail aussi large que possible, l'Uni-
versité populaire joue la carte du
choix, de la mode également, du futur
indiscutablement. Ce qui ne marche pas
aujourd'hui risque de devenir un must
demain.

La moyenne des auditeurs par cours
s'installe à 15,33. Certains sujets ont
été traités au-dessous du seuil de ren-
tabilité, mais les thèmes, ont estimé les
responsables, valaient que l'on pour-
suive cette politique.

L'attrait premier? Tout ce qui con-
cerne directement l'individu. Des exem-
ples: la cuisine italienne, la famille, l'his-

toire de la région, etc. Des échecs au
niveau, notamment de l'informatique,
les canaux traditionnels (écoles, indus-
tries) ayant pris le relais. Les classes
d'âge des participants: entre 30 et 40
ans pour les femmes, 40 à 50 ans pour
les hommes, traduisant un léger vieillis-
sement. Au bénéfice, pour la plupart,
d'un titre (CFC par exemple).

Avec un budget annuel de quelque
50.000fr., l'UPN du Haut entame sa
nouvelle saison: continuité quant aux
objectifs, poursuite de l'effort en ville
du Locle, renforcement de l'attraction
aux Brenets. Au total, 46 cours (29 à
La Chaux-de-Fonds, 1 3 au Locle, trois
aux Brenets et un aux Ponts-de-Mar-
tel). Début, pour les premiers, le 12
septembre déjà.

Excellente nouvelle, et elle est tom-
bée hier: tous les candidats au First
Certificate in english ont réussi.

Signalons que la Fondation neuchâte-
loise pour la préparation à la maturité
fédérale (dont l'UNP est l'un des parte-
naires) verra ses cours débuter en sep-
tembre également. Enfin, et l'on en re-
parlera puisqu'une conférence de
presse est agendée dans le Bas pour la
semaine prochaine, avec le concours de
l'Association lire et écrire, on se pen-
chera sur le problème des personnes
illettrées. Qui, en Suisse, sous une forme
ou une autre, avoisinent les 30.000,
entre 600 et 800 dans le canton. Défi-
nir les besoins de ces gens, les com-
prendre, comprendre que souvent inté-
grées socialement et professionnelle-
ment, elles ne franchiront que difficile-
ment les portes de la connaissance:
l'UPN estime de son devoir et de sa
mission de traiter l'illlettrisme avec une
humanité qui a marqué sa fondation.

0 Ph. N.

Randonnée
à vélo

Le départ aura lieu
dimanche

à La Vue-des-Alpes
~j m  e n'est pas une course, mais une
¦̂ randonnée à vélo de 

montagne
que Marc et Laurent Béguelin de

Cernier ont mis sur pied pour dimanche.
Il s'agit d'un parcours d'une cinquan-
taine de kilomètres soit environs cinq
heures à parcourir en deux étapes. Le
départ et l'arrivée auront lieu au même
endroit, c'est-à-dire à La Vue-des-Al-
pes.

Le rendez-vous est fixé à 9 h à La
Vue-des-Alpes avec le départ de la
première étape qui mènera tous les
participants à Fenin en passant par La
Balance, Les Loges, La Grognerie, La
Baume, en dessous de Tête-de-Ran, Les
Plainchis-Dessus, Les Grandes-Pradiè-
res-Dessous, la cabane du CAS pour
descendre à l'ouest du Mont-Racine sur
les Cucheroud-Dessous, Les Prés-De-
vant, Montmollin et Serroue. Puis, il fau-
dra descendre sur Valangin, après
l'église, suivre le chemin balisé jusqu'à
Fenin, ce qui représente un parcours
d'environ 2 h 30.

Pour le repas, il faudra sortir le pro-
duit du sac ou se restaurer à l'Auberge
du Chasseur de Fenin, aucun ravitaille-
ment n'étant prévu par les organisa-
teurs.

L'après-midi vers les 14h on repren-
dra la route de la randonnée en se
rendant à Clémesin par le chemin en
bordure de forêt puis il faudra traver-
ser le village du Pâquier en direction
des Planches et la montée du Mont
D'Amin. Si l'on veut éviter cet effort, on
pourra aussi passer par les Posats et
après un dernier raidillon, on atteindra
La Vue-des-Alpes. Pour le parcours de
cette deuxième étape, il faudra égale-
ment pédaler pendant 2 h 30. /mh

# Les renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus chez Marc el
Laurent Béguelin à Cernier, tél.
038-534673.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
P 231017.
Pharmacie de service: Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 20 h; ensuite
fi 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, «Le sens du temps», sens et
perspective photographique (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h,
«Regards sur la chasse» (sauf vendredi).
Halle aux enchères: 10 h-12 h et
14h-17h (sauf lundi), La genèse du Mu-
sée des beaux-arts. Dessins de Chapallaz
et L'Eplattenier.
CINÉMAS
Plaza: 21 h, A la poursuite d'Octobre
rouge (12 ans). 18 h 45, L'orchidée sau-
vage (16 ans).
Eden: 21 h, Music box (12 ans). 1 8h 15,
Cyrano de Bergerac (pour tous).
Corso: 18h30, Retour vers le futur 3
(pour tous). 21 h, Echec et mort (16 ans).
Scala: 15 h, 18 h 30 et 21 h, Gremlins 2
(12 ans).

CH 91 : des talents
pour l'avenir

P

romouvoir le talent, / ingéniosité, le
sens artistique, la découverte, et

ai tout cela dans le cadre d'une com-
mémoration: c'est le pari un peu fou
mais fort sympathique que le groupe
Manor entend lancer. Manor, c'est l'une
des principales chaînes de magasins de
Suisse, avec quelque 70 points de
vente et plus de 10.000 collabora-
teurs. Le pari: marquer les 700 ans de
la Confédération, en lançant un con-
cours sur le thème «Placette dierdie
des talents pour l'avenir». Avec deux
catégories: culture (peinture, sculpture,
littérature, poésie, document vidéo,
composition musicale, etc.); et redher-

dhe-invention (biologie, chimie, informa-
tique, technique, physique, etc.).

Pour participer à ce challenge, il faut
être domicilié en Suisse. Chaque con-
current ou groupe ne pourra remettre
qu'un seul travail ou projet. Montant
des prix pour l'ensemble du pays:
100.000 francs.

Lors d'une conférence de presse, M.
C. Weil, au nom des grands magasins
La Placette à La Chaux-de-Fonds, a
rappelé les grandes lignes de cette
manifestation qui intéresse non seule-
ment les particuliers mais également les
écoles primaires, secondaires ou supé-
rieures, sans oublier l'Université. Il

s 'agira de remettre les œuvres jusqu a
fin janvier. Chaque magasin exposera
les travaux. Les meilleurs, sélectionnés
par un jury de 5 à 7 personnes venues
d'horizons divers, participeront à une
finale. A Genève, pour la Suisse ro-
mande. A Bâle, Lucerne, Zurich et Lu-
gano pour les autres régions. Un forum
spécial, du 10 au 25 mai, verra les
travaux primés être soumis aux visi-
teurs des quatre coins de l'Helvétie.

Comme le précisent les responsables,
il est laissé libre cours à l'imagination.
Une imagination à l'enseigne de CH
91. /ny

Permis
sous influence
î  urant le mois de mai 1989,
WÊ AJF. a employé, dans l'établis-
l| sèment public qu'il exploite à

Dombresson, une ressortissante
française qui n'était pas au bénéfice
d'un permis de travail, A l'audience,
A F. a expliqué que sort employée
lui avait dit être Suissesse. A l'appui
de son affirmation, A.F. a déposé le
permis de conduire suisse, mention-
nant une commune du canton de
Vaud comme Réu d'origâie, que son
employée lui avait présenté lors de
son engagement. Le tribunal a re-
tenu que AF. avait agi sous l'in-
fluence d'une a pp réci a tion erronée
des faits. Dans la mesure où il pen-
sait employer une travailleuse suisse,
AF. n'a pas contrevenu : à la loi
fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment dès étrangers; il à été libéré,
les frais étant laissés à la charge de
l'Etat. ;.. : .

AG. a été renvoyé devant le tri-
bunal pour infraction à la Loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Il admet con-
sommer du haschfch, précisant que
cela le détend et qu'il fume comme
d'autres prennent du vctlium ou au-
tres médicaments. A.G. a encore ex-
pliqué qu'il ne buvait pas d'alcool,
ne consommait pas d'autres drogues
que le haschidi et menait une fine
tout à fait normale, le jugement sera
rendu la semaine prochaine.

Alors qu'il circulait sur la route de
La Vue-des-Alpes, G.M. a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui à tra-
versé là route, heurté une borne de
signalisation, dévalé un talus en ef-
fectuant pluaeurs tonriéaux, arra-
chant au passage une quinzaine de
mètres de barrière, pour terminer sa
course sur ses roues, au milieu d'un
champ. Choqué, mais pas blessé,
M.G. a alors quitté les lieux pour
regagner son domicile à pied. La
jurisprudence imposant à Fauteur
d'un accident ayant entraîné des dé-
gâts d'aviser immédiatement le lésé
ou la police, le tribunal a retenu une
violation des devoirs en cas d'acci-
dent et une perte de maîtrise: il a
condamné M.G. à une amende de
450 fr. et à 84fr50 de frais , /pt

# Le tribunal de police du Vai-de-
Rur était placé sous la présidence de
Daniel Jeanneret, assisté de Patrice
Phillot, substitut au greffe.
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MAURO CORDAZ

- Travail soigné
- Peinture au four
- Marbre pour châssis
- Voitures

de remplacement
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Route de la Neuveville 10
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NISSAN TERRATIOV6

NISSAN TERRANO 3.0: moteur à 6 cylindres, 2959 cmi, 136 CV-DIN (100 kW),
traction sur les 4 roues enclenchable, catalyseur à 3 voies. Fr. 39900.—. Egalement
en version exclusive avec spoiler avant, jupe latérale, ete
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2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81 Unol Japonais en Europe
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HJjT JEAN-MARC
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- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81

$. BOUTIQUE NAUTILUS
.JW MATERIEL

BAPTEME 'Jv̂SS 
DE PL0NGEE

ECOLE DE PLONGEE W*W$f? M0DE NAUTIQUE
BREVETS P* P** __ £tj£L REVISION

JèJT 7̂  1 ET REPARATION
R. ST-MAURICE 11 ^L̂ Ti
LE LANDERON 038/51 10 31

P. STAMM
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Pour vos grillades:
- grand choix de

brochettes
- entrecôtes

parisiennes marinées.
Rue de Soleure 19
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 33 48

793212-96

. - . .I-*.».*/

JOUEZ
L'EFFICACITE
Jouer l'efficacité, c'est jouer HONDA.
Demandez notre catalo- / tj f
gue et misez sur la trm " Y
deuse qui vous séduit /)——~JM
le plus; vous êtes sûr̂ / M

Vente - Echange - Réparations

Martial GREMAUD & Fils
2525 Le Landeron Ch. du Coteau 35
Téléphone (038) 51 19 06 793206-96
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Carrosserie du Lac - Route de La Neuveville 10 - Le Landeron

Depuis huit ans, la Carros-
serie du Lac de Mauro Cor-
daz est installée au Lande-
ron, route de La Neuve-
ville 10.
Actuellement, outre le pa-
tron, l'entreprise compte
sept employés : deux tô-
liers, un apprenti, deux
peintres et une secrétaire
qui contribuent à la bonne
marche de la maison.

T

ous les modèles de véhicules, an-
ciens et nouveaux, peuvent être
remis à la Carrosserie du Lac.

Mauro exécute des devis sans engage-
ment et met des voitures de remplace-
ment à disposition de la clientèle pen-
dant la réparation.
L'atelier comprend toutes les installa-
tions nécessaires aux travaux de car-
rosserie, ce qui permet à l'entreprise
d'offrir un travail soigné, donc de re-
trouver son véhicule sous son aspect
antérieur, comme si rien ne s'était
passé !/ M- LIFTING — Des ateliers pour un travail soigné. clg- M-

Comme neuf



Jean-François Pellaton exposera quatre jours seulement
au Caveau de la préfecture

Un  
peu étonnes, Les Neuvevillois

l'ont aperçu au coin des rues. Ins-
fi tallé derrière son chevalet, l'ar-

tiste peintre Jean-François Pellaton a
couché sur toile, un mois durant, divers
aspects de la cité. Par tous les temps.
Soleil de plomb ou pluie d'été. Il pré-
sentera quatre jours durant ses créa-
tions au Caveau de la préfecture.

— Ces cinq dernières années, j 'ai mis
sur pied de nombreuses expositions du
type traditionnel. Quelque part, cette
manière de faire ne me satisfait plus.

JEAN-FRANÇOIS PELLATON - «J'ai décidé d'innover».

J ai donc décide d'innover, d aller a la
rencontre des gens, dans une démarche
plus authentique.

Son désir de sortir des structures et
des clichés l'on amené à imaginer une
manière différente de se faire connaî-
tre et de présenter son oeuvre. Alors il
a imaginé, tel un troubadour, d'aller
de ville en ville. Un vélo, des pinceaux,
des tubes de couleurs, des crayons fu-
sain et il s'installe pour un temps dans
les rues d'une localité. Il a décidé de
faire ainsi le tour du lac de Bienne, de
Neuchâtel, puis de Morat. A chaque
fois, il exposera ce qu'il a réalisé sur
place avec quelques œuvres plus géné-
rales, pour ne pas tomber dans le

cliché du peintre local.

— Vivre ici, dans cet endroit, est un
vrai bonheur. J'ai séjourné en Afrique,
en Allemagne, en France. Je sais que
cette région est bénie des dieux. Je la
regarde toujours avec des yeux éton-
nés...et je  l'exprime au travers de mes
moyens d'expression que sont la musi-
que et la peinture.

Lorsqu'on demande à Jean-François
Pellaton de raconter la réaction des
gens, il a le sourire ravi:

— Il y a plusieurs types de réactions.
Il y a ceux qui vous regardent du coin
de l'oeil en se demandant qui est cet
hurluberlu installé sous son chapeau.
Même s'ils ne s'arrêtent pas, je  sais
qu'ils parleront de moi entre eux. Il y a
ceux qui s 'arrêtent, regardent et re-
partent. Et puis, les plus nombreux, se
livrent très vite. Ils disent que ça leur
rappelle leur vacances ou alors, ils ra-
content leurs envies, leurs rêves. En
quelques minutes, des sentiments forts
s 'échangent. Je suis isolé, ils sont seuls,
la peinture fait le lien. C'est un enrichis-
sement énorme pour moi. Peut-être
aussi pour eux. Je l'espère.

Avec cette seule publicité et quel-
ques papillons dans les boîtes aux let-
tres, Jean-François Pellaton souhaite
que les personnes qui viendront voir ses
pastels et ses fusains seront nombreux.
Parce que, comme il le dit lui-même, un
artiste a besoin d'aimer et d'être aimé.
Même si c'est un langage d'enfant,
c'est le plus vrai.

0 A.E.D.

# Caveau de la préfecture, du ven-
dredi 31 août au lundi 3 septembre. Qua-
tre jours de 14 heures à 22 heures, en
présence de l'artiste

A l'image d'un troubadour
Tout beau
tout neuf

Le Milord
rouvre ses portes

après un lifting total
Un  

«milord », sorti tout droit de
célèbre chanson d'Edith Piaf, c
frira une rose à tous les curieux

amis venus voir le nouveau Milor
C'est en effet aujourd'hui que le te
room de La Neuveville ouvrira ses pc
tes de verre sur un tout nouveau décc
sol en marbre blanc, plafond en b<
blanc, chaises et tables dans les te
rosés. Tout est neuf, même les cuisin
qui se sont agrandies. Pour les jeunr
Christiane et Pierre Baumann ont pré
un petit local avec flippers et je
vidéo.

Si la spécialité du Milord reste
dans l'offre d'une grande diversité <
glaces et desserts, le cuisinier prép
rera chaque jour un menu bien équ
bré et une petite carte. Si tout va bi<
dans quelque temps on pourra égal
ment déguster des crêpes.

La famille Baumann tient à signal
que les prix ne seront pas majon
malgré les longues et coûteuses trar
formations, /aed

Galerie Noëlla G.: Accrochages. Vis
sur rendez-vous fi 51 2725.
Cinéma du Musée: Reprise le 14 se
tembre avec Nikita.
Musée historique: Expo sur le thèr
«Un siècle à travers la carte postale et
photographie». Ouverture: 1er et 3r
dimanche du mois, de 14h30 à 17h.
Bibliothèque: Section adultes: je. de 11
à 19h et sa. de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service des soins à domicile: rue
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16 h 15 à 1 /
sa. et di. exceptés fi 51 4061.
Mon Repos: transport des visites: lu.
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25
16hl5; départ gare CFF 13h30
16h35.
Groupe AA: fi 032/972797
038/422352.

Subventions
aux associations

culturelles
A u  

cours de sa séance' hebdoma-
daire, le Gouvernement jurassien
a pris une série d'arrêtés aux fins

de subventionner les activités des asso-
ciations culturelles. Elles représentent un
montant total de 197.000fr, soit le
solde des subventions pour l'année
1990 qui se montent à 396.000 francs.
Elles concernent l'Université populaire
jurassienne pour 80.000 fr, la Société
jurassienne d'Emulation pour 50.000 fr,
le Centre culturel régional de Delémont
pour 33.000fr, l'Association jurassienne
des amis du théâtre pour 14.000 fr, le
Centre culturel régional de Porrentruy
pour 13.000 fr, la Fédération des asso-
ciations culturelles des Franches-Monta-
gnes pour 7000 francs.

D'autres subventions, pour un mon-
tant total de 14.750fr ont été versées
pour l'exercice 1990 à l'Orchestre de
chambre jurassien, aux Jeunesses musi-
cales de Delémont, aux Editeurs juras-
siens pour leur participation au 4me
Salon international du livre et de la
presse à Genève, à l'Association des
écrivains neuchâtelois et jurassiens, à
l'Alliance culturelle romande et à
l'Union des chanteurs jurassiens , /spju

Sculpture:
faire le lien

On  
le sait, Bienne veut rester

haut lieu de la sculpture
I Suisse. Si elle est devenue

haut lieu, c'est grâce à ses expositic
Suisses de sculpture, qui se succède
depuis 1 954 au rythme d'une tout !
cinq ans. La prochaine édition est d'e
leurs prévue pour 1991. Mais de m
nière à faire le lien entre ces manif*
tations, il a été décidé d'organisé, I
années sans expositions national'
également des manifestations de
genre, de préférence au bord du le

C'est ainsi que dès samedi procha
soit le 1 er septembre, on pourra d
couvrir une oeuvre de l'artiste Max Kc
1er. Baptisée «Cledart», cette sculptu
sera installée au Strandboden jusqu'
31 octobre. Une œuvre exceptionnel
puisque l'on sait que Max Kohler
conçue uniquement pour cette manif<
tation, alors que d'habitude, il se ce
sacre de préférence à la peinture.

C'est grâce à l'initiative de la coi
mission municipale des beaux-arts q
Max Kohler a été invité dans noi
ville, /ab

Buanderie écologique
U

ne buanderie ambulante a été
présentée à la presse hier à
Berne avant de se mettre en

route pour parcourir la ville pendant
une semaine. Les services électriques
municipaux espèrent ainsi réduire
l'électricité consommée en faisant la
lessive. Le dixième du courant consom-
mé par les ménages passe dans les
machines à laver le linge. Choix de la
température et dosage des produits
sont notamment déterminants.

Les bonnes vieilles «cuites» à 95 de-
grés doivent être réservées aux nour-
rissons ou aux hôpitaux: les ménagères
réaliseront une nette économie de cou-
rant en lavant leur linge de maison à
60 degrés. Le prélavage est superflu

également, et les taches tenaces ne
résisteront pas après avoir trempé
toute la nuit, expliquent les services
électriques bernois.

La buanderie ambulante montre
aussi comment déterminer le degré de
dureté de l'eau pour doser le produit
de lessive. Pas besoin de doubler la
dose sous prétexte que l'eau est forte-
ment calcaire, l'adjonction d'un détar-
trant sera plus efficace. Les lessiveurs et
lessiveuses verront enfin comment ache-
ter un nouvel automate moins gour-
mand en eau grâce à un circuit fermé,
et à renoncer aux produits adoucis-
sants pour leur préférer des essences
naturelles, /atsCollision frontale :

un mort,
un blessé

Un automobiliste a été tué et un
autre grièvement blessé lors d'un ac-
cident de la circulation survenu mer-
credi dans les Franches-Montagnes.
Selon un communiqué de la police
cantonale jurassienne, deux véhicu-
les sont entrés en collision sur la
route reliant Les Bois et La Ferrière.

Une des deux voitures a été proje-
tée sur la ligne de chemin de fer
jurassienne (CI) bordant la chaussée,
tandis que l'autre finissait sa course
dans un pâturage. Les deux conduc-
teurs ont dû être extraits de leurs
véhicules. Un des automobilistes est
décédé peu après son transfert à
l'hôpital, /ats

L'Eglise conseille
les militaires

Puturs et anciens soldats, ainsi que
leurs proches pourront s'adresser à
des offices de consultation ecclé-

siastiques dès le 3 septembre dans le
canton de Berne, ont annoncé lundi les
Eglises réformées évangéliques de
Berne et du Jura lors d'une conférence
de presse à Berne. Gratuits, les conseils
sont neutres sur les plans confessionnel
et politique. Les consultations en fran-
çais auront lieu à Bienne.

Onze conseillers seront répartis dans
les différents arrondissements ecclésias-
tiques. Ils répondront aux questions les
plus diverses. Les noms des collabora-
teurs seront publiés périodiquement, el
peuvent en outre être obtenus à un
numéro de téléphone central ou à la
«Main tendue».

Le nouveau service s'adresse aussi
bien aux jeunes recrues qu'aux objec-
teurs de conscience, aux militaires de
tous grades ainsi qu'aux membres du
Service féminin de l'armée (SFA). Le
coût de l'opération est estimé à
20.000 francs annuels, /ats

Ouvrier
tué

par une grue
Un ouvrier du bâtiment yougoslave

âgé de 51 ans a trouvé la mort sur un
chantier à Berne, hier en début
d'après-midi, a annoncé la police muni-
cipale. Il a été écrasé par la flèche
horizontale d'une grue qui s'est déta-
chée. Une enquête doit établir les cau-
ses de l'accident, /ats

Bus pour
noctambules

¦ m nique en son genre, le service de
| bus nocturnes mis sur pied par les

Transports en commun de la ville
de Berne (SVB) passe son premier été.
Les cinq véhicules qui quittent chaque
nuit la gare à Oh35 et à 1 h40 font le
plein en fin de semaine, dépassant tou-
tes les prévisions.

Les véhicules sont affrétés par une
compagnie de taxis de la place, qui a
un contrat avec les SVB. Les passagers,
au nombre de 30 ou 40 seulement en
semaine, prennent d'assaut les véhicu-
les le week-end. Les bus transportent
alors entre 150 et 200 personnes par
nuit.

Le déficit assumé par la ville s'élève
à 35.000fr. par mois, par an. Quelque
2200 passagers sont transportés en un
mois pour un prix forfaitaire de 5fr. la
course. Pour les pouvoirs publics, le prix
de chaque course s'élève à près de 15
francs, /ats

AGENDA
Apollo: 15 h, 20 h 15 Gremlins
(V.Os/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5 II y a d
jours... et des lunes (français); 2: \i
17h30 Fantasia (V.O.s/r.fr.all.); 20h:
Total recall (V.O.s/r.fr.all.).
Rex 1: 15 h, 20 h 15 A la poursuite d'e
tobre rouge (V.O. s/t. fr.all.); 17h45,
servante écarlate (V.O.s/t. fr.all.). '.
15 h, 17 h 45, 20 h 30 Pretty won.
(V.O.s/t. fr.all.). .
Palace: 15h, 17h 15, 20h 15 Retour v«
le futur (3e partie).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 Cry-Bab
Pharmacie de service: fi 231 2'.
(24 heures sur 24).

Appartement
en feu

Un incendie s'est déclaré hier en fin
de matinée dans un appartement d'un
immeuble locatif à Berne, causant pour
quelque 100.000 francs de dégâts.
Une équipe de 13 pompiers dépêchée
sur les lieux a réussi à maîtriser le
sinistre, /ats

Bail : réviser la loi
Le Gouvernement jurassien a créé un

groupe de travail chargé de la révision
de la loi instituant le Tribunal des baux
à loyer et à ferme. Il en a confié la
présidence à Pierre Boinay, juge admi-
nistratif et président du Tribunal des
baux à loyer et à ferme du district de
Porrentruy. /rpju

Morts dans
leur avion

/ 'appareil avait• heurté-
une ligne à haute tension
Qucitre personnes ont été tuées

dans un accident d'avion qui s'est
produit mercredi après-midi près
de Ruegsau (BE), darsfPEmmental.
L'appareil, de type Cessna, a heur-
té une ligne à haute tension puis
s'est écrasé au sol.

L'accident est survenu vers
16heurefe. L'avion avait décollé de
l'aéroport de Berne- Belpmaos et
faisait un vol d'excursion. Il a heurté
la ligne à haute tension, alors qu'il
se trouvait à quelque 60 mètres
d'altitude. L'avion a perdu une aile
er s'est écrasé au sol. Le pilote et
les trois passagers, de nationalité
suisse, ont été tués sur le coup, /are

Air et
étrangers :
d'accord

Ne 
gouvernement jurassien à ré-

pondu positivement à la procé-
dure de consultation sur la nou-

wlle réglementation en matière de
main d'œwvre étrangère, Selon un
communiqué publié mercredi. Il est
également d'accord avec le projet
de révision de l'ordonnance sur la
protection de Pair»

Le gouvernement cantonal est sa-
tisfait de voir que les contingents
cantonaux seront adaptés aux be-
soins de l'économie. Il demande
toutefois aux autorités fédérales de
réserver bat accueil aux demandes
de permis supplémentaires pour
1991 afin de pallier a» manque de
main d'oeuvre.

% Lé Conseil d'Etat à également
approuvé le projet de modification
de Pordormance sur la protection
de Pair (Opaîrj . tes autorités juras-
siennes relèvent que la révision vise
à une amélioration de la qualité de
la vie, et que l'application de
l'Opaîr sera simplifiée. Le gouver-
nement jurassien propose toutefois
de limiter plus sévèrement tes émis-
sions de substances qui appauvris-
sent la coudhe d'ozone, /ats



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

AGENT
DE SÉCURITÉ

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

entreprise stable et sérieuse.

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

SËCURITAS
CONTACTEZ _____ _-____P|
_¦_* ¦¦_« a Securita- SA "/T_7V
Nil I IN T Succursale de Neuchâtel . ____»_. -
HUUV • Place Pury 9. Case postale 105 •».,_ ,_.»*

2000 Neuchâtel 4.
793286-36 Tél. 038 24 45 25
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• Un sérieux coup de
projecteur sur la TV

• La semaine TV vue par
un Neuchâtelois
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de toute la semaine
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Quotidien d'avenir
787235-10
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r \Le laser, la physique, l'optique, la spectroscopie... ¦
... vous intéressent ?

Nous sommes un bureau d'ingénieurs distribuant des produits et I
systèmes mondialement renommés, basés sur les technologies de I
l'électro-optique et du laser. Nous offrons, en outre, des services I
d'assistance à la réalisation des projets de nos clients. Pour notre I
service technique, nous cherchons un jeune

ingénieur ETS I
électronicien, microtechnicien

Ce nouveau collaborateur, après une formation technique, se verra I
confier la maintenance et le support technique pour nos lignes I
laser/électro-optique et analytique, soit: spectroscopie et granulome- I
trie.
Il aura ainsi l'occasion de mettre en pratique et de perfectionner ses I
connaissances en électronique digitale et analogique, physique, I
optique et informatique (interface, PC).
De langue maternelle française ou allemande, il aura l'opportunité de I
parler les deux langues avec nos clients ainsi que l'anglais technique I
avec nos fournisseurs.
Il travaillera d'une manière indépendante au sein de notre service I
technique composé d'ingénieurs ETS et EPF, à notre bureau de I
Lausanne. Il effectuera également des déplacements en Suisse.
Nous offrons un travail très intéressant et varié, ainsi que toutes les I
prestations sociales usuelles.
Ce programme ambitieux demande un jeune collaborateur stable I
désirant se perfectionner sur les nquvelles technologies.

Si ce travail indépendant correspond à votre souhait de progresser I
dans une carrière et un domaine fascinants, alors prenez contact ou I
faites parvenir vos offres munies des documents usuels à M. J.-J. I
Goy, directeur. Une discrétion absolue vous est assurée. 793530 .6 I

L _f _ ^, .l____ K
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Boutique de mode pour hommes,
en ville, engage tout de suite une

VENDEUSE
pour 1- ou 2 jours par semaine,
samedi y compris.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-2365 . 792439- 36

775168-36

Société située dans la zone piétonne de Neuchâtel
engage avec effet immédiat, ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- formation commerciale,
- expérience dans le suivi de commandes fournisseurs-

clients,
- langue maternelle française ou allemande avec excel-

lentes connaissances de l'autre langue et bonnes
connaissances en anglais,

- aptitude à travailler de manière indépendante dans
une petite équipe.

Nous offrons :
- bonne rémunération,
- semaine de 40 heures, horaire variable,
- travail intéressant avec responsabilité.

Veuillez soumettre vos offres de service avec curricuium
vitae ou téléphoner à M. Suter.

FRISCHER ELECTRONIC S.A.
Rue de l'Hôpital 20
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 21 45 14. 7933.6 .6

____________________ OTAIÎÏE^ !=___S -
Notre entreprise de moyenne importance est spécialisée
dans fa frappe artistique de monnaie, médailles et
insignes.

Nous engageons à une date à convenir:

un passeur aux bains
pour notre département d'argentage (galvanoplastie).

Une expérience dans ce domaine n'est pas une condi-
tion mais serait un avantage.

Un encadrement et une formation complémentaire sont
assurés.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec notre
secrétariat.

792233-36
PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÊDAILLEURS

• Case postale Postr .ch 1736 2002 Neuchâtel Maillefer 15 tél. (038) 30 34 34 «

Société de distribution de composants électroniques
située au centre de Neuchâtel engage avec effet immé-
diat ou pour date à convenir

COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

Nous demandons :
- Formation technique (électronique).
- Expérience dans le suivi de commande fournis-

seur/client.
- Bilingue français/allemand avec de bonnes connais-

sances d'anglais.
- Aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
- Bonne rémunération.
- Semaine de 40 heures, horaire variable.
- 4 semaines de vacances et le pont de fin d'année.
- Travail intéressant avec responsabilités.

Veuillez soumettre vos offres de service avec curricuium
vitae ou téléphoner à:

M. Suter
FRISCHER ELECTRONIC
20, rue de l'Hôpital
2001 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 21 45 14. 793235 3e
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/// /// PORTESCAP cherche pour
'///A son département moulage un

I MÉCANICIEN RÉGLEUR
///m Après une période de forma-
'/////. tion, il aura pour tâches :
'//Â - mise en train et réglage de
'/////i machines à mouler les ma-
////// tières plastiques;
'/////. - contrôle de la qualité des
'/////, pièces moulées;
W/// 1 - conduite d'un petit groupe
////// de personnel féminin.

'/////, Nous demandons :
'/////i - CFC de mécanicien;
///// i - aptitude à conduire du
'/////. personnel féminin.

/////i Nous offrons :
/////i - travail intéressant et varié;
'/////. - réelles possibilités de per-

fectionnement profession-

f -  
bonnes prestations socia-
les.

.rr i^K -̂  ̂ Les personnes intéressées
1////1 _?^ Ĵ=I___^ voudront bien prendre
'///// . ^MÊ^̂ Çy rendez-vous auprès de
'/////. B J rfjj^ "T o M. R. Noverraz à Portes-
'/ //// «s_ _ VJ _SS. cap. Ja rd in iè re  157 ,
"///// -esss-̂  ̂ ^__W

!il 2301 La Chaux-de-Fonds
W/. R^^^£*l_a_____ 1. tél. (039) 256 521.

'///A pscap'du concept au mouvementfl
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Me voilà! Je suis arrivée
le 29 août 1990 à 10h43 pour la plus
grande joie de ma grande sœur Anna-
Monica, de maman et de papa.

Je me présente:

Cynthia Alexandra
Mena et André DROZ-PEDRO

2518 Nods
Maternité Pourtalès
2000 Neuchâtel 793465-77

^
,

Eggnngji

BÉATITUDE - Pour Noelia Fernan-
des, le sommeil est visiblement un
moment de bonheur. Née Le 28 août
à 2 h 24 à la maternité de l'hôpital
Pourtalès, Noelia pesait alors
3 kg 620 pour une taille de 50 centi-
mètres. Ses parents, Esperanza et
Juan-José, ainsi que son frère Juan-
Luis habitent Cortaillod. mz- B-

NAISSANCE

• X
Frédéric

et ses parents ont la grande' joie
d'annoncer la naissance de

Johann
le 28 août 1990

Marie-José et Patrick RACINE
Maternité Etroits 34
Pourtalès 2087 Cornaux

793500-77

> \
Valentine

a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Maud Julie
le 28 août 1990

Véronique BRUNNER-JÀGGI
et Roland JÀGGI

Maternité de Bois Monney
la Béroche 2028 Vaumarcus

793976-77

Chic... voilà

Mayné
qui se joint au clan déjà formé de Yael,

Gaétan, Loïc, Tittany et Laélia
le 29 août 1990

Claire-Lise et Jean-Bernard
HUGUENIN

Hôpital Beaumont Reimann 22
Bienne 2504 Bienne

608006-77

y S
Véronique et Pascal

V A L E N T I N - J U I L L E R A T a ins i
qu 'Adeline ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Virginie
Maternité d'Aigle Rue de la Gare
1860 Aigle BEX

608101-77

AU CYGNE 9^
M M. et Mme G. Negro-Delacrétaẑ  

Ĵ

I CONFECTION 0 À 3 ANS |
CHAUSSURES

BAPTÊMES
Avenue de la Gare 1

Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46
793280-70 I

|B___ra_________________ lil NEUCHÂTEL "¦''"" "—¦̂^
La fin de toutes choses est proche. B
Soyez donc sobres et vigilants B
dans les prières.

» . I Pierre 4: 7.

Madame Andréa Allemann-Barbey, à Neuchâtel ;
Monsieur Bernard Allemann, à La Coudre ;
Madame Eliane Allemann-Spack, à Colombier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Allemann;
Monsieur et Madame René Allemann-Schnydrig, à Thoune ;
Monsieur et Madame Edgar Allemann-Schnôrr, à La Coudre, leurs enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Rémy Allemann-Iseli, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;
Madame Bertha Barbey-Schmidt, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Ulysse Emery-Barbey, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;
Monsieur Frédy Barbey, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy ALLEMANN
leur très cher époux , papa, frère , beau-frère, beau-fils , oncle, cousin , parrain,
parent et ami, enlevé subitement à l'affection des siens, dans sa 65me année.

2000 Neuchâtel, le 29 août 1990.
(Faubourg de l'Hôpital 2.)

L'incinération aura lieu vendredi 31 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au
Centre d'hémodial yse de l'hôpital de la Providence. CCP 20-1092-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CLIMATS

Très loin de la rumeur, des bruits et
des routes, il est si bon de connaître
l'image de la félicité! Celle que nous
avons longtemps cultivée et que nous
arradions parfois de notre chair,
comme on prend l'oignon de la terre.
Celle de qui nous connaissons l'exquise
saveur, en même temps que la pré-
sence fluctuante. La félicité, état de
parfait bonheur qui ne peut s'exprimer,
comme toutes choses trop belles, trop
denses et jamais entamées. Les mots
imparfaits lui dérobent son entité en
morcelant sa puissance. Tout dérange
cette conquête, cet unique moment;
seules l'eau qui coule et la légère brise
font alliance avec ce temps. ,

Plénitude d'instants offerts par une
nature, tout à tour emplie d'égards,
comme aussi de violentes attaques.

A l'image du monde, elle se montre

conciliante, généreuse, pour se dérober
ensuite, et se manifester en décharges
violentes.

Parce que tout passe et se déchire, il
faut cueillir l'instant de félicité avec une
adresse particulière, une délicatesse
comme pour prendre la rose à son
rosier:

Très loin de la rumeur, des bruits et
des routes, il est si bon de connaître
l'image de la félicité!

Dans «Mémoire du silence», Pierre
Etienne écrit:

«Demain au lever du jour
(l'ombre encore en train de dormir
dans les fossés et les sous-bois)
la tête des seigles et des avoines
cueillera le soleil des mots».
Délicieuse mouvance!

O Anne des Rocailles

Mouvance

S 
Madame Jeanine Cuesta-Rufener et sa fille Sabine Gottardi , remercient 1
chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part au deuil de.

Monsieur

José CUESTA I
soit par leur présence, leurs messages, ou leurs envois de fleurs.

Elles vous prient de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. I

Un merci tout spécial au Dr. Kaenzig, au personnel de l'hôpital des Cadolles g
|| et aux soins à domicile de Colombier.

Colombier, août 1990.
UtWm%WSmmWmm%Wmem%m%mmmwmmemW

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les personnes qui ont participé au I
deuil de .

Monsieur

José Carlos SANTOS
la famille remercie sincèrement votre sympathie et vos dons.

Un merci très spécial au Dr Piguet domicilié à Neuchâtel.
fBIBfB|fl|̂ M--|flEf|qf__q_-«-_î —_^

Î

mjf Sara UCCELLI I
Shgtfïftb remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont

pris part à sa douloureuse épreuve par leurs messages. S

E- JBBHH £|je |es p^ je trouver l'expression de sa profonde fe
reconnaissance.

\ Teor, Province de Udine, août 1990.
IBBMJ-WWWIIWW^ „S?75213-79111

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus, la famille de

Madame

Elisabeth WÀLTI S
née CHRISTEN

1 remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse 1
i épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs 1
i dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

I Les Geneveys-sur-Coffrane , août 1990.

Dans l'impossibilité de répondre à tous les témoignages de sympathie, j
d'affection et de considération reçus lors du décès de

Monsieur

Hans Conrad LICHTI I
nous exprimons nos sincères remerciements à tous ceux qui par leurs 1
messages, leurs envois de fleurs ou de dons ont pris part à notre épreuve. |
Nous adressons un merci spécial aux époux Gamba et da Silveira qui , ces 1
dernières années, ont accompagné notre cher défunt.

Une pensée de profonde reconnaissance va enfin à M. le pasteur Laederach |
et à M. le Ministre Gérard Bauer, qui ont si remarquablement fait revivre ses 1
traits de caractère et les phases d'une longue et infati gable activité.

Sa famille.

Auvernier, le 30 août 1990.
mmmmmmmmmmmmVemmmmmmëWÊÊbmmmmmmmmmêmem̂

764251-71

En souvenir

Frieda GOETSCHI
1980 - 29 août - 1990

Déjà dix ans que tu nous as quittés ton souvenir restera gravé à jamais dans
nos cœurs.

Ton mari , tes enfants et petits-enfants.
mSmm%%mmmmmmmmmmWemmmWeWemmm%mw ^
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Société des paysannes des Bayards a le regret d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Yvette HUGUENIN I
notre membre dévoaé.

wm%mmm%mWÊmWmWÊÊ»mWmm%%%WÊem^ -78^8
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La famille, les parents et amis de

Madame

Anny MONTANDON
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 87me année.

Saint-Aubin, le 27 août 1990.
(La Perlaz.)

Le soir étant venu, Jésus dit pas-
sons sur l'autre rive.

Marc 4: 35. B

Le culte aura lieu le vendredi 31 août , au temple de Saint-Aubin , à 15 heures. ¦

L'incinération aura lieu sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.
_______________________________ S_____M
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¦ NAISSANCES - 24.8. Perez, Lu-
cie, fille de Perez, Miguel et de Perez
née Graber, Aline; Pedisic, Maïka,
fille de Pedisic, Toma et de Ruscio
Pedisic née Ruscio, Rosetta Belinda.

¦ MARIAGES - 24.8 Cuennet,
Alexandre et Kolly, Murielle; Bârfuss,
Denis Robert et Chappatte, Cathe-
rine; Venturini, Mauro et Bui, Luisa.

¦ DÉCÈS - 26.8. Anderegg, Pierre
Henri 1917, veuf de Anderegg née
Bûschi, Marguerite Marie; Chappatte
née Reichnebach, Marguerite Hélène
1908, veuve de Chappatte, Marcel
Paul Joseph.

ÉTAT CIVIL PAROLE DE LA BIBLE

Avant tout , ayez les
uns pour les autres un
amour constant , car
l'amour couvre une
multitude de péchés.

1 Pierre 4,8

Déchargez-vous sur
lui de tous vos soucis,
car lui-même prend
soin de vous.

1 Pierre 5,70 District du Locle: Jane Bernard,
79 ans, des Brenets.

AUTRE DÉCÈS
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Mécontents
NEUVIÈMES - Les quatre Suisses engagés dans le
mondial cycliste par équipe ont joué de malchance à
Utsunomiya. Victoire de l'Union soviétique. _ p
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Messieurs
800 m: 1. McKean (GB) l'44"76; 2.

Sharpe (GB) l'45"59; 3. Piekarski (Pol)
V45"76; 4. Sudnik (URSS) T45"81; 5.
Popovic (You) l'45"90; 6. Viali (lt)
l'46"04; 7. d'Urso (lt) l'47"29; 8. Yates
(GB) l'48"42.

400 m. haies: 1. Akabusi (GB)
47"92; 2. Nylander (Su) 48"43; 3. Wal-
lenlind (Su) 48"52; 4. Zadoinov (URSS)
48"61 ; 5. Diagana (Fr) 48"92; 6. Kohr-
bKick (RFA) 48"95; 7. Alonso (Esp)
49"77; 8. Itt (RFA) 49"83.

Poids: 1. Timmermann (RDA) 21 m32;
2. Buder (RDA) 21m0 1 ; 3. Lykho (URSS)
20m81; 4. Andersen (No) 20m71; 5.
Smirnov (URSS) 20 m 45; 6. Beyer (RDA)
20m21 ; 7. Nilsen (No) 20ml 3; 8. Niko-
laiev (URSS) 20m 13.

Décathlon: 1. Plaziat (Fr) 8574 points
(100 m 10"72/lon. 7/7/poids 14,19/
hauteur 2,10/400 m 47"10/110 m
haies Î 3"98/ disque 44,36/perche
5,00/iavelot 54,72/1500 m 4,27"83);
2. Stabo (Hon) 8436 (11 "06/7,49/
13,65/ 1,98/ 47" 17/ 14"67/ 40,78/
5,30/ 61,94/ 4'1 1 "07);'3. Schenk (RDA)
8433 (11 "26/ 7,55/ 15,59/ 2,22/
49"03/ 15"24/ 47,34/
4,40/61,62/4'13"77); 4. Zmelik (Tch)
8249; 5. Blondel (Fr) 8216; 6. Penalver
(Esp) 8214; 7. Gàhwiler (S) 8146
(11"29/ 7,42/13,41/ 1,98/49"21/
14"65/ 44,30/4,70/62,94/4' 12"88);
8. Nasarov (URSS) 8072; 9. Dagard (Su)
8052; 10. Mùller (RFA) 7973.

Dames
400m: 1. G. Breuer (RDA) 49"50

(MPA, record du monde juniors); 2. P.
Schersing (RDA) 50"51; 3. M.-J, Perec
(Fr) 50"84; 4. A. Hesselbarth (RDA]
51 "14; 5. L Keough (GB) 51 "22; 6. L
Ochigalova (URSS) 51 "31 ; 7. M. Shmo-
nina (URSS) 51 "67; 8. V. Dorsile (Fr]
52"11.

800 m: 1. S. Wodars (RDA) l'55"87
(MPA); 2; C Wachtel (RDA) 1 '56"11 ; 3.
L Nurutdinova (URS) l'57"39; 4. E. van
Langen (Ho) 1 '57"57; 5. E. Kovacs (Rou)
l'58"33; 6. T. Chidu (Rou) V59"09; 7. L
Gurina (URSS) l'59"59; 8. D. Edwards
(GB) 2'02"62.

Javelot: 1.1. Wyludda (RDA) 68m46;
2. O, Burova (URSS) 66m72; 3. M. Hell-
mann (RDA) 66m66; 4. G. Reînsch (RDA)
66m08. 5. I. Yachenko (URSS) 65m 16;
6. E. Zvereva (URSS) 63 m 88; 7. U. Kreu-
tel (RFA) 63m28; 8. Da. Galler (RFA)
62m08.

10 km marche: 1. A.-R. Sidoti (lt)
44'00"; 2. O. Kardapoltseva (URSS)
44'06"; 3. I. Salvador (lt) 44'38"; 4. T.
Kovalenko (URSS) 45'03"; 5. S. Essayah
(Fin) 45'10"; 6. B. Anders (RDA) 45'1 8";
7. R. Sobrino (Esp) 45'42"; 8. M. Gun-
narsson (Su) 45'48".

3000 m: 1. Y. Murray (GB) 8'43"06;
2. Y. Romanova (URSS) 8'43"68; 3. R.
Brunet (lt) 8'46" .9; 4. L Kremliova
(URSS) 8'46"94; 5. M. Szeged (Rou]
8'46"04; 6. P. Tikkanen (Fin) 8'50"26; 7.
Z, Agoston (Hon) 8'51"07; 8. S.
McGeorge (GB) 8'51"33.

Séries

Messieurs
200 m. Les qualifiés. Ire série: 1.

Régis (GB) 20"67; 2. Quénéhervé (Fr)
20"87; 3. Tïlli (lt) 20"92; 4. Pedersen
(Dan) 21 "02; 5. Talavera (Esp) 21 "15.
- 2me série (vf 3,4 m): 1. Trouabal
(Fr) 20"45; 2. Fatun (URSS) 20"56; 3.
Antonov (Bul) 20"64; 4. Stevens (Be)
20"76; 5. Adam (GB) 20"79; 6. Barroso
(Por) 20"89; 7. Okeke (No) 21 "14.-
3me série (vf 2,4 m): 1. Floris (lt)
20"47; 2. Reimann (S) 20"81; 3.
Christie (GB) 20"85; 4. Klein (RFA)
20"87.

Dames
400 m. haies. Les qualifiées. Ire

série: 1. M. Westen (Su) 55"61 ; 2. G.
Abt (RFA) 55V4; 3. C Perez (Esp)
55"82; 4. I. Trojer (lt) 56"02; 5. A.
Suurnàkki (Fin) 56"76. - 2me série: 1.
A. Protti (S) 55"37; 2. S. Gunnell (GB)
55"89; 3. N. Voronkova (URSS) 56"40;
4. G. tromp (Ho) 56"65. - 3me série:
1. M. Ponomariova (URSS) 55"99; 2. P.
Krug (RDA) 56"76; 3. N. Carutasu (R^u)
56"77; 4. J. Parker (GB) 56V4. - 4me
série: 1. T. Ledovskaya (URSS) 55"02;
2. T. Helander-Kuusisto (Fin) 56"80; 3. S.
Rieger (RFA) 56"95.

Finales Athlétisme: championnats cTEurope à Split

Christian Plaziat remporte le décathlon.
La domination est-allemande et britannique continue

De notre envoyé spécial à
Split : Alexandre Lâchât

I

l était passé à côté de son sujet à
Séoul, il y a deux ans. Christian
Plaziat a pris sa revanche à Split en

s'appropriant le titre de champion
d'Europe du décathlon avec, à la clé,
un nouveau record de France porté à
8574 points. Le blond Gaulois a été le
héros d'une troisième journée marquée,
comme les précédentes, par une totale
domination est-allemande et britanni-
que. Les Soviétiques, pour l'instant, res-
tent aux abonnés absents.

Ses déclarations fracassantes, en plus
de lui donner une mauvaise image de
marque, lui avaient aussi porté une pres-
sion psychologique terrible au momenl
de l'explication finale.

— Je serai champion olympique à
Séoul! ne cessait de répéter Christian
Plaziat quelques jours encore avant les
Jeux, en 1988.

Mais pas plus en Corée — où il avait
pris une décevante 5me place —
qu'aux championnats du monde de
Rome un an auparavant — où il avait
échoué à un ingrat 4me rang — , le
Français n'avait su se montrer à la hau-
teur, non pas de ses ambitions, mais de
ses prétentions.

La leçon a servi, toutefois. Aujourd'hui,
le Lyonnais ne cause plus. Et il ne laisse
plus parler que sa classe sur la piste.

Déjà en tête sur le champion olympi-
que Christian Schenk au terme de la
première journée, Plaziat n'a pas at-
tendu longtemps pour porter l'estocade.
Ses 1 3"98 sur 110m haies, réalisés hier
au matin, ont asséné un coup terrible au
moral de son principal adversaire. La
voie était libre. Schenk était K.-O. de-
bout, il se faisait même coiffer sur le fil
pour la deuxième place par le Hongrois
Szabo lors de l'ultime épreuve, le
1500mètres Le nouveau roi du stade
fêtera ses 27 ans le 28 octobre pro-
chain. Ses mensurations: 1 m 90 pour
83 kg. Et pas un kilo de graisse. Il est le
digne successeur de Daley Thompson.

Dans cette galère de 48 heures, Beat
Gàhwiler a parfaitement tenu son rang.
Le Grison, avec un très bon total de
8146 points (à 98 points de son record
personnel), a pris une magnifique 7me
place finale.

Gra nde-Bretag ne :
Akabusi, McKean et Murray

Si l'on excepte Plaziat, ce sont cepen-
dant bel et bien Britanniques et Alle-
mands de l'Est qui ont marqué cette
troisième journée de compétition de leur
empreinte.

PLAZIA T (AU CENTRE) - En réalisant 13 98 sur 110m haies, il a porte un dur coup au moral de ses adversaires.
Dont le Soviétique Medvec (à dr.) et le Tchèque Zmelik (à g.). ap

Grand favori de la finale du 400m
haies, Kriss Akabusi a fêté à 32 ans le
plus grand succès de sa carrière, devant
l'étonnant duo suédois formé de Nylan-
der et Wallenlind. En 47"92, il a effacé
de l'histoire de Sa Gracieuse Majesté
les 48"12 de David Emery réalisés en
1968 à Mexicet qui constituaient, jus-
qu'à hier soir encore, le record de Gran-
de-Bretagne.

— Je ne peux pas y croire: dire que
je  ne me suis mis au 400m haies qu 'à 29
ans... C'est fanstasti que!

Akabusi a une bonne bouille. Rayon-
nante. Et un prénom que nous aimons
bien. Sa victoire nous a fait plaisir au
cœur d'une soirée fertile en événements.

Tom McKean et Yvonne Murray, eux,
avaient choisi la manière forte pour im-
poser leur loi dans le demi-fond.
McKean (27 ans) a mené la finale du
800m de bout en bout, s'imposant en
1 '44"76. Personne n'a pu suivre le ry-
thme. David Sharpe, deuxième, est venu
compléter le triomphe britannique.

Quant a Yvonne Murray (26 ans), son
démarrage foudroyant à 500m de l'ar-
rivée du 3000m a proprement laissé sur
place la Soviétique Romanova. Avant
d'arracher des larmes de bonheur à la
Britannique sitôt l'arrivée franchie. A
l'instar d'Akabusi, tous deux ont rem-
porté leur premier titre majeur de leur
carrière.

RDA : Timmermann,
Breuer, Wodars et Wyludda
Côté est-allemand, les choses ont

mieux tourné encore avec 4 titres à la
clé! Si les titres de Timmermann au poids
(21 m32), de Wodars sur 800m
(l'55"87) et de Wyludda au disque
(68 m 46) étaient attendus, le sacre de
la toute jeune Grît Breuer sur 400 m
l'était moins. La nouvelle reine du tour
de piste n'est âgée que de 18 ans
seulement. En 49"50, elle a battu hier le
record du monde junior. Son avenir ap-
paraît pour le moins prometteur. Surtout
qu'elle fait preuve d'ambition:

— J'avais basé toute ma saison sur
cette course. A présent, je  vais préparer
les prochaines années dans l'espoir de
battre le record mondial toutes catégo-
ries.

... Toujours détenu,'est-il besoin de le
préciser, par sa prestigieuse aînée Ma-
rita Koch en 47"60. -

Ces championnats d'Europe en sont à
présent à la mi-course. Dix-sept titres
ont été attribués jusqu'ici. Sept ont trou-
vé preneurs parmi les athlètes d'Allema-
gne de l'Est, 5 chez ceux de Grande-
Bretagne. L'URSS, l'habituelle domina-
trice des joutes continentales, n'en a en-
core décroché aucun...

OA. L

Le Gaulois répond

Le Split-Express
PROTfl - Les choses ont bien com-

mencé pour Anita Prohi. La Lausan-
noise n'a éprouvé aucun problème
pour assurer sa qualification pour les
demi-finales du 400m haies d'aujour-
d'hui. Malgré une course heurtée et des
piétinements répétés à l'approche des
haies, la blonde du Lausanne-Sports a
remporté haut la main sa série en
55"37.

- Dans ta ligne opposée, j 'ai été
portée par le fort vent favorable. Ce
qui explique que j'arrivais trop près

des haies et que j e  me retrouvais obli-
gée de piétiner. Mais sinon, tout s'est
très bien passé. Je voulais absolument
remporter cette course, histoire d'obte-
nir un bon couloir dans les demi-finales.
Je crois qu'à présent, la qualification
pour la thaïe de vendredi ne devrait
pas trop me poser de problème,

Dans les autres séries, la Suédoise
Monica Westen {55"61} et surtout la
Soviétique Ta tyana Ledovskaya
(55"02) ont également fait très forte
impression. Le titre européen se jouera

sans doute entre les 3 femmes demain.

REIMANN - Qualification aisée
d'Alain Reimann pour les demi-finales
du 200m d'aujourd'hui. Il faut dire aue
les séries d'hier n'ont réuni que 20
sprinters. Le chrôho du Zuricois (20"81
avec un vent favorable de 2,4 m/s) et
le fait qu'il a devancé Und.ord Christie
(20"85) - qui ne s'est pas donné «à
fond») :r- méritent tout de même te
respect.

0 A. L

FLUSHING MEADOWS - Jakob Hlasek prendra part aux
seizièmes de finale des Internationaux des Etats-Unis.
Hier, il a battu l'Américain Ho au deuxième tour. asi
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Hlasek passeJp ĥfs
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À NEUCHÂTEL

Une visite s'impose
/

SEYON 23-25
E en face

Tél. 038/25 33 55
750461-83
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, . -, 793148-26A louer a Fleurier
Proches gare et centre

APPARTEMENTS
3 et 4 pièces

Libres tout de suite ou à convenir.

LOCAL
EN SOUS-PENTE

À LOUER
Nous offrons à louer 380 m2 en face de la gare de Peseux, dans
un petit immeuble industriel particulièrement bien situé:
Il s'agit des combles en sous-pente, qui pourraient convenir
comme dépôt, salle de fitness, salle de réunion pour un club,
etc..
Le prix de la location dépendra des éventuels aménagements
souhaités par le futur locataire.

Veuillez svp vous adresser à:
SOMECO S.A.
Avenue Beauregard 5, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 23 31. 793237 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

À LOUER
______ PM_M_ .

dans le haut de la ville de Neuchâ-
tel. rue du Rocher 31/33/35/37, si-
tuation et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

3% pièces 120 m2
4% pièces 140 m3
5Y_ pièces 146 m2

cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon. 2 salles d'eau,
grande terrasse, cave.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 790953-26

\\\\* H-H-J-T 11 rW m

w-^ Suite des
yy , annonces classées
¦̂Sr "* en page 24

A louer au Val-de-Ruz, dès octobre
1990 dans maison familiale

à proximité du bus

VA pièces, 70 m2
avec un certain cachet,

loyer mensuel Fr. 1400.-,
charges comprises,

Tél. 53 36 96, de 18 à 19 h.
775158-26

A 7 km de Neuchâtel, à proximité des
transports publics, spacieux

appartement
de 6 pièces

en duplex, cuisine en chêne massif,
3 chambres à coucher, living 35 m!,
mezzanine, salle de bains, W. -C. sé-
parés, cave, jardin et verger. Libre
tout de suite ou à convenir.
Fr. 2000.-, charges comprises.
Tél. 572 334. 793513-26

|_ct__l
gestion Immobilière sa

Rafflnarle 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

AU LANDERON

4 pièces
Finitions luxueuses

avec terrasse ou balcon
garage et place de parc à disposition.

Villa 4% pièces
2 salles d'eau en marbre,

cheminée de salon,
séjour de 40 m2.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance.

79271626

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀT.IOISE

DES GERANTS ET COUBTIEHS EN IMMEUBLES

I^¦¦¦¦ 00
_I__^W___ "*

CASTEL REGIE
A louer

Rue des Sagnes 25, Bevaix

APPARTEMENT I
DE 3K PIÈCES I

Cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, cave, part à la buanderie.

Libre : 1e' octobre 1990.
Loyer: Fr. 1290.- + charges.

Renseignements et visites :
792532-26

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

_̂ ~T__~~ ______ SNGCI ffi~~~r~' ~ ~*
: 

———— —— -1

A louer à Marin,
proximité de la gare

2 surfaces bureau
de 200 m2 et 11 3 m2

avec places de parc.
Disponibles immédiatement.

r--£- >̂  
793432-22

Régie Rolanà̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Hue tulles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

CAP D'AGDE
(France, 500 km de Suisse) à vendre

appartements et maisons
Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez renvoyer le coupoh à CD, case
postale 189, 1401 Yverdon.

CAP D'AGDE
Nom:— 
Prénom: 
Adresse : 

Tel • .7?.5.2?.2?
¦ -___-—_-_-__ 

-j

A vendre à Cortaillod, nouveau
quartier en Segrin, situation très
tranquille, jouissant d'un bon enso- .
leillement

2 villas de
51/2 et 61/2 pièces

Finitions soignées.
Prix de vente dès Fr. 645.000.-.
Disponibles immédiatement.

f \ 793430-22_gg=> 
Régie Roland̂ Qpnner

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

A vendre
à Fleurier

terrain
à bâtir

1400 m2.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001

Neuchâtel ,
sous

chiffres
22-6380.

776133-22

Centre de Peseux, à louer

SUPERBE LOCA L
65 m2, équipé, plain-pied, 2 fenê-
tres sur rue, eau chaude, W. -C.
LOYER FIXE pendant 3 ans. Con-
viendrait pour bureaux, agence,
mécanicien-dentiste, pédicure,
horlogers, etc..
Tél. 31 18 44. 793418 26

M A LOUER

A LOUER

VILLA
en terrasse de
6 pièces, en lisière
de forêt, vue
panoramique,
Fr. 3500.-
mensuel.
Tél. 25 87 44

793395-26

f v
A vendre, Môtiers/NE

SPLEIMDIDE
VILLA

Excellente situation. 160 m2
habitables sur un terrain de
900 m2. Sous-sol complète-
ment excavé avec disponible
de 40 m2.
Prix de financement
intéressants.

X Tél. (038) 61 29 29. 793149.22 J

¦a&$.;V :riï—^~- 7" '̂ 7 r- f^^̂ w^^^̂ ^̂ ^
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Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 70

Avec hauteur elle riposta :
- Ceux-ci ne me concernent pas. Avant le départ de

Tallien , j'avais toutes mes entrées ici.
Lacombe eut un sourire sardonique :
- Seulement maintenant, tu n'es plus la favorite du

tout-puissant maître de Bordeaux.
Puis adoucissant son ton coupant, il ajouta :
- Que veux-tu citoyenne?
L'avocat , sa serviette sous le bras, était sans bruit

sorti de la pièce. En reconnaissant la Cabarrus il ne
pouvait douter qu'elle venait demander une faveur.
Qui sait ? peut-être celle de son client?
- L'élargissement d'Honoré Louvet...
- Je t'ai déjà dit que c'est impossible. Il y a trop de

charges contre lui.
Lacombe avait posé sa plume d'oie et s'était levé de

son fauteuil pour la congédier.
Elle ne broncha pas et dit :
- Aurais-tu oublié que tu m'as tenue entre tes bras,

l'autre soir. Aurais-tu oublié que nous nous som-
mes...

Sèchement, le visage rouge à ce rappel, Lacombe
jeta d'un ton honteux :

- Pour ces moments, je t'ai accordé la grâce des
trois Sarrau...
- Dans tes transports tu m'avais également promis

de sauver le citoyen Louvet... Sauve-le!
?Elle s'était approchée de lui. Il respirait le parfum de

violette dont elle s'était aspergée. Comme il aurait
désiré l'étendre à nouveau sur ce sofa où il avait passé
entre ses bras des moments inoubliables. Mais les
remords étaient venus. Il s'était juré de ne plus suc-
comber au charme de cette sirène. Et pourtant comme
en cet instant il aurait aimé mordre cette chair fine et
lisse qu'il entrevoyait dans Péchancrure de son pro-
fond décolleté.

Fermant les yeux, pour éviter de succomber, il
jeta :

- Non! Non!... Je ne puis faire plus.
Il fit un pas en arrière pour échapper au pouvoir

magnétique de l'ensorceleuse qui le fixait de ses
grands yeux limpides.

Puis comme il ne disait rien, Thérésia laissa tomber
d'un ton méprisant :
- Et dire que je te croyais un homme d'honneur.
Puis modifiant soudain sa tactique, elle passa un de

ses bras autour des épaules de Lacombe et glissant sa
main sur la poitrine du conventionnel, elle joua un
moment avec les boutons d'or de sa tunique.

Pris de panique à la pensée qu'elle cherchait à le
dévêtir, comme l'avant-veille, il se redressa et balbutia
d'une voix étranglée :
- Ce n'est pas le moment. Un visiteur peut

entrer...
Elle sourit :
- Cela m'étonnerait. Tes ordres sont stricts... per-

sonne ne s'aviserait de te déranger...
Allait-il succomber? Sa proie était tentante, mais il

repoussa la vision des instants délirants qu'elle lui
avait fait connaître :
- Non! Citoyenne...
Retrouvant sa volonté il la repoussa brutalement.
- Je t'ai dit , c'est inutile. Je ne puis rien faire,

entends-tu?
- Tu peux tout. Maintenant à Bordeaux, tu es tout-

puissant.
- Non. Je ne puis rien faire. Je serais suspecté par la

Convention. Car c'est toi , citoyenne, en poussant Tal-
lien à l'indulgence, qui l'as perdu. Si l'Incorruptible l'a
appelé à Paris, il est perdu... Je ne veux pas avoir le
même sort.

Ce fut Thérésia qui se recula. Énigmatique, elle
lança :
- Tu es bien mal renseigné, citoyen Lacombe...
Sans l'écouter il poursuivit :
- Je t'ai dit que j'ai un travail urgent à terminer, de

plus en plus de suspects à démasquer.
- Et sans doute à conduire à l'échafaud.
Son ton était tellement méprisant qu'il tressaillit.
- Citoyenne, j'agis toujours suivant ma conscience.
- Ou surtout avec le désir de ne pas déplaire à

l'Incorruptible. C'est lui qui est ta conscience.
Il eut un haut-le-corps.
- Douterais-tu , citoyenne, de mon intégrité?
Obstinée, elle répliqua :
- En tout cas je doute de ta parole.
- Tu m'offenses. (À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME



Cyclisme: mondiaux au Japon

Les 100km par équipe à l 'Union so viétique
La Suisse, malchanceuse, neuvième

L

e match des deux Allemagnes a été
arbitré avec succès par l'équipe
d'URSS, aux championnats du

monde, à Utsunomiya, au Japon, dans la
course des 100 km par équipe contre la
montre des amateurs. Le quatre soviéti-
que a devancé de 15 secondes la RDA,
et de 1 9" la RFA. La Suisse, qui avait
attaqué la course avec quelque ambi-
tion, n'a terminé que 9me, à 3'04", dans
la composition: Thedy Rinderknecht, Rolf
Rutschmann, Beat Meister, Alex Zulle.

Les Soviétiques, qui ne s'étaient plus
imposés dans cette spécialité depuis
cinq ans, ont réalisé une moyenne de
51,350 km/h. La tenante du titre était la
RDA, qui a perdu deux éléments par
rapport à Chambéry, l'an passé, Mario
Kummer et Jan Schur, tous deux passé
professionnels. De l'équipe russe, qui
avait pris la 3me place l'an dernier, il ne
subsistait que le seul Oleg Galkine.

Le circuit de 25 km, sur une autoroute
neutralisée, était exigeant. L'URSS occu-
pait le 2me rang à mi-parcours derrière
les étonnants Américains. Ces derniers,
4mes l'an passé, se sont laissé déconte-
nancer totalement par la crevaison d'un
de leurs éléments, Lance Armstrong. Les
Américains comptaient 14 secondes
d'avance sur les Soviétiques à mi-par-
cours. D'abord, ils ont perdu du temps
en atendant leur malheureux coéquipier.

Ensuite, ils sont repartis, mais Armstrong,
qui n'avait pas trouvé le «bon» (!) vélo,
devait laisser partir ses trois compa-
gnons. Dans ces circonstances, la 7me
places des USA est encore honorable,
devant l'Italie, partie avec beaucoup
d'ambition elle aussi, et la Suisse (9me).

24 nations ont participé à ce contre-
la-montre.

— Le parcours était difficile, car pas
tout plat. Mais, nous n'avons jamais pa-
niqué, raconta Galkine, mais nous avons
bien réparti notre effort.

Hollandaises victorieuses
Très, très décevante ( 1 8me sur 24, à

7 minutes des Russes), la Hollande fut
par contre surprenante dans la course
féminine sur la moitié de la distance.
Leontine Van Moorsel, 20 ans, la
grande révélation de l'année, a conquis
son deuxième titre mondial après celui
de la poursuite individuelle, en compa-
gnie de Monique Knol, Cora Westland
et Astrid Schop.

Cette dernière fut impliquée dans une
collision entre concurrentes, lors de
réchauffement. Elle tomba lourdement,
saigna abondamment.

— Mais, je  voulais absolument courir,
car j'avais travaillé dur pour mériter ma
place dans l'équipe, a-t-elle déclaré, /si

Le bon quatuor

Intrigues helvétiques ?
Le  

quatuor helvétique invoque la
malchance: Thedy Rinderknecht, Rolf

I Rutschmann, Beat Meister et Alex
Zulle ont eu à déplorer trois incidents
mécaniques dans les 15 premiers kilo-
mètres. Ainsi, Beat Meister connut-il des
ennuis avec son changement de vitesse
au km 5. Peu après, ce fut au tour de
Rolf Rutschmann et d'Alex Zulle d'être
victimes de sauts de chaîne. Tous deux
furent contraints à descendre "de vélo et
le mécanicien dut littéralement arracher
la chaîne coincée entre le pignon et le
cadre.

— «Dès lors, nous ne trouvions plus de
rythme optimal», dira Rutschmann.

— C'est à devenir fou, renchérit Rin-
derknecht. On investit chaque minute de
son temps libre pendant une année et,
au moment décisif, tout foire...

Des crevaisons seraient davantage
imputables à la malchance. Quoi qu'il en
soit, au km 25, les Suisses n'occupaient
que le 18me rang. Et dans les trois
autres tours restants, ils réalisèrent, cha-
que fois, le 6me temps partiel. La 6me
place, d'ailleurs, constituait l'objectif re-
cherché. Et ce, bien que Zulle et Rutsch-
mann n'étaient plus en mesure, après les
incidents, de passer tous les braquets! Le
problème venait de la différence minime
entre le gros et le petit plateau (54 et
52 dents). Un coureur, qui n'a pas suffi-
samment de doigté fait vite sauter sa
chaîne/

Le camp suisse est, maintenant, à la
recherche d'un fautif. Un mécano paye-
ra-t-il (Fritz Bruhlmann)? Ou encore l'en-

traîneur de l'équipe, Samuel Kaderli,
que les bruits disent déjà limogé? Heinz
Siegenthaler, entraîneur national s'en
prenait, lui, vivement à Roland Hofer,
manager du Comité national:

— «Ce n'est qu'un intrigant, qui agit
en despote. C'est lui qui fait déjà circuler
le bruit d'un limogeage de Kaderli. Ce
n'est pas la première fois qu'il se mêle
de choses qui ne le regardent pas. Ka-
derli préparera encore l'équipe pour les
Jeux de Barcelone dans deux ans.» Af-
faire à suivre, /si

Classements

9 100km sur route amateurs: 1.
URSS (Oleg Galkine, Rouslane Zotov,
Igor Patenko, Alexandre Markovnitdi)
lh56'50"14 (moy. 51,350 km/h); 2.
RDA (Uwe Bemdt, Falk Boden, Maik
Landsmann, Uwe Peschell) à 15"; 3. RFA
(Rolf Aldag, Kai Hundertmarck, Rajmund
Lehnert, Michael Ridi) à 19"; 4. France à
T32"; 5. Suède à T34"; 6. Bulgarie à
l'39"; 7. Etats-Unis; 8. Italie; 9. Suisse
(Thedy Rinderknecht, Rolf Rutschmann,
Beat Meister, Alex Zulle) à 3'04"; 10.
Pologne à 4'09". /si

9 50km équipes dames: 1. Pays-
Bas (Leontine Van Moorsel, Monique
Knol, Cora Westland, Astrid Schop)
lh03'51"; 2. USA lh04'07"; 3. URSS
lh 04'21"; 4. France 1 h05'40"; 5.
Suède 1 h06'l 2"; 6. Espagne 1 h06'51 ".
/ap

LEONTINE DEUX FOIS — Déjà championne de la poursuite, Leontine van
Moorseel fête un nouveau titre. Cela vaut bien un baiser du coach! ap

Athlétisme: championnats d'Europe

Cest le grand jour pour Fabien Niederhàuser (i 10m haies) . Et peut-être
le tournant pour la délégation suisse à Split

« près Aldo Bertoldi mardi et
BL Anita Protti hier, le troisième et

\.! dernier Romand sélectionné pour
ces championnats d'Europe de Split en-
trera en action aujourd'hui. Ce matin, à
10h30, Fabien Niederhàuser courra les
séries du 110m haies. Le but qu'il s'est
fixé est clair.

— J'espère bien décrocher ma quali-
fication pour les demi-finales, pro-
grammées jeudi également, à 17h35,
annonce le hurdleur du CA Courtelary.
Pour cela, je  pense qu'il me faudra
courir en 13 90 ou moins. Dans ma
forme actuelle, cela est possible. '

Sur les 31 engagés dans les 4 séries
qualificatives, le Jurassien détient le

Aujourd'hui
9h: marteau, qualifications; lOh:

heptathlon (100m haies); triple saut,
qualifications; 10h30: 110m haies
hommes, séries; 11 h: heptathlon (saut
en hauteur).

16 h : saut à la perche, finale; 17h:
saut en hauteur dames, qualifications;
200m dames, demi-finales; 17H15:
200m hommes, demi-finales; 17H30:
heptathlon (poids); 17 h 35: 100 m
haies hommes, demi-finales; 17h55:
1500m dames, séries; 18hl0: 1500m
hommes, séries; 18h40: 400m haies
dames, demi-finales; 19h: 200m da-
mes, finale; javelot dames, finale;
saut en longueur hommes, finale;
19h 15: 200m hommes, finale;
19h35: 100m haies dames, finale;
19h 50: 3000m steeple, finale;
20hl0: 400m hommes, finale;
20h25: heptathlon (200m); 20h40:
5000 m hommes, séries.

8 finales.

FABIEN NIEDERHAEUSER — — Le Jurassien (au premier plan) s 'annonce prêt devant le premier obstacle. Bonne
chance! pt r. JE.

23me meilleur chrono de la saison. La
partie ne s'annonce donc pas simple, si
l'on sait que seuls les 1 6 meilleurs pas-
seront le cap du premier tour. Mais
Niederhàuser entend mettre le maxi-
mum de chances de son côté, comme il
l'explique:

— Depuis deux semaines, je  m'en-
traîne régulièrement tous les matins de
9h à 1 lh. C'est là un aspect particuliè-
rement important de ma préparation,
vu que les séries de jeudi sont pro-
grammées à 10h30. Je suis ainsi par-
faitement préparé à fourni un grand
effort dans les premières heures de la
matinée.

Ce programme matinal épargne en
outre le Jurassien des grosses chaleurs
qui envahissent Split quotidiennement
en fin de matinée et qui rendent l'at-
mosphère quasi irrespirable pour le
restant de l'après-midi. A ce moment-
là, bien sagement, l'homme d'Evilard
(un village qui se situe à un jet de
pierre de Macoiin) s'en va faire... la
sieste!

Ce matin, le champion de Suisse du
11 0m haies entendra son réveil sonner
à 6h déjà. L'avenir appartient aux
gens qui se lèvent tôt, dit-on. Niede-
rhàuser en est parfaitement conscient.
A 29 ans, il se réjouit pleinement de la
journée qui l'attend:

— SI je  parviens à passer le cap des
séries, je  fais là fête... après les demi-
finales, bien sûr!

Niederhàuser vit ici ses premiers et
ses... derniers championnats d'Europe.
La station finale se nommera pour lui, si
tout va bien, Barcelone:

— Je continuerai la compétition pen-
dant encore deux ans. Avec l'espoir de
pouvoir prendre part aux Mondiaux
de Tokyo l'an prochain, puis, surtout.

aux Jeux de Barcelone, en 1992.
Après je  poserai les plaques.

Pour l'heure, Niederhàuser est plei-
nement concentré sur le rendez-vous de
1 0h30 ce matin. Et peut-être sur celui
de cet après-midi à 17h35. Un athlète
en demi-finale, voilà qui ferait le plus
grand bien pour une délégation suisse
qui mange son pain noir depuis 3 jours
maintenant, ici à Split.

Cette journée de jeudi marquera-t-
elle un tournant? On peut l'espérer.
Car, outre Niederhàuser - et Anita
Protti bien sûr qui sera engagée dans
les demi-finales du 400m haies -, les
coureurs de 1500m (Sandra Gasser,
Markus Hacksteiner et Alex Geissbùh-
ler), ainsi qu'Arnold Mâchler (5000m),
feront leur entrée en lice aujourd'hui.
L'occasion pour eux de redresser la
barre dans un camp suisse qui n'est pas
à la noce en Yougoslavie.

O A.L

Diane debout !

Errâmes helvétiques
M-

Le goût de la grandeur n'est pas
helvétique, tant t 'en faut. Si, à l'oc-
casion, le cocorico s 'impose, il est si
éraillé, tellement rouillé, qu'Irrépres-
sible est l'envie de le passer à la
casserole celui qui le pousse. Notez
que les rabat-foie de service ne s 'en
font pas faute. Par exemple, les vic-
toires de l'équipe nationale de foot-
ball sont rarement reconnues
comme dues à ses seuls mérites,
mais plutôt aux faiblesses adver-
ses. Si, pour la première fois d'une
longue histoire, la Suisse parvient à
gagner en Autriche, c'est unique-
ment par ce qu'il manquait six titu-

laires aux Autrichiens. L'excuse
vaut ce qu'elle vaut, mais ne pourra
vraisemblablement jamais être ap-
pliquée à notre entraîneur Stielike
qui se plaignait, avant la partie de
Vienne, de ne posséder que trois
titulaires, sait Geiger, Hermann et
Piffaretti.

Désolante, navrante constatation
après tous les matches disputés
sous la férule d'Uli. Alors quoi!
abondance de biens que tous les
postes restants connaissent une
telle concurrence? ou, alors (et c'est
plus sûrement le cas), la médiocrité

oblige-t-elle à passer au coup par
coup, au petit bonheur la chance?
Tiens! on ne sait même pas quel est
hotte gardien. Celui-ci ou celui-là?
Parmi les errances, relevons les res-
trictions émises au sujet de Chapui-
saf qui, meilleur ailier du pays, est
prié de démontrer sa valeur sur le
plan International. Est-ce que par
hasard il y aurait meilleur que lui?

Bref! Une fois encore nous abor-
dons une dure échéance avec fout
plein de points d'interrogations sous
le label ttva comme j e  te pousse».

O Alfred Edelmann-Monty
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ADVICO YOUNG & RUBICAM

CARDîNALM Redécouvrir la bière.
L'INFORMATIQUE EN MOUVEMENT

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

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

793022-26

comPAa
• 'r'̂ âM————————_____________________________r

à s u i v r e .

((f Fiduciaire >A\
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
A louer à AUVERNIER

maison mitoyenne de 61/2 pièces
I sur 3 étages, rénovée, cuisine habitable et bien agencée, tout confort,
I nombreuses armoires et dépendances, jardin d'agrément, beaucoup de I
II cachet.
I Pour tous renseignements s'adresser à la gérance :

avenue Fornachon 29, 2034 Peseux, tél. 31 31 33. 793071-26

III HJlr-? Membre de la Chambre fiduciaire J) \

I Votre publicité dons

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax

| Z50 269 l
Ul : simple, pratique, HB

Train à vapeur. La légende sur rail ! /#/_f /_) £2/
Le week-end (en semaine sur demande): / j j  ̂ mJ £//TT /
du 1er au 23 septembre 1990: / mm\\m\\m ______ ¦______. / vLa Chaux-de-Fonds-Les Ponts-de-Martel / 0i Wtm w *
du 24 septembre au 14 octobre 1990: /  ̂ ^^ ___ /̂ «s*
Le Locle - Les Brenets /_WJ_Ï_1_^__MJ_S_1 / *

Offres anniversaire «voie libre» /M + à. -feaffi A"
Arrangements tout compris pour excursions. /M ¦̂ ¦̂ K___L !_!___ / *Pour tous renseignements: CMN, Av. Léopold-Robert 77 I LWk WemmmmmW / ^2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039123 61 71 / _fl W /I ^̂ ^_^ _^_^̂ ^_^_ r̂̂  / *°

WOème anniversaire I L^ M̂̂ M̂ M _^ __r /"^des Chemins de fer / M  M Ê M m m <&
des Montagnes neucnâte/o/ses / %m\W m Ê M Ê m / J" 7.706. -10

-. 
A louer nouveau quartier Les Bu- -I
chilles à Boudry, constructions j
nouvelles

APPARTEMENTS
3/2 PIÈCES

surface 94 m2 + balcon ou terrasse.
Prix location Fr. 1430.- y compris
place garage collectif.

APPARTEMENTS
DUPLEX 4J4 PIÈCES

surface 116 m2 + balcon.
Fr. 1650.- y compris place garage
collectif.

YÇ̂ > 793156 26

Régie RolancT^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Bu-hilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

A louer, dans villa à Cortaillod,
, à couple sans enfant

APPARTEMENT
RUSTIQUE

de 4_ pièces, cuisine agencée
neuve, séjour avec cheminée, gale-
rie, terrasse, buanderie, dépendan-
ces, grand jardin.
Fr. 1820.- y compris 1 place
de parc (charges non comprises).
Libre dès le 1e' octobre 1990
ou date à convenir.

S'adresser à:
Fiduciaire Offidus S.A.,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 42 92.

793248-26

A remettre
dans le canton de Neuchâtel

COMMERCES
d'agencements d'intérieurs (cuisi-
nes - salles de bains - meubles).
Magasin d'exposition dans le haut
et le bas du canton.
cChiffre d'affaires important. Excel-
lentes références.

J.S.F. GESTION S.A.
Numa-Droz 114,
2300 La Chaux-de-Fonds,.
tél. (039) 2311 00. 793238 -52

A remettre, tout de suite ou à
convenir, au Val-de-Travers

café-restaurant
70 places, terrasse plus de 80 pla-
ces, grand parc à proximité.

Ecrire sous, chiffres 28-125453
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

793366-52

Famille avec 2 enfants cherche à
louer

appartement 5 pièces
ou maison

au Landeron ou à La Neuveville,
dans situation calme.
Tél. (038) 51 43 57. 793369-26

WHL 1
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse : Patinage 4a

2114 Fleurier
Tél. 038/61.25.56

Fax. 038/61. 12.75
À LOUER
à 20 minutes de Neuchâtel à

Travers
magnifique 4V_ pièces en duplex avec
jardin et grand 5_ pièces avec bal-
con. Libre tout de suite.
À LOUER à

Couvet
100 m. de la gare, 3_ pièces et 4_
pièces en duplex. Possibilité d'assu-
mer un travail de conciergerie. Libre
tout de suite. 793141-26

A louer à Cortaillod

JOLIE VILLA
intérieur très soigné, poutres
appareij .es, cuisine luxueuse-
ment aménagée, séjour avec
cheminée, 3 chambres à cou-
cher, bains + W.-C. séparés,
jardin.

Fr. 2100.-
+ charges

Libre tout de suite ou à conve-
nir.

S'adresser à :
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 42 92. 793247 26

A louera
NEUCHÂTEL EST

MAISON
FAMILIALE
6 pièces,
salon - salle à manger,
cuisine habitable,
4 chambres à coucher,
caves, local bricolage,
vue imprenable,
accès facile,
2 places de parc.
Tél. (066) 66 21 78,
après 19 h. 793375-26

à l'Imprimerie
CentraleCASTEL REGIE I

Commerçants, artisans
Nous pouvons mettre à disposition

au cœur des affaires du centre de Peseux

I PLUSIEURS SURFACES il

I COMMERCIALES ||
dans un cadre unique

Renseignements : 791945-26
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78.03

¦̂¦¦¦ J6VHH_^
B À LOUER H

A Cortaillod,
situation calme,
pour le 1"' octobre

¦4 1/2 PIÈCES S
séjour avec cheminée, balcon,
cuisine agencée, 3 chambres, 2
salles d'eau.

LOYER MENSUEL
Fr. 1520.- + charges.
Possibilité de louer une place de
ParC. 792712-26

¦̂¦¦¦_3vHH-_t
À LOUER J
A Colombier, situation calme,
pour le 1er octobre

: 5% PIèCES :
séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 4 chambres, 2 salles _
d'eau, balcon.

LOYER MENSUEL I I
Fr. 1660.- + charges. ¦

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

793006-26



Ça continue !

Cantonaux

Les championnats cantonaux con-
tinuent de battre leur plein sur les
courts du TC Cadolles. Hier, les
messieurs de la catégorie R4-R6
étaient à l'honneur, eux qui dispu-
taient leurs quarts de finale. Les
résultats suivants ont été enregis-
trés:

Messieurs R4-R6 , quarts de finale:
Perret bat P. Novak 6-4 6-0; Milutino-
vic bat Bui 6-4 6-1 ; Streit bat Goetsch-
mann 6-3 6-4; Zen Ruffinen bat Fleis-
cher 6-3 2-6 6-1.- R7-R9, quarts de
finale: Piccolo bat Manrau 6-2 6-7
7-6.- Jeunes seniors: Jendly bat
Paccolat 6-3 6-2

La suite
Aujourd'hui, 17h30: demi-finales

R1-R3. Dames . T. Grubisic - L. Ric-
kens.- Messieurs : Nicod - Sermier, J.
Novak - Scherrer.

Demain, 17h30: demi-finales R7-
R9. Dames: C. Hainard - S. Prétot, S.
Perret - S. Ziegerli. — Messieurs : Pic-
colo - Arizzi, Casalî - Augsburger.

Samedi, 9h00: demi-finales dames
R4-R6: I. Serp - M.-N. Zen Ruffinen; N.
Jeanneret - C. Matthey. — Demi-fina-
les jeunes seniors dames: J. Favre-
Bulle - G. Rusca, C. Pelletier - V. Barre-
let.- 13h: demi-finales jeunes se-
niors messieurs : Jendly - Gerosa, Burki
- Briner.- 15h: demi-finales mes-
sieurs R4-R6: Perret - Milutinovic, Streit
- Zen Ruffinen.

Dimanche: finale. - 9h00: jeunes
seniors, non licenciés et R7-R9 (dames et
messieurs).- llhOO: R1-R3 et R4-R6
(dames et messieurs), /fr

Tennis: Internationaux des Etats-Unis

Le Zurichois accède aux seizièmes de finale en battant
le jeune Américain Tommy Ho. En optant pour un jeu d'attaque

SOUDE — Hlasek est bien parti pour inquiéter sérieusement Sampras. Voire mieux... reuter

A u  
lendemain de son succès sur

Richey Reneberg (ATP 31), Ja-
kob Hlasek (ATP 27) a pris le

meilleur sur le jeune Américain Tommy
Ho (ATP 276) pour se qualifier pour les
seizièmes de finale, où il rencontrera le
vainqueur du match Sempras - Lund-
gren. Face à Ho, qui est entré dans
l'histoire en 1988 en étant à 15 ans et
deux mois le plus jeune joueur à rem-
porter un match dans le Circuit pro,

Hlasek s'est impose en trois manches,
6-3 6-2 7-6 (7-4).

Impérial pendant deux sets, Jakob
Hlasek s'est payé une belle frayeur
dans le troisième set. En perdant à
deux reprises son engagement, dans
les deuxième et dixième jeux, « Kuba »
a permis à son rival de revenir dans la
partie. Mais heureusement, Hlasek a su
conclure assez aisément le tie-break.
Petite copie de Michael Chang, Tommy

Ho était bien trop «léger» pour s'op-
poser au tennis d'attaque de Hlasek.
L'Américain a commis trop d'erreurs di-
rectes pour inquiéter un Hlasek très
solide.

Demain, «Kuba» se heurtera sans
doute à Pete Sampras, douzième
joueur mondial. Au vue de ses dernières
sorties, le Zurichois ne part pas battu
d'avance, /si

Hlasek continue

Masters :
Kuharsky

et Eva Kra pl
Parallèlement aux derniers tours

du championnat cantonal aura lieu
samedi et dimanche le Masters
parrainé par la SBS. Un tournoi au
tableau plutôt alléchant, puisque
Zoltan Kuharsky (Nl/4me joueur
suisse) et Eva Krapl (Nl/4) en se-
ront les deux têtes d'affiche. En
face d'eux quelques-unes des plus
fines raquettes de Suisse avec, du
côté masculin, Andréas Matzinger
(N2/11), Thomas Krapl ((N2/20),
Manuel Faure (N2/23) ou le Neu-
châtelois Valentin Frieden (N2/27).
Dans le tableau féminin, relevons
les noms de Monica De Lenart
(N2/10), de Corinne Lânzlinger
(N3/32) et de la Neuchâteloise Ka-
tia Labourey (N4/43). Ces ta-
bleaux, ainsi que des informations
complémentaires, sont à découvrir
dans notre édition de demain, /fr-
E

¦ FOOTBALL - JPP a encore
frappé. Jean-Pierre Papin a inscrit les
deux buts marseillais lors du match
phare de la septième journée du
championnat de France. Devant leur
public, les protégés de Bernard Tapie
ont dominé Bordeaux 2-0. Cette vic-
toire permet aux Marseillais de comp-
ter trois points d'avance sur leurs
poursuivants immédiats, Brest, tenu en
échec par Montpellier (1-1), Monaco,
décevant contre Lille (1-1) et le Caen
de Jeandupeux, qui a été cueillir un
point (0-0) à Saint-Etienne, /si

¦ TENNIS - Manuela Maleeva-
Fragnière, joueuse bulgare devenue
citoyenne helvétique par alliance,
sera qualifiée dès la saison pro-
chaine pour évoluer sous les cou-
leurs de la Suisse, qui pourra donc
l'aligner dans la coupe de la Fédéra-
tion, /si

¦ BASKETBALL - Le club féminin
de Nyon a engagé l'Américaine To-
nya Grant, 23 ans, pivot, pour la
prochaine saison. Issue de la confé-
rence Métro Atlantic Coast, Tonya
Grant dont le frère joue en NBA, est
7me au classement des meilleures
marqueuses des Etats-Unis, /si

¦ FOOTBALL - Le FC Wettingen,
lanterne rouge du championnat de
LNA, a engagé le Danois Lars Lar-
sen, 19 ans. L'attaquant issu
d'Odense, club de la série B, a ins-
crit huit buts lors de ses 14 derniers
matches. Spectateur attentif de la
rencontre Young-Boys - Servette au
côté d'Udo Klug, mardi dernier, Lar-
sen a signé un contrat pour une
durée de deux ans et pourra déjà
être aligné samedi contre Saint-Gall.
/si

¦ CYCLISME — En Miguel Indurain,
Pedro Delgado dispose d'un équipier
de luxe. Or, la saison prochaine, le
leader espagnol de la formation «Ba-
nesto» disposera même de deux Indu-
rain, puisque Prudencio, 22 ans, frère
cadet de Miguel (29), va passer pro
dans la formation dirigée par José-
Miguel Echavarri. /si

¦ FOOTBALL - Berti Vogts n'a
pas fêté une victoire lors de son
premier match à la tête de la RFA.
Les nouveaux champions du monde
ont en effet dû partager l'enjeu (1-1)
en match amical au stade de la Luz
de Lisbonne devant le Portugal, /si

Principaux résultats

messieurs
1er tour; Agassi (EU/4) bot Connell

(Can) 6-4 6-2 6-2; Krickstein (EU/9) bat
Sinajder (Can) 6-1 4-6 6-7 (2-7) 6-1
6-1 ; Cash (Aus) bai Rosset (S) 2-6 2-6
6-3 6-3 6-3; Noah (Fr) bat Pote (EU) 7-6
(7-5) 6-4 6-7 (2-7) 6-2; Arias (EU) bat
Forget (Fr) 7-6 (9-7) 6-4 3-6 6-4; Luiz
Maftar (Bré) bat Gomez (Equ/5) 6-3 3-6
6-3 6-3; Ivanisevic (Yau/15) bat Campo-
rese (lt) 1-6 6-4 6-î 7-6 (7-3); Rewîan
(Fr) bat Martin (EU) 7-6 (8-6) 6-3 7-6
(7-5); Mansdorf (fer) bqt Dyke (Aus) 3-6
3-6 6-3 6-3 6-0.

Deuxième tour: Curren (EU) bat Was-
hington (EU) 7-5 7-6 (7-5) 6-4. Annacone
(EU) bat Jaite (Arg/16) 7-6 (7-5) 6-2
6-2; Lendl (Tdi/3) bat Stich (RFA) 6-4
5-7 6-3 6-3; Yzaga (Pér) bot Champion
(Fr) 6-1 3-6 6-3 6-2; Curren (EU) bat
Washington (EU) 7-5 7-6 1,7-5) 6-4; San-
toro (Fr) bat Grabb (EU) 7-6 {7-4) 6-4
7-6 {7-5)i Hlasek (S) bat Ho (EU) 6-3
6-2 7-6 (7-4).

Dames
1er tour: A. Sanchez (Esp/6) bat N.

Provis (Aus) 6-0 6-3; C Martinez
(Esp/10) bat M. Werdel (EU) 2-6 7-5
6-2; J. Novotna (Tch/12) bat L. Lapi (lt)
6-3 6-1 ; J. Capriati (EU/13) bat A. Hu-
ber (RFA) 7-5 7-5; B. Paulus (Aut/ 16) bat
E. Smylle (Aus) 7-5 6-1 ; K. Rînaldl (EU)
bat F. Labaf (Arg) 6-4 4-6 6-3; t McNeil
(EU) bat A. Keller (EU) 6-4 6-3; N. Tau-
zîat (Frj bat C. Oahlman (Su) 7-5 6-2; K.
Maleeva (But/7) bat M. Maleeva (Bul)
6-3 6-1 ; A. Dechagme (Fr) bat F. Bcnsl-
gnorî (lt) 6-2 6-1 ; R. Reggi (lt) bot N.
Herreman (Fr) 6-1 4-6 7-6 (7-5); C. Bar-
tos (S) bat E. Burgin (EU) 6-4 4-6 6-4.

Deuxième tour: G. Sabolinl (Arg/5)
bat Demongeot (Fr) 6-1 6-1 ; M. Navrati-
lova (EU/2) bat G Wood (GB) 6-0 6-4;
H. Sukova (Tch/î l) bat L. Garrone (lt)
6-3 6-0; D, V<m Rensburg (AFS) bat S,
Hanîka (RFA) 6-1 3-6 6-3.

M. Maleeva (S/9) bat D. Graham (EU)
6-0 6-2; L Meshki (URSS) bat N. Zvereva
(URSS/14) 6-4 6-0; J. Wlesner (Awt/15)
bat K. Date (Jap) 7-6 (7-5) 6-1. /si

Gomez :
un p'tit tour
ti 

omme a Wimbledon, I Equato-
I rien Andres Gomez a disparu

.jjdès le premier tour des Inter-
nationaux des Etats-Unis. Cette fois,
le vainqueur de Roland-Garros a
été victime du Brésilien Luiz Mattar
(ATP 66).

Classé tête de série No 5, Go-
mez n'a jamais particulièrement
brillé dans le tournoi new-yorkais
où il n'a réussi qu'une seule fois —
en 1984 — à se hisser en quarts
de finale. Hier, il s'est incliné 6-3
3-6 6-3 6-3 face à un joueur solide
qui a remporté cette année le tour-
noi de Rio de Janeiro.

Après son succès parisien, un peu
inespéré pour ce joueur de trente
ans, l'Equatorien avait traversé un
passage à vide avec notamment
son élimination par l'Américain Jim
Grabb au premier tour de Wim-
bledon. Gomez semblait pourtant
bien reparti, puisqu'il restait sur une
bonne performance à Cincinnati où
il n'avait cédé qu'en demi-finales
contre Stefan Edberg.

Un autre Latino-Américain classé
tête de série a été éliminé. L'Argen-
tin Martin Jaite (No 10), le vain-
queur de Gstaad, a été battu par
l'Américain Paul Annacone, un spé-
cialiste des surfaces rapides.

Martina Navratilova, tête de sé-
rie No 2 du tableau féminin, sem-
blait partie pour une victoire écra-
sante face à la Britannique Clare
Wood, puisqu'elle remportait le
premier set 6-0. Mais Wood, clas-
sée 174me joueuse mondiale, se
reprenait bien et accrochait l'Amé-
ricaine qui remportait toutefois la
seconde manche 6-4. «Elle était
nerveuse au premier set, je  l'ai été
au second», résumait la gagnante.

¦ ATHLÉTISME - Une ligne ayant
malheureusement «sauté» dans la pu-
blication des résultats des Neuchâte-
lois aux championnats régionaux
d'athlétisme, une confusion s'est pro-
duite entre les prestations du lanceur
Claude Moser et du sprinter Patrick
Bachmann, tous deux médaillés d'ar-
gent. Il fallait lire «Claude Moser
avec 15m67 au poids et Patrick Ba-
chmann avec 22"46 lors du 200 m.
juniors». Avec toutes nos excuses. / M-
¦ FOOTBALL - Coupe neuchâte-
loise, 2me tour: Audax-Hauterive
6-1 (1-0), Bôle - Marin 3-0 (1-0),
Boudry - Cortaillod 5-0 (1-0), Le
Landeron - Superga 0-3 (0-2), Les
Bois - Corcelles 4-3 (2-2), Saint-
Biaise - Noiraigue 3-2 ap. prol. (0-1,
1-1), Fontainemelon - Centre-Espa-
gnol 3-2 ap. prol. (1-0, 2-2). / JE-
¦ SKI ALPIN - Le dernier acte des
championnats du monde de ski 1 987
s'est joué hier, a indiqué Guy Praplan,
secrétaire général de l'Association
Crans-Montana 87, en liquidation. Les
clefs de la maison du stade d'arrivée
ont ete remises aux sociétés locales.
Le compte final présente un total des
recettes de 16,2mios de francs pour
20,9 mios de dépenses. La perte a été
épongée par les subventions des col-
lectivités publiques et les partenaires
de l'association, /ats
¦ FOOTBALL - Romario (28 ans)
est sorti blessé à une minute de la
fin de la première partie du cham-
pionnat de Hollande 1990/91 , face
à Utrecht. Son genou droit a été
immédiatement plâtré, mais des
spécialistes ne l'examineront en dé-
tail qu'aujourd'hui, /si

Rosset déçu
Le Genevois éliminé en 5 sets par le vainqueur de 1987

A

FIushing Meadow, a sa sortie du
court, après trois heures de lutte,
la déception se lisait sur son vi-

sage. Marc Rosset se pardonnait mal
son échec devant Pat Cash:

— C'est terrible de perdre une par-
tie de cette façon après avoir eu long-
temps le sentiment d'avoir le contrôle
du jeu! J'ai mené relativement facile-
ment deux sets à rien et au troisième
set, j 'ai encore eu deux balles de
break...

Eliminé en cinq sets (2-6 2-6 6-3 6-3
6-3) par le vainqueur 87 de Wimble-
don, le Genevois a été victime d'une
condition physique défaillante. Une fois
encore, lorsque Cash l'embarqua dans
une véritable guerre d'usure, Rosset
ressentit ses vieilles douleurs au dos. Au
dernier sets, il s'adonnait à des exerci-
ces de stretching durant les minutes de
repos, il se faisait poser un bandage
dorsal mais cette double mesure ne le
remettait pas vraiment d'aplomb.

DOMMAGE - Marc Rosset menait
deux sets à rien contre Cash. Laforgue

Pourtant durant la première heure, il
avait joué sur un nuage. La puissance
de ses services, les accélérations de son
coup droit débordaient l'Australien. Ce-
lui-ci laissait percevoir son désarroi en
s'abandonnant à des mouvements de
colère qui mettaient l'assistance en joie.
Ainsi se servait-il de sa raquette
comme d'un boomerang puis il s'en
prenait à une juge de ligne, coupable
à ses yeux d'une ignorance crasse des
règles. Pour retrouver un brin de séré-
nité, Pat Cash devait attendre que le
Suisse donne les premiers signes de
fatigue. Le tournant de la partie se
situait au cinquième jeu du troisième set
lorsque Rosset gaspillait deux balles
de break face à un adversaire à la
dérive.

Jusqu'au septième jeu du troisième
set, l'Australien n'avait obtenu qu'une
seule balle de break, c'est dire la maî-

trise déployée par son adversaire. Puis
le match basculait. Ce service, qui avait
été son atout principal, le trahissait.
Rosset accumulait les double-fautes. Au
filet, il perdait toute sûreté à la volée.

A l'heure de l'interview, le numéro
deux helvétique revenait sur un thème
qu'il a déjà souvent développé:

— Je suis essentiellement un joueur
de terre battue. C'est sur cette surface
que je  m'exprime le mieux!

Pourtant durant une heure et demi, il
avait montré au public new yorkais
qu'il possédait toutes les caractéristi-
ques pour briller sur le ciment. Mais
peut-être aurait-il dû débarquer plus
tôt aux USA pour être vraiment compé-
titif à Flushing Meadow. Il ne lui reste
plus maintenant qu'à préparer le «Bar-
clay Open» afin de défendre (8-16
septembre) le trophée conquis l'an der-
nier à Genève, /si
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Fond sandwich. Excellente diffusion de la chaleur sur cuisinières électriques et ù gaz ' X. une lessive totalement propre
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©VO
YAGES - EXCURSIONSITTWER

« -frique du Sud \h/V/«.Le monde en un seul pays jMft
Un voyage exclusif de 17 jours '̂ î/lll
du 3 au 19 novembre 1990 wB r̂Jti

__EPIM _i

L_ Renseignements et inscriptions : ____-_-_-_-_-_-_-_-_-__-__-___-_-_-_-_-.
I Neuchâtel, rue Saint-Honorè 2 Couvet. rue Satnt-Gervais 1 Môtier / Vully
| j  (038) 25 82 82 (038) 63 27 37 (037) 73 22 22

Peugeot 405 SRI
automatique.
4 vitesses, 1989,

36.000 km,
superbe occasion

Fr. 18.900.-.
Garage

de la Prairie
Tél. (039)
37 16 22.

Ĥf *JM_-É-l-i-H-i-B-l-l-i-l-B

?Toyota Celica
2,0 GTi, Kat.
Jg. 8.1989, 35.000 km,
Schiebedach.

Toyota Starlet 1300 S
Jg. 1.1989, 35.000 km

Toyota Landcr uiser II
2,4 Kat.
Jg. 2.1990, 13.000 km,
Klimaanlage, Seilwinde

Ford Fiesta 1,4 i CL
Jg. 1.1988, 20.000 km

Nissan Niera GL
Jg. 1985, 46.000 km.

Honda Prélude EX
Jg. 1983, 70.000 km.

791575-42

 ̂¦_£_____.
SchumacherSôhneAG
2575 Tauffelen Telefon 032 86 14 93

(RENAULT \i\SPRING
1987, état neuf. Exper- I
tisée. Garantie.

793308-42
Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A.
Boudevilliers
Tél. 57 25 15. 7

DAIHATSU
CHARADE GTI
neuve. Fr. 18.500.-/
Fr. 430.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

793292-42

793241-42

Mercedes Puch
1981, 50.000 km,
5 portes, 280 G E,
expertisée.
Fr. 21.900.-ou
Fr. 508.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

7q_?34.4.

mm^K^Kmm^^^^^^^^^^^^^^^^^K^K^K^a^K^m^a^e^mmwMmemmmj mmwMm̂ mef meam B̂immwmmmjMmWM

j dès le 2r octobre 1990
avec la longue expérience Lémania

• Certificat fédéral de capacité
d'employé(e) de commerce (art. 41 LFPr)

• Diplôme d'études commerciales
• Diplôme de comptabilité

Des préparations réellement complètes, suivies et couronnées par
des titres de grande valeur.
Documentation détaillée sur simple demande
Téléphonez ou écrivez :

CC\mW K G 793358 - 10
È £ wx%£*W% W£Ê [BON POUR UNE DOCUMENTATION

Ch. de Préville 3 Prénom 

1001 LAUSANNE ^ ^^ZZIZZZZZZIZZTél. (021) 20 15 011 préparation(s) souhaitée(s) 
Fax (021) 312 67 OO,

Pizzeria «LA NONNA»
ancien café de la Russie,

Le Landeron,

vendredi 31 août et samedi 1e' septembre

FESTIVAL DE GRILLADES
avec stand bière, stand sangria.

Musique et ambiance.

Réserver svp.

Tél. (038) 51 21 58.
En cas de mauvais temps renvoyé.

775301-10

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

LANCIA Y 10
GTI E 1300,
septembre 1989,
14.000 km, garantie
usine, diverses
options, état neuf,
prix à discuter.

Tél. 30 30 01.
775308-42

L'affaire à faire

OPEL VECTRA 2 i
4 portes, modèle
août 1989, direction
assistée, pneus neufs,
éventuellement CD,
Fr. 15.890.-
à discuter.
Tél. (038) 33 33 10
(9-12 h-14-18 h),
M. Gyger. 793381-42

Coupé Volvo
480 ES,

1988, rouge,
31.000 km,
très soignée
Fr. 19.800. -

Garage
de la Prairie
Tél. (039)
3716 22.

793239-42

A vendre

Golf GTI
1982.113.000 kn
Options.
Expertisée du joui
Fr. 6500.-.
Tél. 229 207.

77508E

A vendre

BMW 325
année 1987,
46.000 km, gris
métallisé expertisé
en parfait état,
plusieurs accessoii
Fr. 24.000.-.
Tél. (038) 51 27 '
dès 18 heures.

79289

SUBARU BREAI
climatisé, 1987.
Fr. 14.900.-/
Fr. 299.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 i

79329I

|EEP CHEROKEI
LAREDO
1989. Fr. 34.900.-
Fr. 565.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 i

79328:

HONDA CIVI
EX, 1985, 4 porte
83.500 km, 4 pne
été + 4 hiver,
expertisée, très b<
état, Fr. 6450.-.
Tél. 25 17 25.

77510

Mercedes Be
560 SEC Cal

9.89. bleu foncé.
int. cuir, toutes optio

Sound-Système
châssis abaissé

jantes AMG
véhicule de direction e

26.000 km
Demandez M. Ame

793271

km.arnet ag

RANGE ROVER VOGUE
1985 - Blanche

RANGE ROVER VOGUE
inj., 12-1987, bordeaux métallisé

nombreuses options

SUBARU 1,8 Break 4WD
1985 - Blanche

GOLF GU Cabriolet
1982 - Spécial White

LAND ROVER 90 2,31
gris foncé - 1986

ISUZU Bus
9 places - 1984 - Blanc.

CITY GARAG E R. Blaser
fbg du Lac 31, Neuchâtel.
Tél. 25 73 26 ou 25 73 63.

793327-42

OPEL MANTA GSI
1986, 48.000 km,
kitée, options,
expertisée.
Fr. 13.900.- ou
Fr. 345.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

793293-42

A vendre

BX16V
rouge, mars 1988,
42.000 km,
expertisée,
prix à discuter.

Tél. 42 39 88.
793510-42

Mazda 323 GT
Turbo

140 CV, 1989,
36.000 km

Fr. 16.500. - .
Garage

de la Prairie
Tél. (039)
37 16 22.

793240-42

Renault 5 GT
Turbo 1985
60.000 km, expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

793296-42

«Ltbbt lM I.-
EST C H È R E ! ! ! »
Roulez à vélo:

MOUNTAIN-
CITY-BIKE
18 vitesses + freins
Shimano, dès
Fr. 419.-.

Tél. (037) 46 58 50.
793367-42

FERRARI 348 TS
neuve, rouge,
intérieur noir, voiture
suisse avec papiers
suisses, livrable tout
de suite.
Philatec Leasing 8.
Financement S.A.
Tél. (038) 42 31 45,
Fax (038) 42 62 13.

793416-42

— H '  ___ J I _  8 M ife.  _*"_EP _B  ̂__) *_ _  . _ i ¦¦MBBHB—H^—BM^—'—. . e M *— r *mmmmm-wâ il _ - i *



1. Aarau (7.) - Lugano (5.)
Après Winterthour, Grasshopper

et Lucerne, Roger Wehrli s'est fixé
à Aarau et son début de carrière
comme entraîneur-joueur s'annonce
sous de bons auspices. 1 X

2. Neuchâtel Xamax (6.) -
Grasshopper (2.)

Andy Egli sera opposé à ses an-
ciens coéquipiers. Xamax fait
bonne impression, mais les Zuricois
sont également convaincants, en
particulier à l'extérieur. Cette ren-
contre à la Maladière promet
d'être animée. 1 X 2

3. Saint-Gall (9.) - Wettingen
(12.)

Bonne occasion pour les maîtres
de céans d'empocher l'enjeu total
car Wettingen est actuellement
hors forme et n'est pas en mesure
d'inquiéter ses adversaires. 1

4. Servette (11.) - Lucerne (8.)
Brillant dans la rencontre amicale

Autriche - Suisse, Tùrkyilmaz fait
son retour. Lucerne fera bien de se
méfier! 1

5. Sion (3.) - Lausanne (1.)
Sion peut compter sur son public

et, chez lui, il est le maître. Lau-
sanne en fera probablement l'ex-
périence. 1 X

6. Baden (1.) - SC Zoug (3.)
Sous la houlette de l'entraîneur

Ponte, Baden est devenu un adver-
saire redoutable à domicile. Il est
nettement favori face au SC Zoug.

7. Bellinzone (10.) - Bâle (5.)
Ces deux teams traversent ac-

tuellement une crise. Lequel des
deux réussira-t-il le premier à sur-
monter ce passage à vide?

1 X 2
8. Chiasso (4.) - Glaris (8.)
Chiasso est solide et Didi Andrey,

l'entraîneur des Tessinois, compte
sur les deux points de cette rencon-
tre contre Glaris. 1

9. Emmenbrucke (9.) - Locarno
(2.)

Emmenbrucke est un adversaire
peu commode; Locarno, bien que
favori logique, fera bien de se mé-
fier. X 2

10. Granges (6.) - Bulle (3.)
Après ses déboires à Aarau, le

Polonais Hubert Kostka a réintégré
le FC Granges en tant qu'entraî-
neur. 1

11. Montreux (9.) - La Chaux-
de-Fonds (2.)

Comme Granges avec Kostka, à
La Chaux-de-Fonds aussi un ancien
gardien de buts, Làubli, a été en-
gagé comme entraîneur. Il sera op-
posé à une équipe jouant sous la
direction de l'une des personnalités
les plus controversées et brillantes
du football suisse: Pierre-Albert
Chapuisat. X 2

12. Old Boys (4.) - Chênois
("O

Les Old Boys peuvent s'appuyer
sur une excellente ligne d'attaque.
Par contre, la défense est leur point
Faible, mais Chênois est trop mo-
deste pour en tirer parti. 1

13. Urania (7.) - Yverdon (1.)
Le club genevois de tradition ne

veut pas, à peine promu, redescen-
dre en ligue inférieure comme ce fut
le cas il y a deux ans. L'équipe
évolue avec des joueurs capables
d'obtenir une place d'honneur en
LNB. 1 X

Sport-Toto

La semaine
de

Warwick
«A mon corps défendant, j'ad-

mets que le classement final du
Grand Prix de Belgique ne permet-
tait pas de faire les grands titres
avec les performances réalisées
par les pilotes de l'équipe Came!
Lotus. J'ai terminé à la onzième
place et mon coéquipier Martin
Donnelly se trouve juste derrière
moi. Pourtant je  sais que, compte
tenu des conditions dans lesquelles
nous avons disputé cette course, nos
mécaniciens étaient plutôt réjouis.

Lors du premier départ, en raison
de la confusion qui a régné au
milieu du peloton, j 'ai dû freiner
brusquement et Martin m'a heurté
par l'arrière. Résultat: nos voitures
étaient tellement endommagées
que j'ai du prendre le second dé-
part avec la Carnet Lotus de ré-
serve tandis que Martin se retrou-
vait dans le rôle ingrat de specta-
teur privilégié.

Puis il y a eu un nouvel accident
qui a engendré un nouveau départ.
Or, dans l'intervalle, ma voiture
avait pu être réparée. Mais, selon
le règlement, je  n'avais pas le droit
de la reprendre. C'est donc Martin
qui en a hérité. Autrement dit, ni lui,
ni moi, nous n'avons disputé cette
épreuve avec notre bolide habituel,
ce qui est tout de même para-
doxal! Mais il a bien fallu s'en
accommoder.

Les deux départs qui ont marqué
ce Grand Prix de Belgique vont
sans doute inciter la Fédération In-
ternationale à prendre des mesures
pour éviter la répétition de ce
genre d'incidents. La proximité
d'une épingle relativement serrée
juste après le départ est un pro-
blème auquel il est important de
trouver une solution élégante.

En effet, avec son tracé varié à
souhait qui comporte des grandes
courbes, des virages serrés, des
montées et des descentes vertigi-
neuses, le circuit de Spa-Francor-
champs est le tracé préféré de la
grande majorité des pilotes. Seule
l'aire de départ prête le flanc à la
critique. Cette question doit donc
être résolue. Si vous me faites l'ami-
tié de lire régulièrement ma rubri-
que dans ces colonnes, vous vous
souvenez probablement que nous
attendions beaucoup des essais
que nous avions entrepris à Monza
dans la semaine précédant le GP
de Belgique. Notre nouveau châssis
est sensiblement plus rigide que ce-
lui utilisé jusqu'à présent et j'espé-
rais que nos performances s 'en res-
sentiraient positivement.

Cest triste a dire, mais le résultat
est décevant. En réalité, nous
n'avons pas encore vraiment mis le
doigt sur les raisons de nos problè-
mes de tenue de route. L'ambiance
était d'autant plus morose dans
l'équipe, qu'à Monza, nous avons
encore été confrontés à des ennuis
d'embrayage, de moteur, sans
même parler de la pluie qui est
venue perturber nos tests. Seul le
soleil qui a régné en Belgique a
finalement mis un peu de baume
dans nos cœurs.

Mais la course continue, il ne faut
pas se laisser abattre par ces
coups du sort. Avant le GP d'Italie,
nous allons entreprendre de nou-
veaux essais et j'espère bien avoir
retrouvé l'enthousiasme indispensa-
ble pour pouvoir me battre avec
détermination aux avant-postes.
C'est en tout cas là mon plus cher
désir.»

0 Derek Warwick

*

Motocyclisme: GP de Hongrie

Après la Tchécoslo vaquie, le Continental Circus fera halte en Hongrie
où 150.000 spectateurs sont attendus

CORNU — A la recherche d'un exploit dimanche à Budapest. mm

A

près son escale tchécoslovaque,
i le Continenta l Circus s'en est allé
|§ planter son chapiteau en Hon-

grie pur y donner le spectacle à Buda-
pest, dans ce qui constituera le dernier
round européen de cette saison. A rele-
ver que ce GP de Hongrie est une
première, car jamais les pilotes moto-
cyclistes du championnat mondial ne se
sont affrontés sur ce circuit qu'utilise la
Formule 1 depuis 5 années déjà. Un
tracé particulièrement sinueux qui sem-
ble posséder tous les ingrédients néces-
saires, afin d'offrir aux 150.000 per-
sonnes attendues un spectacle intense
et passionnant.

Si en 500 cmc, en raison de la consé-
cration décrochée par Wayne Rainey
dimanche dernier à Brno, il ne subsiste
plus le moindre suspense, en revanche,
tout demeure possible dans les cylin-
drées des 1 25 et 250 cmc, ainsi que
dans la catégorie des side-cars. Les 3
roues qui disputeront d'ailleurs leur ul-
time manche millésime 90, car ils ne
figurent pas à l'affiche du GP d'Austra-
lie. C'est donc dire que dimanche, Mi-
chel / Birchall, Webster / Simmons et
Streuer / De Haas se battront pour la
couronne mondiale sans la moindre re-
tenue, ces 3 équipes n'étant séparés
que par 1 6 points.

Situation quasi analogue en 125
cmc, où Stefan Prein, Hans Spaan et
Loris Capirossi se retrouvent dans un
mouchoir de poche (17 longueurs
d'écart), alors qu'il reste encore 40
points en jeu. Dans cette cylindrée en
plein essor, où les luttes sont passion-
nantes, un jeune pilote helvétique est
d'ailleurs en train de se faire brillam-
ment une place au soleil. En effet, à
Brno, Heinz Luthi, 5me de l'épreuve et
auteur du 2me chrono en course, a bien

failli monter sur l'une des marches du
podium pour la première fois de sa
carrière. Un objectif manqué pour...
271 millièmes de seconde. Un écart
infime qui laissait le jeune pilote zuri-
chois mi-figue, mi-raisin.

— Je suis à la fois déçu et satisfait
de ce 5me rang. Déçu, car Gramigni et
Debbia m'ont ravi cette 3me place en
me doublant sur des rectilignes lors de
l'ultime ronde. Mais, je  ne vais pas
faire la fine bouche et suis tout de
même satisfait de ce 5me rang qui
constitue mon meilleur résultat de cette
saison. Désormais, je sais qu'il me reste
encore deux chances pour tenter de
terminer parmi le tiercé final d'un GP.

Et je  vais tout faire pour atteindre cet
objectif à Budapest et à Philip Island,
tout en espérant terminer parmi les 10
premiers du classement final, confiait le
coéquipier de Jacques Cornu qui, en
quelques semaines, est incontestable-
ment devenu l'espoir helvétique Nol.

Et puis n'oublions pas que dimanche
à Budapest, il est certain que nous
vivrons un nouvel épisode du duel op-
posant en quart de litre Carlos Cardus
et John Kocinski, les 2 hommes forts de
cette fin de saison passionnante. Des
moments forts que les téléspectateurs
suisses pourront vivre en direct et en
intégralité sur la chaîne sportive, /mris

Grande première

TV sport

Chaîne sportive
16 h 50 : Athlétisme, champion-

nats d'Europe. En direct de Split
(TSI).

TSI
23 h 45: Giovedi sport. Cham-

pionnats d'Europe d'athlétisme.

A2
23 h 55: Championnats d'Europe

d'athlétisme.

La 5
22hl5: Tennis: US Open

Eurosport
9h30: Athlétisme. 12h30: Hip-

pisme. 13 h 00 : Tennis. 16 h 00 : Ath-
étisme. 18h30: Sports motorisés.
19h00: Journal. 20h00: Athlé-
tisme. 21 h 00: Football. 23 h 00:
Hippisme. Oh 00: International Mo-
tor Sport. 01 hOO: Journal.

Course a travers Fleurier
Athlétisme: activité neuchâteloise

A

' * près le Tour de Cressier, la man-
che suivante pour le Champion-

83 nat neuchâtelois des courses hors
stade, se déroulera demain samedi
après-midi, à Fleurier. Il s'agira d'une
course de 2me catégorie, organisée
pour la 6me fois par le «Mouvement
Jeunesse et Formation» du CP Fleurier.
Ecoutons les responsables.

— Le tracé de 10.300m a été recon-
duit et vous emmènera du quartier du
Pasquier en direction de Buttes, par la
Raisse. Puis, le sentier logeant la rivière
vous ramènera jusqu'à Fleurier, au bout
de la rue de l'Hôpital, pour vous con-
duire, ensuite, de nouveau à la Raisse.
Puis, le chemin de forêt vous dirigera sur
le camping des Creuses et retour sur le
Pasquier. Ce parcours sur divers terrains
devrait convenir à tous les amateurs de
courses populaires et il vous donnera
l'occasion de voir le Val-de-Travers sous

d'autres angles. Une seule boucle à par-
courir dans la nature, un véritable régal
et l'occasion de se mesurer aux meil-
leurs.

Le premier départ sera donné à
16h30 aux enfants nés en 1983 et
après, qui parcourront 940m dans les
rues fleurisanhes. Cette distance et ce
tracé seront les mêmes pour les jeunes
nés jusqu'en 1980. Elle passera à
1710m pour ceux nés de 1976 à 1979
courant après 17h. A 17h40, ce sera le
tour de ceux de 1973 à 1975 pour
3400m. Enfin, à 18hl0, tous les autres
démarreront pour les 10.300m décrits
ci-dessus.

Une course à ne pas manquer! Pour
tous renseignements supplémentaires,
veuillez appeler le (038)61 3716, M. J.-
C. Perrin, à Saint-Sulpice.

0A.F.
• Patronage «L'Express».

Jeunes filles
à Lausanne

Les championnats nationaux des ca-
tégories dames-juniors, cadettes A et
cadettes B se dérouleront samedi et
dimanche au stade de la Pontaise, à
Lausanne. Les meilleures Neuchateloises
seront évidemment au rendez-vous. Il
s'agit de:

Dames-juniors. — Véronique Frutschi
(Olympic) 400m haies. — Cadettes A: Ka-
rine Gerber (Olympic) 1500m; Nafacha
Ischer (Olympic) 100, 200m; Patricia Du-
fossé (CEP) 300m haies, 200m; Christine
Félix (CEP) 300m haies; Karin Siegenthaler
(CEP) 800m, 1500m. - Cadettes B: Re-
nate Siengenthaler (CEP) 1000, 3000m. Les
chances de médailles: Renate Siegenthaler,
voire Karine Gerber et Véronique Frutschi.
Un titre? On l'espère pour Renate! /af

Résultats à Concise
125cm3: t. Philippe Chevrolet (Lugnez),

Honda, T'43"44 (122,51 km/h); 2. Darfet
Lare: (Genève), JĴ Çobas, 1'43"85; 3. Lau-
rent Huguenin (Genève), JJ-Cobas,
}'45"26.~~ Clssement final du cham-
pionnat: 1. Chevrolet 171 poirtts; 2. Hu-
guenin 161; 3. René Dûnkî (Riiti-Winkef)
130.

250 cm3: 1. Adrîan Bosshard (Bûetigen),
Honda, l'40"35 (126,28 km/h); 2. Her-
bert Graf (Meilingen), Yamaha, V4ï"01;
3. Stéphane Bourgeois ; (Bex), Yamaha,
T4Î"97.—-' Classement final du cham-
pionnat: 1 .Bosshard 185; 2. Graf 166; 3.
Rolf Ammann (Hauptwil) 137.

Sport Production 750 cm3: 1. Jean-Luc
Papou* (Romont), Kowosokî, V4\"25
(125.16km/h); 2. Joèf Jaquier {Prez-vers-
Sivîriez), Suzuki, 1*41 "29; 3. Mauro Pellen-
a'nî (Bellinzone), Honda, 1 '41 "97.-f Clqs-
sement final é» championnat: 1. : Bruno
Bammert (Emmen) ¦ 171*5; 2. Robert Che-
saux (Vueherons) 169fi; 3. Toni Rohrer
(Sachseln} 123.

Superbiket 1. jaquier, Suzuki, V39"77
( 127,01 lan/h/record du Jour); 2. Papaux,

Kawasaki, 1 '40"55; 3. PeHendni. Honda,
f '41 "16;—¦ Classement final du cham-
pionnat: 1. Huby Meier {GroKwangen}
141; 2. Rohrer 134; 3. Chesaux 132,
: Supersport 600cm3: 1. Stéphane Ga-
btoud (Onâères), Yamaha, 1*43"34
(122,62 km/h); 2. Hugues Blanc (Qron),
Suztfki,; t̂ 3"78; 3. Eric Malard (Peseux),
Yamaha/ 1 '45"G2—- Classement final du
championnat: 1. Jean-Luc Romanens (La
Verrière) 175; 2. Ruedl Ammann (Altèn-
rheîtt} 170; 3. Marcel Emst {Winterthour)
166. '

Boitte of Twins: t. Jean^Pierre Imstepf
{Sion), ; Oucati, î "43?25 {1 2273 km/h); 2.
Peter Guerofto (Maur), Ducati, 1M8"29.~~
Classement final du championnat: 1. Ims»
tepf 194; 2. Edgar Schnyder (Schânfe)
155; 3. Guerotto 177.

Side-ca_ 1. Muller/Kari {Inwif), Kawâ
saki, 1'48"24 (177,65 km/h); 2. Lie-
ehti/Locher (Safhem), Sigw a-Kawasaki,
t'51 "05; 3. Koster/Biirki (Horgen), LCR-
Krauser, 1 "51 "19.-̂  Classement final du
championnat! 1. Miïller 72; 2. Bach-
mann/EHenne (Le Lignon) 39; 3. Llediii 31.



/ i  A- \̂ /7-_S/_ 'J__? Firmi II lundi

fi^Te**
f PIZZERIA-BAR-RESTAURANT

___B__ ik̂ \V ' AMriMWnMn Dtnm-Bar - I* Coudre-NE

m f f^S  CUISINIER
¦L /gâ EMPLOYÉ DE CUISINE

Jl Rjg  ̂ Z Sans permis

BARDUSCH S.A.
Aux Petits-Champs
à Yverdon
cherche pour date à convenir

SECRÉTAIRE
BILINGUE

français-allemand, principalement
pour son bureau du personnel et
des salaires.

Faire offres détaillées avec
curricuium vitae, photo et
prétentions de salaire. 793373-36

ILfitoEMPLOI
Mandatés par une entreprise de la place qui s'occupe de
l'agencement de grands établissements hôteliers, nous
sommes à la recherche d'un

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

Exigences :
- connaissance du domaine hôtelier,
- aptitude commerciale souhaitée.
Offre :
- poste fixe,
- salaire motivant,
- voiture d'entreprise.
Pour de plus amples informations veuillez con-
tacter M. IMAPPO au (038) 24 00 00. 793244-36

I"

Chaque jeudi rj tàG t Ŝ T"

Chaque vendredi v\/ %£Clf'*'@S^&f
ARTS ET CULTURE CINEMA

Chaque samedi w^± # __» •_^*e

Chaque samedi *W S f̂il UlT^¦ ¦¦¦¦ 1 ¦¦- ^ \̂ ir 'im i .%¦ ___ I 

''̂ _É_i_:-vuyo
Le magazine féminin romand

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

URGENT

UN MENUISIER
+ aides

Suisse ou permis
valable.

Tél.
(038) 2410 00.

793525-36

URGENT

FERBLANTIERS
+ aides.

Suisse ou permis
valable.

Tél.
(038) 2410 00.

793524-36

URGENT

CARRELEURS
+ aides

Suisse ou permis
valable.

Tél.
(038) 2410 00.

793523-36

WÊ̂ MMM^

M À VENDRE

MOBILIER
ANCIEN
Très soigné, à vendre :
armoire vaudoise,
table ronde
(rallonges), chaises,
table de ferme longue,
demi-lune, buffet bas,
secrétaire Directoire
(2 m x 2 m), vaisselier
Suisse centrale.

Tél. (021) 907 70 20.
793371-45

A vendre/louer (parmi notre
grand choix, neul+occ.)

Piano à queue
Sleinway /étal impec.

rév./avec garantie
(prix inléressantl.

_. 793282-45

Piano
Burger. Jacobi / 55.-p.M.
Pianos eleclr.+ Keyboards.

031/441082 Q

i

Petite entreprise cherche

travaux de peinture
(façade)

Exécution rapide et soignée. Bas prix.

Tél. 21 32 41, entre 18 h et 20 h le
SOir. 775060-38

Jeune dame cherche
à faire quelques

heures de
ménage
le matin ou l'après-
midi (éventuellement
dans la journée).

Tél. (032) 58 10 15.
793368-38

INGÉNIEUR EN
GÉNIE CIVIL
cherche changement
de situation,
Neuchâtel -
Lausanne
et environs.
Offres sous
chiffres
X 28-301217,
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

793382-38

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
DAVIS lit  ÎX i :H\nA ^^̂^̂^̂^̂^ 0m%mm%mmemmwmmmmmmm ^^m^

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare
Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bùlach, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken , Bahnhofkiosk-Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk-West
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St Hall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel. kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la
gare
Zurich, K. Hauptbahnhof.
Halle Museumsstr.
Zweissimmen, kiosque de la gare.

787345-10

Boulangerie cherche pour
le 1" novembre 1990

BOULANGER-
PÂTISSIER/ÈRE

ou pâtissier/ère. Congé le dimanche.
Tél. 33 41 29. 793420-36

Urgent! Je cherche

jeune fille ou dame
pour aider au ménage et servir dans
petit restaurant de montagne.
Nourrie, logée, blanchie.
Pour plus de renseignements,
tél. (024) 61 25 29, dès 19 heu-
res. 793362-36

URGENT

Je cherche

JEUNE FILLE
(16-17 ans), pour aider au mé-
nage et au magasin.

Tél. (038) 31 11 39,
entre 8 et 12 heures. 793379-35

f2__É__3
1__ _• ¦___ SA
R E V E T E M E N T S  D E  S O L

MARIN—— —
C H A M P S - M O N T A N T S  10a - 2074 MARIN

Nous cherchons
des poseurs

de sols qualifiés.
contact

038/33 42 33

BARDUSCH S.A.
Aux Petits-Champs
à YVERDON

engagerait pour le 1" janvier 1991,
un

MÉCANICIEN - ÉLECTRONICIEN
capable d'assurer la maintenance
de machines modernes avec com-
mandes électroniques.

Faire offres détaillées avec
curricuium vitae et préten-
tions de salaire. 793372-36

La Pharmacie J.-C. Bornand
cherche pour date à convenir un

RETRAITÉ
pour assurer notre service à domi-
cile ainsi que différents travaux
d'entretien.
(Travail à temps partiel).

Tél. 25 34 44. 793145 3e

_JÉ 
r - —h ô t e l  du-——1
;..:::.; 'TTaisseau™

Nous cherchons
tout de suite ou pour date à convenir,

une

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
français-allemand-anglais

tous les mardis - mercredis - jeudis -
vendredis de 16 h à 21 h.

Pour mi-janvier 1991

UN(E) SERVEUR(EUSE)
UN CUISINIER 7934 2 36

f^̂ Foiriille 
G-A 

Ducommun"***™5

' 
CH-2016 Petit-Cortaillodll lli

Téléphone 038/42 19 42

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. 793046 36

BOUTIQUE RÉPUTÉE
en zone piétonne, Neuchâtel

VENDEUSE
professionnelle

pour 2% jours par semaine. Vente
articles « haut de gamme». Age 35
à 50 ans. Bonne présentation.

Faire offres avec photo, curri-
cuium vitae et certificats sous
chiffres 2386-36 au bureau du
journal. 793417-36

_ DEMANDES
¦ A ACHETER

Nous cherchons

3 cuisinières
électriques, et

3 frigos-
congélateurs
bonnes occasions.
Tél. 42 61 93,
dès 12 h. 775192-44

ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Tél. 25 95 90

le soir
ou 31 61 91.

790456-44



Restaurant le Sporting,
Colombier
cherche tout de suite

SOMMELIER
et EXTRA

pour 2 jo urs par semaine.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 41 26 81 . 793380-36

JT̂ ÎRÎCÎM?^^
i l  I M fabrique de ciment
^AJ 2087 CORNAUX (NE) I

cherche

UN MÉCANICIEN I
¦ 

avec certificat de capacité, ayant si possible
quelques années d'expérience dans l'entre-
tien.

UN SERRURIER I
avec certificat de capacité. Des connaissan-
ces de la langue allemande seraient un
avantage.
Nos futurs collaborateurs seront occupés à
des travaux de montage, d'entretien et de
révisions des installations mécaniques de la
fabrique.
Nous offrons des places de travail stables,
intéressantes et variées, une bonne rétribu-
tion ainsi que des prestations sociales mo-
dernes.
Entrée en service: tout de suite ou à conve-
nir.
Les candidats voudront bien adresser leur
offre de services avec les documents usuels
â
JURACIME S.A., 2087 Cornaux/IME.
Pour d'autres renseignements, le N°
de tél. (038) 48 11 11, interne 340 est à

- disposition. 793393-36

FAEL SA HB__B_ B̂___ ¦
Musinière \T m̂mmmmTjL m\Wm\mmmmmm\\ACH-2072 Saint-Biaise ^U ¦

Tél. (038) 35 11 75 ¦L__^^ _______i¦¦ B

Nous sommes une entreprise d'envergure internationale et fabri-
quons des machines à souder par résistance, destinées principale-
ment à l'industrie de l'emballage, de l'automobile et de l'électromé-
nager.

Nous Cherchons plusieurs

MONTEURS
pour le service externe

Nous Offrons une formation spécifique assurée par nos soins.
Les postes à repourvoir requièrent les qualifications suivantes :
- Formation électrotechnique/électronique ou mécanicien ayant des

bases en électricité.
- Aptitudes et goût à travailler de manière indépendante.
- Des connaissances de l'anglais seraient un avantage.
- Disponibilités pour voyager à l'étranger.
- Dynamisme et ténacité indispensables.
N'hésitez pas à téléphoner ou à nous adresser vos offres de
service écrites, accompagnées des documents usuels. Dis-
crétion assurée. Lors de votre envoi, veuillez spécifier REF.
I NT/41 4. 793394-36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

_-_-_-_-B-jj__!_) La Chaux-de-Fonds B
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de
distribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant dévelop -
pement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'un

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

CENTRE COOP DE LA NEUVEVILLE
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure
efficace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, det
prestations sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de et
poste et de ses responsabilités.
Faire offre à :
COOP La Chaux-de-Fonds, Service du Personnel, rue du Commerce 100
N° de tél. (039) 25 11 61, ou déposer votre candidature au magasin de
La Neuveville, N° de tél. (038) 51 21 74. 7934.1-36

PRECITEL S.A., petite entreprise
H'. I. rtrnniniip rhprrhpU CICUll Ul IILj UC U H t, I _¦ I lt _

employée de bureau
à mi-temps

pour le secrétariat
et le service d'expédition.
Langues : fr./all. indispensables.
Anglais souhaité.
Voiture indispensable
PRECITEL S.A., Av. du Mail 59,
2000 Neuchâtel, tél. 24 75 55.,
demander M. Bonahomi. 792917.3e

PARTNERT(ir
y 2, me St-Maurice Neuchâtel

Pour le département
MONTAGE robotique
nous cherchons

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant des connaissances
d'électronique.

/\ Poste stable assuré.
* ' 793266-36

? Tél. 038 254444

INSTITUT DE BEAUTÉ
cherche pour date à convenir

1 ESTHÉTICIENNE
1 AIDE-ESTHÉTICIENNE

(formée par nos soins).

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

793047-3«

Poste temporaire
Si vous êtes

PEINTRE
et désirez faire des travaux de réfec-
tions dans une entreprise de moyen-
ne importance, alors contactez C.
D' A ng e l o  au plus v i te  au
038/251316. 792009-36
Nos services ___-——T-sont gratuits. 

0
 ̂
\

Conseils en personnel e WJkj

4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

f̂jjgr. Joliat

mg 2000 Neuchâtel Seyon 6
Nous engageons pour places stables et tem-
poraires :
- MÉCANICIENS AUTO CFC
- INSTALLATEURS SANITAIRE
- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- MENUISIERS
- ÉBÉNISTES

Excellentes conditions d'engagement.
Agences: Delémont. La Chaux-de-Fonds. Fribourg,

| Locarno. Lugano. 793309-36

JPHL CENTRE HOSPITALIER
C 11/ UNIVERSITAIRE
mMm VAUDOIS

cherche pour le service de rhumatologie, médecine
physique et rééducation

un(e) ergothérapeute
titulaire du diplôme d'une école reconnue.

Activité : travail d'équipe en ergothérapie fonctionnelle
(rhumatologie, neurologie, entre autres).

Date d'entrée : 1" octobre 1990 ou à convenir.

Renseignements : M™" AS. Bakker , ergothérapeute-
chef, tél. (021 ) 314 56 53.

Les offres détaillées sont à adresser au Bureau
de gestion du personnel, CHUV, (réf. 8904),
1011 Lausanne. 793364-36

Hôtel-Restaurant de la Gare
à Saint-Biaise

Tél. (038) 33 58 58
cherche

SOMMELIÈRES
congé samedi - dimanche

ainsi que filles de cuisine
Prière de téléphoner prendre

rendez-vous. 793140- 36

Cherche

CUISINIER/ÈRE
pour remplacement
du 10 au
22 septembre

Tél. 33 40 40.
793113-36

Entreprise en pleine expansion est
à la recherche d'un

MÉCANICIEN
DE

PRÉCISION
Pour montage externe et interne.

Exigences :
- en posssession d'un CFC,
- sachant travailler de manière

indépendante,
- ponctuel et sérieux,
- Age idéal : 20 à 30 ans.

Poste stable ou temporaire.

Prestations au-dessus de la
moyenne.

Pour  de p l u s  a m p l e s
i n f o r m a t i o n s ,  v e u i l l e z
contacter le (038) 240 001.
Discrétion assurée. 793429- 36

P̂ l ___^
_^^m.  ̂ *n ŷ

•f gf}"*
VERGER
Louis Porret
2027 MONTALCHEZ
Tél. 038552575

Cherche Fax 038553277

MÉCANICIEN
en automobiles

avec CFC. Pour entrée immédiate ou
à convenir. Bon salaire. 791738-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

URGENT

BONS
MANŒUVRES
A 

avec expérience
du chantier.791045 36

? Tél. 038 254444

Emploi
à temps partiel

commissionnaire
de confiance.
Tél. (038)
33 33 07. 793511-36

Missions
longues durées

PEINTRES
+ aides

Suisse ou
permis valable

Tél. (038) 241000.
793522-36

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

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE S t V C H A JE L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gftmmmmmmemmm mmmmmmmmm memmmmmmm

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir EE/JLr RJtiiSS _

D à l'essai

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

? Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom

Prénom I

NT Rue 

N̂  Localité 

Date Signature ¦

I — — — — . >P J
îv_

Avez-vous de l'initiative
et êtes-vous indépendant ?
Si oui, rejoignez notre équipe comme

représentant
Nous demandons :

% assiduité, engagement total.

Nous offrons :

• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
% fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C
sont priés de retourner le coupon sous chiffres
75-7097 à assa Schweizer Annoncen AG, 5262
Frick. 793273-36

Nom : Prénom : Néj  

Rue: Profession 

Localité: Téjj EX

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

1 tôlier
en carrosserie

avec CFC, sachant travailler seul et prendre
des responsabilités.
Salaire selon capacités.

Faire offres à:
CARROSSERIE DU LANDERON
Bernard TANNER & Fils
2525 Le Landeron.
Tél. heures de bureau (038) 51 21 18.
Privé midi et soir (038) 51 12 32 ou
51 44 43. 793328-36



tournées eM** I
1 

lW îO «.M«'''Se'
,e,,,Me 

I
f 5.95 le 10-pa* I

BIÈRE CMfflW*1 ° 3 c 
F 3.95 * «  ̂ j
F,. .5.-

24 «26 cl. 
__ gQ ,+ v9„e)

—*W,° i 1.40 <? -> ,
Litre -

Ft 3.50 la bout.

1 CÔTES OU tBlM»'—** 
19M 

ft 4.50ia boo,

IW**"!?"-.. ̂ . 5.50,3-
1 CROIES HHU«u6t ,ou9 

Fr ...90ia bMt

1 *lMffiffî " m Brut et T,aditi "î jj .îiiji
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Assiette du jour 13.- ..

SUGGESTIONS DU MOMENT A uD«rrïïw _kïLa compotée de lapereau au cerfeuil 10.50 \̂lVlr~I_ll 1 Ix iV/ Ï^J*
Le carpaccio chaud 15.50 (M 8 C i N E &&L'omble chevalier rôti à la sarriette 21.- NÎ\b - D U  • cj / i o
Le rouget au fenouil en papillotte 28- ^ _̂. y

^

La blanquette de langoustines 33.- *\j r
La bavette à l'échalote 19.50 'r
Le tournedos d'agneau au moka 28.50 _.. ,noo. _, ,. _ .
L'entrecôte aux morilles 32.50 Tel - (0J8) Z1 34 34

TFRRA . .F

RESTAURANT GASTRONOMIQUE .u boTd dî rLû
^Ouvert de 8 h 30 à 24 h. Accès : route cantonale, côté sud-ouest,

l'entrée est indépendante des piscines.

_*R. HÔTEL
Jfc_ vb£u CYGNE
mMkJw I Alain et Michèle___¦ .im BEVAIX

Téléphone (038) 4613 65

NOTRE MENU
(( PÂTES FRAÎCHES »

Spaghetti à la julienne de saumon fumé

***Macaroni au foie de volaille

***Ravioli de mascarpone
au beurre de fines herbes

***Sorbet amaretto n\ D * tr ~ J
..2.__ ** _̂ .!1:..

Lasagnes de poularde de «BRESSE»
au coulis de tomates

***Partait glacé au whisky

Fr, 45.-

En brasserie nouvelle carte estivale.
Tous les jours à midi

notre menu d'affaires à Fr. 45.-

Fermeture hebdomadaire
le dimanche. 793411-13

Famille ÉÊh f̂ifKFernand Luthi JHp?.:8̂ A

IHôTEL- ^^Sf^l̂ I
[ RESTAURANT DU -̂ QCHERl
Rue du Rocher 8 Tél. (038) 25 49 49
2000 Neuchâtel Fax (038) 25 54 89

* * * * * * * * * * * *
| VOUS INFORME |

qu'en raison des travaux
de la rue du Rocher

sinon, LE RESTAURANT _l
SERA FERMÉ

jeudi 30 et
vendredi 31 août

Nous vous remercions de
votre compréhension

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 793^5^^^

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

lll lli P . "j ^¦MNll Foire de Bienne

I

IKU
1 
p^Mlp '̂ll p ĵS| 

23 août au 
2 septembre 1990

Ê̂ i, || il ,| 
 ̂

Heures d'ouverture

lî B__ ll' lll .1 AW \\ des halles d'exposition
llh l̂ T , P ||| lll I li ^rflll Lundi-vendredi 13.30-22.00

II, ..Il ||l lllmllltM"l|| I, ,|| Samed, 10.00-22.00
lil '̂ _____J_I_________̂- ill Dimanche 

26 août 10.00-21 .30

Il tll^̂ _i _T lll Dimanche 2 septembre 10.00-21 .00

_ IHInHii I!!! ^^^̂ ^M̂iili ii i.,! iiill i,,: —

WLT7 ^^BIMSIM

QUI PRÊTERAIT
de Fr. 10.000.- à 60.000.-

à couple présentant garanties.
Ecrire sous chiffres 28-462432 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 793427-10

I LA POUTIE
NETTOYAGES

! en tous genres.
! Prix
| raisonnable.

| Téléphone
(038) 45 14 07.

792163-10

Neuchâtel
Vidéo

Services

ifSS^i
__

__*gSfigS?§'•SRI*j £ ~  __—^-"̂ '̂__-̂ _̂J_» «•___,

Pour vous
distraire et vous

informer

| ASTRO- I
EXPRESS

Prédictions
par téléphone
(024) 2414 49

(journée).
782146-10

SANS PUDEUR
Vidéos
dès Fr. 40.-.
SEXSHOP EVI

| Bienne - Boujean
I 793272-10

Crédit rapide
7> (038) 51 18 33
Discrétion assurée.

Lu à sa
de 10 h à 20 h.
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
! 791165-10

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
NOUVEAU: garde-meubles
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
767905-10

Relaxation - Yoga
Taï - Chi - Chuan

Reprise des cours :
3 septembre Neuchâtel Cortaillod.
Renseignements : M. Moschard,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 14 67. 7932.3-10



Non à l'Allemagne
Même à titre provisoire, lo Suisse refuse catégoriquement l 'ouverture d'un couloir pour les 40 tonnes

Du Palais fédéral

I e Conseil fédéral veut bien se
##| montrer solidaire, mais soli-

daire à sa manière»: c'est par

cette tournure élégante qu'Adolf Ogi a
expliqué hier le refus de la Suisse d'ou-
vrir le couloir des 40 tonnes réclamé
par l'Allemagne après la fermeture
forcée d'un important pont autoroutier
sur Plnn (Autriche) qui surcharge le ré-
seau routier bavarois. Pour le patron
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE), ni en Suisse, ni en Autriche,
l'offre des compagnies de chemin de
fer n'est épuisée en matière de trafic
combiné. C'est bien dans cette direction
qu'il faut pousser au lieu d'accueillir le
flot des 40 tonnes qui ne manquerait
pas d'engorger toute la N2 entre Bâle
et Chiasso. «Nous avons dépensé 35
milliards de francs pour construire notre
réseau autoroutier, ce n'est quand
même pas pour qu'il devienne aujour-
d'hui un réseau de bouchons», a ferme-
ment déclaré Adolf Ogi. D'ailleurs, a-t-
il précisé, dès le 1 er septembre, la
circulation sera partiellement rétablie
sur le pont sinistré.

C'est à la mi-juillet dernier que, suite
à son affaissement, le pont de Kufstein
a été fermé à la circulation. Le 25
juillet, le ministre allemand des Trans-
ports Friedrich Zimmermann s'adressait
à la Suisse; expliquant que le réseau
allemand était surchargé à cause des
déviations de trafic, il demandait au
Conseil fédéral de laisser circuler pro-
visoirement — le temps de réparer le
pont endommagé — les véhicules d'un
poids maximal de 40 tonnes sur l'auto-
route Bâle-Chiasso. Le 6 août, le minis-
tre italien Carlo Bernini effectuait une
démarche analogue — répétée le 21
août; le 10 août, le commissaire aux
Transports de la Commission euro-
péenne Karel van Miert faisait de
même.

Pollution insupportable
Dans la réponse identique adressée

à ces trois ministres, Adolf Ogi relève
que la Suisse assume déjà une part
significative du trafic de transit à tra-
vers les Alpes. «Sur les 75 millions de
tonnes de marchandises transportées à
travers les Alpes en 1989, la part de
la Suisse est de 31% (23 millions),
contre 31% pour l'Autriche et 39%

40 TONNES - Ils ne passeront pas
en Suisse. keystone

pour la France.» Le Conseil fédéral
souligne aussi la charge supportée par
la N2: «Chaque jour, 8000 poids
lourds circulent entre Bâle et le tunnel
de Belchen (qui relie la région bâloise
au Plateau) et plus de 2000 emprun-
tent le tunnel routier du St-Gothard. En
cas d'ouverture — même limitée dans
le temps — aux véhicules de 40 ton-
nes, il faudrait s'attendre-à une aug-
mentation considérable du trafic lourd.
Les taux de pollution enregistrés le
long de la N2 dépassant actuellement
déjà presque partout les valeurs limi-
tes, un volume de trafic plus élevé pro-
voquerait une dégradation insupporta-
ble des conditions d'hygiène de l'air et
aussi des conditions de circulation, rai-
sons pour lesquelles les cantons rive-
rains de la N2 sont opposés à l'ouver-
ture d'un couloir destiné aux véhicules
de 40 tonnes.» Voilà pour les trois
premiers arguments à l'appui du non.

En outre, parce qu il chiffre les capa-
cités non utilisées en matière de trafic
combiné à 600 envois de camions par
jour en Autriche et à plus de 200 en
Suisse, le Conseil fédéral juge qu'on ne
saurait parler de «situation d'urgence
alarmante» et qu'il n'est donc pas ha-
bilité, juridiquement, à autoriser des
dérogations à la limite maximale de
28 tonnes.

Sonderfall justifié
Dans sa lutte pour la promotion

d'une nouvelle philosophie des trans-
ports, la Suisse compte, a expliqué hier
Adolf Ogi, sur la «compréhension» de
ses partenaires européens. Certes, a
reconnu le conseiller fédéral, la Suisse
joue bel et bien une partition particu-
lière, mais cette particularité est impo-
sée par la géographie. Propos aux-
quels Jean-Pascal Delamuraz, fidèle à
la collégialité, a fait écho de manière
savoureuse: «J'ai souvent combattu les
helvétismes dépassés. Mais dans cer-
tains cas, le Sonderfall se justifie. En
l'occurrence, la situation de la Suisse ne
peut être comparée à celle de l'Is-
lande». En revanche, le patron de
l'Economie publique n'a pas répondu
lorsqu'on lui a demandé si le travail
des négociateurs suisses à Bruxelles se-
rait gêné par l'intransigeance helvéti-
que en matière de transports.

Pour sa part, l'Autriche, dont on no-
tera qu'elle n'a rien demandé à la
Suisse, se trouve en position tendue
avec ses voisins. L'Italie et l'Allemagne
ont momentanément fermé leurs fron-
tières à ses camions pour protester
contre la décision de Vienne d'interdire
aux poids lourds d'emprunter les routes
secondaires. Selon le planning actuelle-
ment retenu, 1 500 camions seront quo-
tidiennement autorisés à emprunter le
pont de Kufstein entre le 1 er et le 15
septembre prochains, 2500 entre le 15
septembre et la fin décembre, 3000
pendant le premier semestre 1991. Le
statu quo ante — 4000 poids lourds
par jour — devrait être rétabli dès
l'été prochain. v St. S.

# Lire notre commentaire «Rigidité»

Inoffensif ou non?
Le sucre est accuse d engendrer le

diabète, l'obésité, les maladies cardio-
vasculaires et les caries dentaires. De
ces trois maux, seul le dernier est incon-
testablement lié au sucre. Que dit-on
des «édulcorants intenses» qui entrent
dans la composition des produits
«light»?

L'aspartame: une étude menée à
l'Université de Minnesota a montré
qu'une consommation quotidienne pen-
dant vingt-quatre semaines de 75 mg
d'aspartame par kilo, soit vingt canettes
de boisson «light» pour une personne de
soixante kilos, est sans danger. (...)

La saccharine: c'est un acide organi-
que faible, synthétisé à partir d'un gou-
dron de houille. Elle est éliminée dans les
urines presque totalement.

O Jean-Marc Courvoisier

Berne doit annoncer
la couleur

IA TRIBUNE
DE GENEVE—.̂ M,̂^

Rien de très fracassant dans ce son-
dage, qui ne fait que confirmer ce que
l'on savait déjà. La «Tribune de Ge-
nève» avait réalisé le même exercice en
été 1988. A ce moment-là, 46,7% des
Helvètes se montraient favorables à
l'adhésion et 37% contre. Et le fossé
entre Romands et Alémaniques était
même encore plus fort qu'aujourd'hui.

Aujourd'hui, la Suisse se trouve en
pleine négociation en vue de la réalisa-
tion d'un Espace économique européen
(EEE). A cet égard, il convient de retenir
les propos du secrétaire d'Etat Franz
Blankart, tenus le 4 mai dernier à Lau-
sanne. Ce dernier avait exprimé ses
craintes quant à une division de la Suisse
entre les deux grandes régions linguisti-
ques lors d'un vote sur ce futur traité.

A première vue, ce sondage confirme
les inquiétudes.

0 Edgar Bloch

Le Romand européen
La Suisse «s'européanise», et bien plus

vite que ne le prévoyaient les champions
du conservatisme béat. La classe politi-
que ferait bien de tirer les leçons du
dernier sondage en date, parce que
l'heure n'est plus aux valses-hésitations
politiciennes: le temps est venu de parler
vrai. La majorité des Romands ont le
mérite de clamer haut et fort leur oui à
l'adhésion européenne. Certes, de-ci de-
là, en Suisse centrale et ailleurs, la mé-
fiance reste de rigueur. (...) Il n'empêche,
une barrière psychologique vient de
tomber: cette fois, la majorité de nos
concitoyens acceptent d'adhérer à la
Communauté.

0 Antoine Exchaquet

—JE-—

Par Stéphane Sieber
Incroyable le nombre
de bonnes raisons qui
peuvent être invo-
quées pour justifier le
niet opposé par la
Suisse à la création

d un couloir provisoire pour les ca-
mions de 40 tonnes! Le déferlement
consécutif des poids lourds altére-
rait de façon inadmissible la qualité
de l'air, le trafic serait constamment
perturbé par des bouchons, les can-
tons concernés opposent un front du
refus sans faille et, bouquet final, la
situation est assez normale pour
que le Conseil fédéral ne soit juridi-
quement pas en mesure d'autoriser
une dérogation aux 28 tonnes. C'est
donc bardé d'arguments bétonnés
qu 'Adolf Ogi a pu une fois de plus
expliquer hier la conception suisse
en matière de transports: pour déve-
lopper cette clef de l'avenir qu'est

l'indispensable trafic combiné, il
faut rapidement améliorer les équi-
pements existants et, à terme, réali-
ser les nouvelles transversales fer-
roviaires.

Seulement, la requête formulée le
25 juillet dernier par le ministre alle-
mand des Transports n 'était pas di-
rigée contre cette philosophie suisse
qui fait d'ailleurs son bonhomme de
chemin auprès de nos partenaires
européens. Elle a été dictée par l'ur-
gence, imposée par le chaos que
provoque en Bavière la fermeture
forcée d'un pont autoroutier straté-
gique sur l'Inn. Friedrich Zimmer-
mann, s 'adressant à la Suisse, lui
demandait non pas un renoncement
à sa politique sévère de protection
de l'environnement, mais un geste
de solidarité limité dans le temps.
La Suisse officielle, laissant enten-
dre qu'une entorse à l'interdiction
des 40 tonnes sur son territoire ris-

querait bien de devenir définitive,
n'a rien voulu entendre. Suggérée
par le conseiller d'Etat tessinois Dick
Marty, la plus subtile des portes de
sortie possibles — accepter un nom-
bre limité de 40 tonnes à condition
qu'ils répondent à des normes anti-
pollution sévères — a connu un
enterrement de première classe.

Reste que ce geste qu'il faut bien
qualifier d'égoïste tombe au beau
milieu des négociations pour l'éta-
blissement d'un Espace économique
européen (EEE) dans lesquelles la
Suisse et ses partenaires de l'Asso-
ciation européenne de libre échange
(AELE) peinent déjà à défendre une
liste d'exceptions que la Commu-
nauté européenne ne voit nullement
d'un bon œil. Il est permis de se
demander si l'enjeu de Bruxelles
n'aurait pas - valu quelques bou-
chons à Hàrkingen.

. 0 st. s.

Rigidité

S.O.S
logement
Taux hypothécaires -.

J.-P. Delamuraz
n 'exclut pas une

réponse «non libérale»
La décision de plusieurs instituts

bancaires emmenés par l'Union de
Banques Suisses d'augmenter les
taux hypothécaires pour la 4e fois
en moins de deux ans ne laisse pas
Jean-Pascal Delamuraz indifférent.
Dès vendredi passé — lendemain
de l'annonce de la hausse — , le
Département fédéral de l'économie
publique (DFEP) a procédé à une
évaluation de la situation, un travail
qui a été poursuivi lundi et mardi en
coordination avec les autres dépar-
tements et hier avec la direction de-
là—Banque^ nationale suisse (BNS).
Apres cette première approche, au-
cune décision n'a été prise, mais plu-
sieurs variantes de réponse sont à
l'étude, «y compris une intervention
non libérale», a indiqué hier Jean-
Pascal Delamuraz à l'issue de la
séance du Conseil fédéral. Ce qui
pourrait signifier, par exemple, un
contrôle des prix sur les loyers ou un
moratoire sur le paiement des inté-
rêts; ou alors, inversement, une large
libéralisation du marché du loge-
ment assortie d'une aide massive et
individualisée aux locataires. Rappe-
lons par ailleurs que la proposition
du Conseil fédéral de soumettre les
taux hypothécaires à la surveillance
de Monsieur Prix sera examinée cet
automne encore par le Parlement.

Depuis deux ans, la politique de
l'institut d'émission se concentre sur la
lutte contre l'inflation. Mais le resser-
rement du crédit a fait augmenter
de 40% les taux hypothécaires et
de 22% les loyers. Or, aujourd'hui,
le renchérissement risque d'être sti-
mulé par la crise du Golfe. Le com-
battre par un nouveau tour de vis
pose donc problème: on voit qu'il y
a contradiction entre plusieurs impé-
ratifs politiques. En mai dernier, le
Conseil fédéral a pris une mesure en
faveur des locataires en révisant à
la baisse les taux maximaux de ré-
percussion sur les loyers des aug-
mentations des taux hypothécaires.
Avec la nouvelle — et relativement
inattendue — hausse de ces taux,
une intervention plus musclée n'est
donc pas à exclure.

0 st. s.

Colère verte
FRANCE - De violents incidents ont émail lé la journée
de protestation des agriculteurs français. En Alsace, les
manifestants ont bloqué plusieurs postes frontière, alp

Page 35

Les Magharian avouent
JÉSUS ENTRE DEUX BRIGANDS - Les Magharian (ici
avec leur avocat) sont allés «à confesse» hier. Barkev
Magharian a reconnu connaître l'origine de l'argent
recyclé. keystone Page 32
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Jeudi et vendredi 31 août ainsi
que samedi 1er septembre

HOMARDS
EN FOLI E
suite à un arrivage de plus de
140kg de homards de l'Atlan-
tique

8 préparations de
homards dès Fr. 18.50
1/2 homard parisienne 18.50
etc.
Profitez-en! 793521.91
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Au troisième jour du procès, le rythme des questions s 'accélère
et Borke v Magharian avoue avoir recyclé des narcodollars

¦ j  ier, au troisième jour du procès
¦¦i '. des frères Jean et Barkev Mag-

¦. harian, le président de la Cour
d'assises de Bellinzone, Franco Verda,
a accéléré le rythme de ses questions
aux inculpés. Barkev Magharian a ad-
mis que de l'argent provenant du trafic
de cocaïne a encore été transféré dans
des banques de Panama alors que les
deux frères étaient déjà au courant de
la saisie survenue à l'cfferoport de Los
Angeles.

Alors que se poursuivait la discussion
concernant l'envoi de quelque 32 mil-
lions de dollars provenant du trafic
colombien de cocaïne, Barkev Magha-
rian a admis que des transferts de
Zurich sur des comptes bancaires à
Panama, se sont poursuivis même après
qu'ils avaient appris qu'une partie de
l'argent avait été séquestrée par la
police américaine.

Envoyés par le Turc Dikran Altun —
ami de famille des Magharian — deux
millions de narcodollars avaient en ef-
fet été confisqués à l'aéroport de Los
Angeles le 26 novembre 1986. Trois
semaines plus tard, Dikran Altun aver-
tissait les deux agents de change et
s'excusait auprès d'eux de l'épisode.

Cependant malgré la «trahison» de
leur ami Altun, les frères Magharian ont
continué à placer de l'argent pour ce
dernier qui avait été libéré et était
rentré dans sa ville d'Istanbul. Barkev a
dit hier que ces transferts s'étaient
poursuivis pendant quelque temps pour
la simple raison que les ordres de vire-
ment avaient déjà été donnés au préa-
lable et que les relations d'affaires
n'avaient pas été interrompues sur in-

tervention du père de Dikran, Nasar
Altun qui se portait garant de son fils.

De son côté, interviewé mercredi par
le journal tessinois «Eco di Locarno» à
son domicile d'Istanbul, Dikran Altun —
qui témoignera à Bellinzone le 7 sep-
tembre — a répété que les Magharian
ignoraient qu'ils transféraient des nar-
codollars.

L'importance des sommes virées de
Zurich aux «Banco de Occidente» et
«Banco Cafetero» de Panama a aussi
éveillé les soupçons du Crédit Suisse
(CS) de Zurich, la banque où les Mag-
harian disposaient de comptes privés.
La banque a ainsi demandé aux deux
frères de transformer leurs comptes pri-
vés en un compte commercial au nom
de «Magharian Frères Sàrl» avec
siège à Beyrouth.

Il a aussi ete question des agents
infiltrés de la DEA américaine (Drug
Enforcment Administration), de la bri-
gade tessinoise antistupéfiants et de
l'informateur tessinois Adriano Corti,
anciennement impliqué dans la «Pizza
Connection».

En fait les deux frères ont été mis en
contact avec ces personnes en 1986
alors qu'ils tentaient d'obtenir un per-
mis de résidence pour se fixer définiti-
vement à Zurich où se trouvait désor-
mais le centre de leurs activités de
courtiers. Ne pouvant obtenir de per-
mis dans le canton de Zurich par les
voies légales, les inculpés ont contacté
une de leurs connaissances, un Syrien
nommé Alexandre Zaven Gojikian,
dont les relations diplomatiques pou-
vaient les aider, /ats

La mémoire revientChasse aux
décibels

à Lausanne
De Lausanne:
Nicole Ruchti

¦ I faut l'avouer franchement, la popu-
I lation de Lausanne a les nerfs mis à

rude épreuve depuis quelques mois,
et cela non seulement en raison d'une
hausse de la température et d'une cha-
leur souvent étouffante, mais bien à
cause des bruits. Non point des ru-
meurs, qui, si elles font du tort aux
intéressés se propagent en silence ou
presque. Non, des vrais bruits, ceux
que l'on mesure grâce aux décibels
qu'ils libèrent. Le rapport sérieux que
Went de présenter le sergent major
Grivet, chef de la brigade anti-bruit
devant l'Exécutif lausannois in copore
Fera sûrement parler de lui, donc lui
aussi fera du bruit, mais en tout bien
tout honneur...

Le rapport en question ne s'est pas
fait en traquant le bruit là où généra-
lement on peut l'entendre, mais le
groupe anti-bruit de la Municipalité a
recensé les plaintes déposées depuis le
mois d'avril jusqu'à la mi-août de cette
année. Tonnerre! (Tiens voilà un bruit
oublié...) Il y en a plus de deux cents,
deux cent dix-sept exactement. Equi-
pée de protège-oreilles, la brigade a
ausculté le pourquoi des plaintes, et là,
assurément, y a comme des surprises.
Ecoutez plutôt...: les manifestations
spontanées de supporters à l'occasion
du récent «Mondiale» de football,
avec cortèges de voitures et klaxons,
ont provoqué au moins 1 30 plaintes de
la part de la population (rapport de
police dixit). On nous assure qu'elles ne
proviennent pas uniquement d'épouses
délaissées! Après le football-roi mis à
l'index, c'est le chanteur Prince qui oc-
cupe la deuxième place du palmarès;
elles sont 54 les personnes qui n'ont
guère apprécié le talent vocal de l'ar-
tiste. Tina Turner, toute tigresse qu'elle
est n'a suscité, elle, «que» 5 plaintes.

Peu appréciée non plus par la popu-
lation lausannoise, la Fête nationale au
Parc du Bourget, avec concert de rock,
précise-t-on; 19 mécontents l'ont fait
savoir. Quant à l'expérience du cinéma
plein air à Bellerive, malgré les 30.000
spectateurs enthousiastes, 18 person-
nes n'ont, semble-t-il, pas goûté au
charme du grand écran au bord de
l'eau.

Mal supportés aussi par les habitants
de la capitale vaudoise, les travaux...
C'est vrai qu'il y a des chantiers (pres-
que) partout en ville, et même au delà.
Ainsi, selon le sergent major. Grivet,
«suivant le lieu de situation du chantier,
on enregistre 2 à 3 plaintes par nuit».

Et pour conclure, une histoire de clo-
ches. Celles de la Cathédrale dont la
sonnerie, pendant la Fête à Lausanne,
n'a pas été du goût de 10 citoyens qui
se sont fendus d'une plainte en bonne
et due forme. Frère Jacques, frère Jac-
ques...

0 N. R.

«Alex» et les autres
Barkev a admis hier qu'«Alex» Go-

jikian était un informateur de la po-
lice américaine, en fait un trafiquant
de haschich notoire qui participait à
une enquête sous couverture. Le pré-
sident a alors souligné que c'est la
première fois que Barkev Magharian
admettait le savoir.

«Alex» a mis les Magharian en
relation avec un certain Joseph Joe
Saba, d'origine libanaise, et lui aussi
agent DEA. C'est par ce dernier
qu'entre en scène le Tessinois Adriano
Corti, informateur notoire de police.
Corti propose aux deux frères de

leur obtenir un permis B a Lugano
par le biais de la fondation d'une
société, la JBM investment constituée
en novembre 1987 à Lugano. Dès
novembre, les Magharian disposaient
de leur permis qui, moyennant une
simple adresse à Lugano, leur per-
mettait de poursuivre tranquillement
leur activité à Zurich.

Dès ce moment le piège se refer-
mait sur eux, les deux frères étant
dès lors et jusqu'à leur arrestation,
constamment surveillés par la police
tessinoise. /ats

Bonjour, Prague]
A l'occasion de la traditionnelle visite à / étranger une délégation suisse

a été reçue à Prague . Grand thème abordé: l 'Europe
De Prague:

Marie-Thérèse Page Pinto
et Jaime Pinto

A

près la Pologne en 1989, c'est
en Tchécoslovaquie et en URSS
qu'a eu lieu la traditionnelle vi-

site à l'étranger des présidents de l'As-
semblée fédérale suisse. Nous les avons
rencontrés à Prague lors du dîner offert
en leur honneur par l'ambassadeur de
Suisse, Serge François Salvî. Le prési-
dent du Conseil national, le Vaudois
Victor Ruffy, et le président du Conseil
des Etats, le Grison Luregn Mathias
Cavelty, étaient accompagnés de leurs
épouses et de John Clerc, conseiller
scientifique au secrétariat des Conseils
et de la présidence du Conseil fédéral.

Au cours de cette visite de 48 heures
en Tchécoslovaquie (du 23 au 25 août)
qui précédait un bref séjour à Lenin-
grad puis à Moscou, la délégation
suisse a rencontré MM. Jicinsky, vice-
président du Parlement fédéral et Ba-
tek, membre de la nouvelle équipe
dirigeante, qui sort d'une incarcération
de neuf ans.

V. Ruffy et M. Cavelty nous ont parlé
des thèmes abordés — Europe, envi-
ronnement, transports ferroviaires, nou-
velles valeurs sociales — et nous ont
confié leurs impressions lors de ce
voyage qui devrait porter des fruits.

— Le premier thème abordé expli-
que V. Ruffy s 'appelait: l'Europe. Il a
été question de voir si nos conceptions
convergeaient avec celles des Tchécos-
lovaques, notamment au sujet de la
Conférence européenne sur la sécurité
et la coopération. La Tchécoslovaquie
souhaite avoir à Prague le secrétariat
permanent sur la sécurité de l'Europe.
La discussion que nous avons eue nous
permet de constater qu'il n'y a pas
d'incompatibilité entre les revendica-
tions du Conseil de l'Europe (droits de
l'homme, protection de l'environnement,
aide au développement,...) et l'installa-
tion à Prague de cette institution.

Nous avons aussi discuté du pro-
blème de la protection de l'environne-
ment. Il en résulte qu'il faudra collabo-
rer pour épurer les eaux des bassins
versants de l'Elbe, de l'Oder et du
Danube. Les Tchécoslovaques se sont

déclarés favorables à cette collabora-
tion. Un autre problème discuté a été
celui de l'amélioration des voies de
communication. M. Jicinsky souhaite que
Prague devienne une halte du TGV
Madrid-Moscou tout en soulignant que
cette amélioration de l'infrastructure
ferroviaire coûterait très cher. Elle
pourrait bénéficier du soutien financier
de la banque de développement. Nous
nous sommes entretenus également des
nouvelles valeurs sociales après la dis-
parition du marxisme-léninisme en
Tchécoslovaquie. De nouveaux courants
peuvent faire surface et se profiler. Ils
reflètent un humanisme chrétien re-
trouvé.

Quant à L.Cavelty, il nous a déclaré:
— Personnellement, j'ai pu constater

que la culture tchèque est basée sur les
mêmes valeurs que nous défendons en
Occident. J'ai été très impressionné par
la possibilité d'en discuter ouvertement
avec mes collègues tchèques. Le chris-

tianisme est le lien qui peut nous unir.
Je tiens à exprimer ma profonde grati-
tude à l'égard des Tchécoslovaques
car ils ont lutté non seulement pour eux
mais aussi pour nous. Nous devons es-
sayer de les aider, aussi financière-
ment. Je suis très satisfait de ce que j'ai
vu ici. Dommage qu'on n'ait pas pu
rencontrer Alexander Dubcek.

Je suis aussi très frappé par le tra-
vail de l'ambassadeur de Suisse à Pra-
gue et les contacts qu'il a eus avant la
Révolution de velours. C'est important
pour nous de voir que ce n'est pas un
bureaucrate et qu'il .a aussi le cœur
ouvert.

V. Ruffy approuve ces propos et pré-
cise:

— // nous faudra trouver des formes
concrètes pour poursuivre cette action,
renforcer les liens entre la Suisse et la
Tchécoslovaquie.

Départ regrettable
Notre ambassadeur à Prague,

Serge François Salvi, quittera ce
pays vers le 20 septembre pour re-
présenter la Suisse à;Ryad, en Ara-
bie séoudite. La relève à Prague sera
sssurée par le Neuchâtelois Maurice
Jeanrenaud (originaire de Travers),
actuellement ambassadeur en Arabie
Séoudite, à Bohhreîn, aux Emirats
arabes unis, en Oman, Qatar et au
Yémen.

Certes^ le sort des diplomates est
de servir leur pays au gré des muta-
tions. Maïs, à notre avis, le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères,
aurait dû tenir compte du fait que
Serge François Salvi, durant ces der-
nières années, a entretenu d'étroites
relations avec les membres de la
Charte 77 et d'autres dissidents, au-
jourd'hui au pouvoir. A l'heure où le
président Vaclav Havel envisage de
se rendre en visite officielle en Suisse,
les dirigeants actuels de la nouvelle
Tchécoslovaquie sont déçus car ils au-

raient aimé que Serge Salvi les ac-
compagne à Berne. Ils ne le procla-
ment pas ouvertement pour ne pas
s'ingérer dans nos affaires intérieu-
res. Mais lors de la réception offerte
aux présidents de nos Chambres fé-
dérales, le pasteur Milos Rejchert,
porte-parole de la Charte 77 en
1980, un homme très influent, en sa-
luant les hôtes helvétiques a déclaré
que le départ de Salvi, en ce mo-
ment, était très mal perçu à Prague.
Il a souhaité que son successeur Mau-
rice Jeanrenaud maintienne des rela-
tions confiantes avec le nouveau pou-
voir issue de la révolution de velours.

Milos Rejchert a rendu un vibrant
hommage à l'ambassadeur Salvi qui
durant les moments ies plus durs de la
«normalisation» a eu l'audace d'ai-
der la dissidence et d'accueillir chez
lui ses représentants malgré les pro-
testations du régime communiste.

0 J. P.

¦ INONDATION - Deux millions
de litre d'eau dans la nature, une
quinzaine de magasins et de caves
inondés, 280.000 francs de travaux
de remise en état de la chaussée et
de la conduite: c'est le bilan, dressé
hier par la municipalité de Lausanne,
de l'éclatement d'une grosse canalisa-
tion, le 21 août à l'aube, /ats
¦ RÉCLUSION - Le procureur
saint-gallois a requis 16 ans de ré-
clusion pour tentative de meurtre,
mise en danger de la vie d'autrui el
enlèvement qualifié contre Svetislav
Danilovic, principal accusé dans le
procès de l'enlèvement de Karl
Zund. /ats
¦ EMBARDÉE MORTELLE - Un
automobiliste de 39 ans a été tué lors
d'un accident de la circulation hier à
Mûri (AG). Sa passagère souffre de
graves blessures. Selon la police can-
tonale argovienne, le véhicule a dévié
sur le côté gauche de la route pour
des motifs encore inconnus, /ats

AMAS DE FER-
RAILLE - Il est
entré en collision
avec une remor-
que à chevaux
avant d'emboutir
un camion, /ats

keystone

¦ ESSENCE - Dès demain, Elf
(Suisse) baissera de 2 centimes le
prix du litre d'essence vendu à ses
200 pompes. La compagnie pétro-
lière explique sa décision par la
baisse récente des cours des pro-
duits pétroliers et n'exclut pas une
nouvelle baisse de ses prix si la
tendance actuelle se confirme, /ats
¦ 100 MILLIONS - Le Conseil fé-
déral a décidé d'accorder à la Polo-
gne un montant de 100 millions de
francs sous forme de garantie pour
des crédits commerciaux et une aide
financière non remboursable de 60
millions de francs, /ats

Moteurs
diesel :

le TCS veut
un contrôle

res véhicules à moteur diesel doi-
vent, comme les voitures à essence,
être soumis à un contrôle périodi-

que des gaz d'échappement, exige le
Touring club suisse (TCS) dans un bulle-
tin publié hier. Pourtant, en raison de la
grande stabilité mécanique des mo-
teurs diesel, le contrôle ne devrait
avoir lieu que tous les deux ans, estime
le TCS.

Lorsque le contrôle annuel obliga-
toire du système antipollution des auto-
mobiles légères à essence est entré en
vigueur, en janvier 1986, le Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP)
a promis d'étendre rapidement cette
obligation aux véhicules à moteur die-
sel, constate le TCS. Malgré le renfor-
cement des prescriptions sur les véhicu-
les à moteur lourds, la part des gaz
d'échappement de cette catégorie à
l'ensemble des émissions du trafic rou-
tier ne cesse de croître. Ainsi, selon le
TCS, le trafic lourd sera sous peu la
principale source d'oxydes d'azote
(NOx). /ats

«Chraebeli»
le chat

a retrouvé
papa Koller

[ autre chat
trotte toujours

SOULAGEMENT - <i Chraebeli»
(à gauche) a réintégré son panier.

ap

La famille du président de la
Confédération Arnold Koller a ré-
cupéré «Chraebeli », l'un de ses
deux chats qui s'étaient enfuis à
Berne le 1 er août dernier. Après un
périple de plus de 200 kilomètres,
l'animal est revenu vendredi passé
au domicile des Koller à Appenzell.
Mais son compagnon, «Fritzli»,
manque toujours à l'appel. La bel-
le-mère d'Arnold Koller a confirmé
cette information parue hier dans le
«St. Galler Tagbiatt ».

Les deux chats s'étaient enfuis le
1 er août dernier, effrayés sans
doute par Jes feux d'artifice tirés à
l'occasion de la fête nationale. Ils
vivaient à Berne depuis que ia fa-
mille du conseiller fédéral y avait
déménagé, mais retournaient sou^
vent à Appenzell où la famille les
emmenait chaque fois qu'elle y ren-
trait pour quelques jours.

H y a deux semaines, «Chrae-
beli» et « Fritzli » avaient encore
été vus ensemble à Abtwil (SG) où
une dame les avait nourris à plu-
sieurs reprises, /ap



Saddam Hussein continue à jouer avec les otages. Rencontre capitale aujourd 'hui à Amman
entre le ministre irakien des A ffaires étrangères et le secrétaire général des Nations Unies

T
T| andis que des efforts diplomati-
I ques tous azimuts se déployaient
;| pour culminer aujourd'hui avec la

rencontre entre Javier Perez de Cuellar
et Tarek Aziz à Amman, le régime
irakien continuait à jouer «au chat et à
la souris» avec ses otages occidentaux,
pour reprendre l'expression du chef de
la diplomatie britannique Douglas
Hurd.

En dépit de la promesse faite la
veille par Bagdad de commencer à
libérer hier toutes les femmes et tous les
enfants occidentaux retenus en Irak et
au Koweït, pas un seul n'avait pu partir
en début de soirée. A peine enregis-
trait-on l'arrivée à Amman, dans un
avion irakien, d'un groupe d'Occiden-
taux d'origine ou de parenté arabe —
et donc non considérés comme otages
— , dont une Américaine, une famille
canadienne et une Allemande de l'Est.

En outre, la situation semblait s'ag-
graver pour certains otages, dans le
cadre de la stratégie du «bouclier
humain» adoptée par Bagdad: on a
ainsi appris que plusieurs Français rete-
nus en Irak avaient été transférés vers
des lieux inconnus au cours des derniè-
res 24 heures, ce qui porte à plus de
40 le nombre de Français ayant subi
un tel sort, selon le Quai d'Orsay. Plus
de 150 Britanniques et plus de 60
Américains du Koweït sont dans la
même situation, selon Londres et Was-
hington.

On comptait environ 200 femmes et
enfants sur les quelque 525 Français
retenus en Irak et au Koweït, selon le
Quai d'Orsay qui ajoutait: «Depuis le
début de la crise, la France a pris
toutes les dispositions nécessaires pour
le rapatriement de ses ressortissants».

La situation à l'ambassade de
France à Koweït demeurait pendant ce
temps «la même avec une tendance
progressive à l'asphyxie», selon le
Quai d'Orsay, qui rappelait qu'«il n'y
a plus d'eau," plus' d'électricité et le
téléphone est erratique».

A Paris, des parents d'otages ont
créé un Comité de défense des otages
retenus en Irak et au Koweït, tandis
que les autorités faisaient savoir que
26 Irakiens étaient soumis depuis le
début de la semaine à une «surveil-
lance spéciale» et une restriction de
leurs mouvements dans la limite des
communes où ils se trouvent. Parmi eux,
les 12 militaires de la base de Roche-
fort (Charente-Maritime) transférés
dans un hôtel de la périphérie, huit
stagiaires de Thomson-CSF retenus à
Brest, trois militaires assignés à Villeur-
bane et trois autres Irakiens à Rennes.

Pendant ce temps, la diplomatie bat-
tait son plein. A Paris, Yasser Arafat
soulignait à l'issue d'une rencontre à sa

HÔTEL MATIGNON — Yasser Arafat après son entretien avec le premier
ministre français Michel Rocard. On reconnaît à gauche le représentant de
l'OLP en France, Ibrahim Souss. af p

demande avec Michel Rocard — qui a
rappelé la position ferme de Paris —
qu'il y avait à ses yeux «une solution
politique». Auparavant, dans un mes-
sage lu par son ambassadeur à Ge-
nève, le chef de l'OLP avait proposé le
remplacement des «forces étrangères

présentes dans le Golfe» par une force
multinationale placée sous le drapeau
de l'ONU. Il avait aussi demandé la
levée des sanctions contre Bagdad.

De son côté, le roi Hussein de Jorda-
nie poursuivait sa tournée dans le
Maghreb en vue de tenter d'élaborer

une solution arabe. Après la Libye et la
Tunisie, il a quitté Alger pour Nouak-
chott, avant de se rendre au Maroc et
de continuer ensuite par une tournée
européenne qui le conduira notamment
en France.

Aujourd'hui est en outre prévu au
Caire un conseil ministériel de la Ligue
arabe, tandis qu'à Alger aura lieu une
réunion ministérielle des six pays de
l'Union du Maghreb arabe (UMA).

Mais le clou de ce ballet diplomati-
que devrait sans contesté être, égale-
ment aujourd'hui, la rencontre prévue à
Amman (Jordanie) entre le chef de la
diplomatie irakienne Tarek Aziz et le
secrétaire général de l'ONU, Perez de
Cuellar — qui doit s'entretenir ce matin
à Paris avec Roland Dumas. De hauts
responsables militaires arabes affir-
maient que pourrait être discutée à
cette occasion une idée de Saddam
Hussein. Il s'agirait, selon eux, d'accor-
der une certaine autonomie au Koweït
dans le cadre d'une fédération et de
donner des garanties aux Américains
concernant la protection de leurs inté-
rêts dans la région.

Enfin, on a appris hier, de source
diplomatique arabe et des services de
renseignements, que des manifestations
pro-irakiennes avaient été violemment
réprimées le week-end dernier dans
l'est de la Syrie, avec plusieurs dizaines
de morts et le déploiement de nom-
breux soldats syriens le long de la
frontière avec l'Irak, /ap

Le chat et la souris
Détente sur
le marché
du pétrole

Accord à i'OPEP
pour augmenter
la production

La décision de I'OPEP, hier,
d'augmenter provisoirement ;¦¦ sa
production de pétrole a été immé-
diatement mise en application par
les Emirats, et probablement par
l'Arabie séoudite;

Dix des 13 pays membres de
l'Organisation des pays exporta*
teurs de pétrole se sont engagés,
malgré l'opposition de l'Irak, de la
Libye et de l'Iran, à augmenter leur
production de pétrole «en fonction
des besoins», afin de stabiliser les
marchés»:.:,.

L'annonce de l'augmentation de
lo production n'a eu que peu d'ef-
fet sur les cours du marché, les
opérateurs ayant déjo tenu compte
avec la baisse de la veille d'une
telle probabilité.

Le baril de pétrole brut firent de
lo mer du Nord a légèrement fléchi
peu après ta nouvelle et s'est stabi-
lisé autour de 26 dollars.

Abou Dhabi, le premier produc-
teur de pétrole des Emirats arabes
unis (EAU), a ordonné une hausse
immédiate ae sa production, a-t-on
aooris dans les milieux pétroliers
de Dubai. Un responsable pétrolier
a parié d'une augmentation sensi-
ble, sans toutefois pouvoir fournir
de chiffres.

PAS D'ACCORD - Le ministre
iranien du Pétrole, Gholamreza
Aghazadeh, s 'est vainement op-
posé à l'augmentation de la pro-
duction, aîp

Prié de dire la semaine dernière
si tes Emirats pouvaient rapidement
augmenter leur production de
500.000 barils par jour (bpj}, te
ministre du Pétrole des EAU avait
répondus «Nous pouvons faire
mieux que cela». :

Ryad, qui peut produire rapide-
ment deux millions de bpj supplé-
mentaires, semble avoir déjà or-
donné une hausse de la production,
dit-on dons tes milieux pétroliers,
qui notent une activité accrue sur tes
gisements séoudîens.

L'Irak et la Libye, absents de la
réunion que tenait hier te comité de
surveillance de I'OPEP, étaient hos-
tiles à une hausse de la production.
L'Iran, présent a Vienne, a fait sa-
voir par la voix d'un de ses délé-
gués qu'il n'acceptait pas cet ac-
cord.

Dans un communiqué, IOPEP sou-
ligne que tes mesures adoptées par
te comité de surveillance au terme
de quatre jours de négociations
étaient «une disposition provisoire
qui ne restera en vigueur que jus-
qu'à ce que la crise actuelle soit
terminée». Elle réaffirme que les
accords de prix et de production
conclus il y a un mois à Genève
restent valables, /reuter

Avec les vœux de Bush
Le président américain George

Bush a souhaité bonne chance au se-
crétaire général de l'ONU, Javier Pe-
rez de Cuellar, en mission de paix
dans le conflit du Golfe, a annoncé la
Maison-Blanche, qui a souligné tes li-
mites dans lesquelles il pouvait négo-
cier.

Par ailleurs, la présidence améri-
caine a indiqué avoir pris connais-
sance de nombreuses propositions de
résolution de la crise, mais s'est refu-
sée à toute précision, affirmant que
l'attention devait rester fixée sur les
résolutions de l'ONU exigeant un re-
trait irakien immédiat du Koweït. Une
«active diplomatie» est en cours, a
déclaré un porte-parole de la Mai-
son-Blanche, Roman Popadiuk, affir-
mant ne vouloir ni confirmer ni démen-
tir une information du journal new-
yorkais «Newsday» selon laquelle

Washington a reçu une proposition
secrète de l'Irak.

Javier Perez de Cuellar a quitté
hier New York pour rencontrer aujour-
d'hui à Amman, à son initiative, le
ministre irakien des Affaires étrangè-
res Tarek Aziz. George Bush a appelé
le secrétaire général de l'ONU mardi
soir au téléphone pour lui souhaiter
bonne chance dans sa mission, a indi-
qué Roman Popadiuk.

Comme l'avait fait le Conseil de
sécurité, la Maison-Blanche a souligné
que Perez de Cuellar ne pouvait pas
négocier en dehors du cadre des réso-
lutions de l'ONU.

Roman Popadiuk a par ailleurs sou-
ligné que les Etats-Unis étaient «tou-
jours disposés à écouter ce que (les
Irakiens) ont à dire», mais conti-
nuaient d'exiger le retrait total, im-
médiat et inconditionnel du Koweït.

«L'attention doit être centrée sur le
processus de l'ONU» demandant ce
retrait, a-t-il dit.

Selon le quotidien « Newsday», un
ancien haut responsable américain a
transmis jeudi dernier au conseiller de
George Bush pour les affaires de sé-
curité nationale Brent Scowcroft une
proposition irakienne. Bagdad aurait
proposé de se retirer du Koweït, de
laisser partir tous les étrangers en
échange d'une levée des sanctions de
l'ONU, d'un accès irakien au Golfe et
du contrôle du champ pétrolifère de
Rumailah, en territoire koweïtien.

«Je ne vais ni confirmer ni démen-
tir», a déclaré Roman Popadiuk. Il
s'est contenté de préciser que le pré-
sident Bush était au courant de nom-
breuses propositions et initiatives,
/afp

L'US Air Force frappée
Un avion cargo militaire participant à l'opération ((Bouclier du désert))

s 'écrase près de Ramstein (RFA), théâtre d'une autre catastrophe aérienne en 1988
De Bonn:

Thérèse Jauffret

A

|u moins treize morts hier dans
l'écrasement d'un avion cargo

:i militaire américain. Plus de 70
morts et 450 blessés en 1988, presque
jour pour jour, lors d'un meeting d'acro-
batie aérienne: la base américaine de
Ramstein (sud-ouest de la RFA), la plus
importante en Europe avec 57.000
personnes, semble victime d'une sinistre
malédiction.

Reconvertie depuis le début de la
crise du Golfe en plaque tournante
aérienne entre les Etats-Unis et l'Arabie
séoudite, la base connaît actuellement
un énorme accroissement de son trafic
et suscite en RFA la contestation de
ceux qui ne veulent pas voir leur pays
transformé en base arrière de la
guerre du Golfe. Dans la nuit de mardi
à hier, peu après son décollage, un
avion gros-porteur, un quadrimoteur
de type Galaxy C-5, s'écrase avec 17
personnes à bord dans une forêt voi-
sine de Ramstein.

L'appareil, qui venait de Californie,
venait d'effectuer une escale technique
et devait faire étape à la base Rhein-
Main de Francfort (centre) avant de

rejoindre en Arabie séoudite le «Bou-
clier du désert» mis en place par le
président George Bush.

Les réservoirs pleins de kérosène, il
s'est aussitôt enflammé après l'acci-
dent, dont la cause est encore inconnue.
Les pompiers de l'armée américaine
ont mis plus de deux heures pour cir-
conscrire le sinistre.

Selon l'US Air Force, l'avion cargo
transportait des vivres, du matériel mé-
dical et du matériel militaire dont la
nature n'a pas été précisée. Les autori-
tés américaines ont refusé l'aide des
pompiers ouest-allemands et bouclé le
site, déclaré «zone militaire interdite».

Des vagues de protestations se sont
aussitôt élevées en RFA contre le dan-
ger de tels accidents pour la popula-
tion. Le Parti social-démocrate (SPD,
opposition) a réclamé l'interdiction des
vols militaires dans la région de Rams-
tein tant que les bombes de gaz de
combat américaines, stockées à seule-
ment huit kilomètres de la base, à
Miesau, n'auront pas été totalement
évacuées du territoire de la RFA.
L'opération est en cours et devrait être
achevée d'ici environ un mois, en vertu
d'un accord germano-américain.

0 T. J.
MALÉDICTION - Le site de l'accident a été déclaré «zone militaire interdite».

ap



COFEE REPS S.A.
Nous souhaitons compléter
notre ÉQUIPE

Vous êtes jeune
Vous êtes dynamique
Vous aimez les contacts
Vous aimez l'indépendance
Vous possédez une voiture
Vous aimeriez être l'un des piliers
de notre jeune entreprise.

Alors contactez Hélène au

(066) 66 52 48
2923 Courtemaîche.

' 793529-36

FAEL SA ¦B____^H___ I|
Musinière 17 H__r___r _______f l

CH-2072 Saint-Biaise ^̂ àm\\\mmm\\
Tél. (038) 35 11 75 ¦L__ ^^l______l _¦_¦_!

Nous sommes une entreprise d'envergure internationale et fabriquons des
machines à souder par résistance, destinées principalement à l'industrie de
l'emballage, de l'automobile et de l'électroménager.
Nous cherchons une

ASSISTANTE
DE VENTE BILINGUE

de langue maternelle anglaise et sachant le français.
La maîtrise d'une troisième langue serait un avantage.
Le poste exige non seulement l'aptitude à travailler de manière indépendante
et consciencieuse, mais nécessite également de la souplesse ainsi que de la
facilité d'adaptation indispensables au travail en petite équipe.
Nous offrons des conditions d'emploi intéressantes au sein d'un team jeune
et dynamique.
Horaire réduit envisageable.
Entrée en fonctions: à convenir.
Si vous possédez les qualifications requises, n'hésitez pas à nous adresser vos
offres de service écrites, accompagnées des documents usuels que nous
traiterons en toute discrétion.
Lors de votre envoi, veuillez spécifier RÉF. INT. 414. 793246-36

(ftÊbi Une entreprise de
Bglj Zehnder Holding S.A.

Bureau de la place de Neuchâtel
cherche

SECRÉTAIRE
habile dactylo, avec bonnes no-
tions de comptabilité. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Offres
sous chiffres S 28-027308
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 793537-36

Mandatés par un de nos clients, nous sommes à la recherche
de leur future

SECRÉTAIRE
pour leur département du personnel.
Profil désiré:
- bonne expérience professionnelle (si possible dans un

département du personnel),
- aisance dans les rapports humains,
- aptitudes à travailler de façon indépendante et à prendre

des responsabilités,
- bonnes connaissances en anglais

IrVi ili_- _ l._ '
0ra' et ^Crit )'

JHJH fÊl ~ dynamique et vive d'esprit.

BJ| Intéressée, alors contactez-nous au plus
K vite ou faites-nous parvenir votre dossier

de candidature que nous traiterons en
|H| toute discrétion.
Wt 793157-36 Catherine Knutti
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>. 13. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL 030/25 28 00
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Pour notre magasin spécialisé à
Neuchâtel, rue du Bassin 10, nous
cherchons immédiatement une

GÉRANTE
dynamique et intéressée. Si possible
avec connaissance dans la branche
confiserie.

Nous vous offrons une place intéres-
sante avec bonnes conditions, par
exemple une 5e semaine de vacances.

Vous pouvez vous adresser à M"e
R. Schwander, tél. (031) 55 11 55.

mercureIII
Mercure SA - Fellerstrasse 15 - 3027 Berne
Téléphone 031/55 11 55

793365-36

l l l l l lh

mSjjh TECNOSERVtCE
|{SQHI ENGINEERING S.A.

BUREAU D 'ÉTUDES pour les
installations techniques
du bâtiment, engage pour
entrée à convenir

• INGÉNIEUR ETS

• DESSINATEUR PROJETEUR
en installations ÉLECTRIQUES du bâtiment.
Faire offres avec curricuium vitae à:

TECNOS ERVICE E N G I N E E R I N G  S .A.
Bellevue 7 - 2074 MARIN 793243 se

- Vous êtes jeune, sympathique et dynamique.
- Le montage et les tests électroniques vous intéressent

VOUS AIMEZ TRAVAILLER!
- Envoyez-nous une offre avec curricuium vitae. 793212 36

iftOSIH
Vous propose la fonction de

MONITRICE D'ATELIER
Apt itudes souhaitées :
- formation de maître socio -professionnel ou

CFC dans l 'industrie ou l 'administrat ion ,
- capacité de travailler de manière

indépendante,
- aisance dans les contacts humains,
- motivation pour le travail social.

Possibilité de formation en emploi.

Entrée en fonct ions: 1 e' novembre 1 990.
Les offres de serv ice manuscri tes accompagnées
des documents d'usage, sont à ad resser à:
Direc t ion du Cen t re ASI , rou te de
Corcelles 4b, 2034 Peseux. 793423 3e

i escap
'// / // PORTESCAP développe, fa-
'/////, brique et commercialise dans
1////1 le monde entier des systèmes
'///// de mouvement et d'entraîne-
'/ / / / / ,  ment de haute qualité.

W/// Pour notre laboratoire élec-
'///// tronique, nous sommes à la
'/////. recherche d'un

p ingénieur ETS
J en électronique
'/////i ayant une expérience ou un
//M intérêt marqué pour l'électro-
'/////. nique de commande destinée
'/////. à des systèmes électroméca-
'/////1 niques de hautes performan-

/////  ces'
////// Ce futur collaborateur sera
'/////. appelé à participer à l'élabora-
'/////, tion de nouveaux concepts
r////i d'entraînement et à la réalisa-
is? tion des circuits électroniques
'/////, correspondants, ainsi qu'à
'/////j l'étude de solutions spécifi-
/////. ques pour applications spé-
/// //, 

¦ ciales.

'//// __ ^H__V ^' 
un travai ' var 'é au sem

'//// / _ C-^^* ^Sï 
d'une petite équipe pluridis-

/ / / // fiS^M^&T ciP |maire vous intéresse ,
'////t ^̂ f̂ifi fi *y^ veuillez envoyer votre dossier
'/ / / //  o n (nra 1 o de candidature auprès de

'/ / / // _^_W_̂ _<S_ _ PORTESCAP, départe-
'/////. fifcs .̂ ŴW r̂s^Sfiti ment du personnel, Jardi-
<//// /.  *̂ ^̂ sS_L______9i n i è r e  157 à 2301 La
f////i tt _̂^>w/in) ^  ̂ Chaux-de-Fonds 1. 793ibs-36

>///// oscap'du concept au mouvementm;
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_____________ Jl ¦«_____ INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES
HBoD EN ADMINISTRATION PUBLIQUE

Fondation autonome associée à l'Université de Lausanne
et à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Nouveau cours semestriel :

LES QUESTIONS
FÉMININES EN SUISSE
dix-sept jeudis, du 11 octobre 1990 au 14 février 1991.

Placé sous la direction du professeur Pierre Gilliand et coordonné par Béatrice
Despland, ce cours analysera les paramètres de la condition féminine dans
leur dimension historique, économique, juridique, politique et sociale.

Ce cours est ouvert aux porteurs d'un titre universitaire, aux cadres des
institutions publiques et privées, ainsi qu'à toute personne désireuse d'acqué-
rir une vision d'ensemble de la question. La finance d'inscription au cours
s'élève à Fr. 1600.- (elle comprend la fourniture d'ouvrages et de docu-
ments). E.

Pour de plus amples renseignements, prière de retourner cette
annonce à l'adresse suivante : IDHEAP, BFSH 1, Université de
Lausanne, 1015 Lausanne, tél. (021 ) 693 42 95. E.

Nom : Prénom : 

Adresse : 
793363-10

¦ A vendre

PRUNEAUX. Tél. 25 44 89, heures des repas.
775173-61

SALON en cuir naturel, neuf, 5500 fr. Tél.
(038) 53 51 25. 775084-61

BATTERIE TAMA état neuf . anée 1989,
2000 fr. Téléphonez au 21 43 96, le soir.

793384-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques sont
2 rapides, 200 fr. Tél. 31 85 49, dès 18 h.

775303-61

VÉLO D'APPARTEMENT table salon rectan-
gulaire 40 x 115, fer forgé, le tout 200 fr. Tél.
33 37 84. 775093-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT 1 rideau voile
vénitien ocre, dimensions 3,20 m largeur x
2,40 m, état neuf, prix avantageux. Tél.
24 74 66. 775082-61

PAROI MURALE pour cause de départ avec
niche télé, radio, tourne-disque, valeur 3500 fr.,
prix 1600 fr. Téléphone au 25 66 74, dès 17 h.

775099-61

ENSEMBLE VIDÉO portable, tuner et vidéo
Panasonic, caméra JVC, mallette et divers ac-
cessoires, le tout en parfait état. Prix neuf
7400fr., cédé à 2800 fr., à discuter. Tél. (038)
31 59 51. 793236-61

ARBALÈTE Barnett Commando avec 2 arcs,
175 livres et 220 livres options, lunette 4 x 32
plus guidon diopre, y compris fléchettes et
matériel d'entretien, prix 1000fr. Tél . (038)
33 37 56. 793128-61

m A louer

2 BOXES pour chevaux. Tél. (038) 53 53 04.
775305-63

SERRIÈRES appartement 4 pièces, case posta -
le 252, loué. Merci. 776096-63

À CERNIER studio meublé, libre tout de suite.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 63-6388. 775185-63

CORCELLES appartement 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, libre dès le 1.9.1990, 1390 fr.
charges comprises. Tél. 33 36 24. 793391-63

LES PONTS-DE-MARTEL appartement
3/_ pièces, cuisine spacieuse agencée, balcon,
garage. Tél. (039) 37 12 37. 793536-63

À HAUTERIVE chambre indépendante, à
proximité des trolleybus, libre tout de suite. Tél.
3314 90. 793146-63

LE LANDERON 4_ pièces, cuisine agencée,
salon avec cheminée, libre dès le 31 octobre,
prix 1540 fr. charges comprises. Tél. 51 16 60, à
12 h 30 ou dès 18 h. 792132-63

GRAND ET CONFORTABLE appartement
3% pièces, région de Saint-lmier, 645 fr. par
mois (exclusif). Tél. (056) 45 41 59, dès 19 h.

792909-63

TOUT DE SUITE studio entièrement rénové,
cuisine agencée, Ecluse 24, 795 fr. charges
comprises. Tél. 25 50 51, de 6 h 30 à 14 h 30
ou 24 67 03, de 18 h 30 à 22 h. 775087-63

APPARTEMENT de 4 _ 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 11 56. 775131-63

POUR 1 ANNÉE au centre de Peseux, près de
l'arrêt du bus, 6 pièces en duplex, avec cachet,
cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés,
conviendrait pour étudiants, stagiaires, loyer
1600fr. + charges. Tél. 31 44 73, 31 97 52.

775182-63

__ Demandes à louer

DAME TRANQUILLE professeur cherche ap-
partement 2 pièces, en ville. Téléphone
24 24 82. 774980-64

PERSONNE TRANQUILLE cherche 2V_ piè-
ces, Val-de-Ruz, maximum 800 fr. (éventuelle-
ment jardin). Tél. 24 56 27, int. 15. 775165-64

CHERCHE 2-3 PIÈCES région Neuchâtel est -
Marin. Tél. (038) 24 67 38, de 9 h à 13 h.

775174-64

JEUNE JURISTE cherche pour le 1.10.1990,
appartement 2-3 pièces, proximité gare Neu-
châtel. Tél. privé (038) 25 0016; prof. (032)
212 616 . 793025 64

ÉTUDIANT cherche studio ou chambre indé-
pendante, maximum 350 fr„ près de l'université,
pour le 1.10.1990. Tél. (021) 37 64 35.

793143-64

CHERCHE APPARTEMENT 1-2 pièces à
Cortaillod ou Boudry, maximum 600 fr., tout de
suite ou à convenir. Tél. (032) 96 15 42.

775190-64

JE CHERCHE UNE CHAMBRE ou un stu-
dio, pour 6 mois, à Neuchâtel, prix maximum
600 fr. Tél. (031 ) 43 21 11 ou (031 ) 43 33 73.

793419-64

JEUNE HOMME cherche appartement, loyer
modéré, région Val-de-Ruz, plutôt 1 grande
pièce que 2 petites. Peut rénover. Tél. privé
(038) 51 10 74, prof. (038) 53 44 74. 775180-64

JEUNE FILLE assistant-chercheur Université
cherche studio, Neuchâtel et région. Tél.
25 64 34, p. 255, journée; 31 52 64, après 19 h.

775304-64

INFIRMIÈRE bien absolument sous tout rap-
port, qui a repris le chemin des études cherche
la perle rare : 2-3 pièces, situation calme (sans
confort accepté), maximum 500 fr. à Neuchâtel
ou environs. Tél. 51 30 94. 775175-64

COUPLE TRANQUILLE cherche appartement
3-4 pièces, avec balcon ou terrasse, date à
convenir, éventuellement achat. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-2382.

793139-64

___ Offres d'emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE avec per-
mis. Tél. 30 38 47. 775134-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE avec
transport, côté Saint-Biaise, 2 x par semaine.
Tél. 47 28 03. 793127-65

CHERCHONS personne gaie et compréhensi-
ve pour compagnie à couple âgé, valide,
1 -2 jours-soirs par semaine + un week-end par
mois, ouest de Neuchâtel. A convenir souple-
ment. Tél. 31 36 58. 775194-65

M Demandes d'emploi
DAME cherche à faire quelques heures de
ménage, région Neuchâtel et environs. Tél.
(038) 31 25 02. 775088-66

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE avec
expérience dans étude d'avocat cherche place à
40% le matin. Ouverte à toutes autres proposi-
tions. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-2383. 793142-66

M Perdus-trouvés
PERDU EN VILLE boucle d'oreille améthyste
montée sur or. Tél. 63 22 82, soir. 775095-68

M Animaux
À VENDRE 2 persans chinchilla, femelles,
4 mois, LOH. Tél. (038) 31 49 29 ou 31 83 70.

774987-69

PERDU CHAT roux tigré, avec collier anti-
puces, région nord Cortaillod. Tél. 42 17 26.

775172-69

À DONNER chatte tigrée, avec son petit né le
4.7.1990 + 2 chatons séparés, contre très bons
soins. Tél. (038) 33 44 49, dès 19 heures.

793383-69

B .: ' ;\ \ Divers
VOTRE MARIAGE c'est en musique que je
l'anime. Tél. (038) 33 87 87. 792920-67

LEÇONS D'ACCORDÉON tout niveau; pos-
sibilité location d'instrument. Tél. 31 29 72.

774962-67

CHERCHONS modèle pour coiffure adaptée
au visage (masculin-féminin). Tél. 25 29 83,
demander Romain. 775066-67

1952 Pour création rencontre des contempo-
rains de 1952, tél. au (038) 63 35 73, entre
12 h et 13 h. 775193-67

VEUF du 3e âge, gentil, cherche une dame,
pour amitié. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-6389. 775306-67

CHERCHONS PERSONNE pour leçons de
math, degré 4e moderne. Tél. (038) 30 45 41, le
SOir. 775083-67

PARENTS ! Avez-vous un problème éducatif?
Parents-Information écoute et renseigne. Le
lundi de 18-22 h; mardi et mercredi de 9-11 h;
jeudi de 14-18 h. Tél. (038) 25 56 46.791746-67

HOMME DIVORCÉ 57 ans, Suisse, mince,
honnête, simple, bricoleur, un peu timide, avec
petit commerce ambulant désire rencontrer
dame de 50 à 60 ans pour envisager vie à deux.
Photo désirée. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 67-6384. 775085-67

ATELIER DE PEINTURE «La Tanière » Neu-
châtel. Pour enfants et adultes. Reprise 24 sep-
tembre. Inscriptions: Christiane Bauer, institu-
trice + formation Arno Stern. Séances d'infor-
mations: lundi 3 septembre à 20 h 15, Prendre
rendez-vous au (038) 31 72 02. 793269-67

QUELLE PERSONNE faisant les courses de
Neuchâtel au Val-de-Travers, aurait la possibili-
té de prendre en charge deux adolescents,
après leur entraînement sportif, aux environs de
20 h 30, une à trois fois par semaine, contre
rémunération. André Grize, Fleurier, tél.
61 22 92. 793053-67



Paysans en colère
De nombreux incidents ont marqué la journée de protestation des agriculteurs français
De Paris :

Charles Saint-Laurent
_k'îe nombreux incidents ont éclaté
^m hier dans toute la France à l'oc-
\̂ casion de la journée nationale de

protesta tion des agriculteurs mécon-
tents de la baisse des cours de la
viande et des premiers effets de la
sécheresse. Les incidents les plus sérieux
ont eu lieu en Normandie où huit CRS
et trois pompiers ont été blessés par
des manifestants dans la préfecture
d'Evreux. En Côte-d'Or, le trafic des
TGV a été perturbé. Des agriculteurs
ont jeté des bottes de paille sur les
rails, ce qui eut pour conséquence que
les TGV en provenance de Paris à
destination de Lyon roulaient à
160 km/h au lieu de 270 sur cette
partie de la ligne.

De nombreuses perturbations ont
aussi été signalées sur les routes. Ainsi,
sur l'autoroute A6, des automobilistes
ont été bloqués par environ 500 éle-
veurs. Des barrages ont ete dresses sur
les routes près de Toulouse et en Ven-
dée. La mairie de Nevers a été murée
dès 5 heures du matin par des agricul-
teurs et le dialogue entre le préfet et
les manifestants a dû s'engager de
part et d'autre des grilles, l'un ne vou-
lant pas sortir et les autres étant inter-
dits d'entrée. Dans le Puy-du-Dôme, ce
sont des centaines de panneaux de
signalisation qui ont été arrachés. A
Strasbourg, le pont de l'Europe a été
bloqué pendant quatre heures. A
Rouen, la préfecture a été cernée par
600 manifestants pendant deux heu-
res. Et naturellement cette liste n'est
pas exhaustive.

C'est un véritable ultimatum que les
agriculteurs français ont lancé au gou-
vernement avec une date fixée au 1 er
septembre. Les manifestations d'hier

HUMOUR PA YSAN - A l'Office départemental de l'agriculture de Rouen, les
manifestants ont installé un mouton devant un terminal. Un pied de nez aux
technocrates. ap

pourraient donc n'être que la répéti-
tion générale de la grande jacquerie
qui, selon le Centre national des jeunes
agriculteurs (CNJA), risque de se pro-
duire si les pouvoirs publics ne donnent
pas satisfaction aux revendications des
agriculteurs avant le 1er septembre.
Les agriculteurs affichent leur détermi-
nation et soulignent que les manifesta-
tions actuelles sont plus que l'expres-
sion passagère de leur mauvaise hu-
meur.

Selon tous les éleveurs, jamais la si-
tuation n'a été aussi critique. Interrogé
au micro de Radio-France, un éleveur
expliquait qu'installé depuis 10 ans, il
vendait ses agneaux entre 620 et 630
francs en 1986 alors qu'il les vend
entre 440 et 450 francs en 1990.
L'histoire de cet éleveur est celle de

tous, comme l'attestent les enquêtes au-
près des exploitants agricoles.

Comment sortir de cette crise? Les
syndicats d'agriculteurs demandent l'in-
tervention des pouvoirs publics. Selon
Raymond Lacombe, président de la Fé-
dération nationale des syndicats d'ex-
ploitants agricoles (FNSEA), il n'est pas
d'exemple dans nos sociétés qu'une in-
tervention des pouvoirs publics ne
puisse résoudre une telle crise. Selon
lui, il faut en priorité dégager un mar-
ché saturé. Les éleveurs sont actuelle-
ment victimes de phénomènes conju-
gués qui font que le marché est alourdi
par des importations de viande prove-
nant particulièrement des pays de l'Est.
Les syndicats d'agriculteurs français
proposent que des mesures appro-
priées soient prises pour diriger ces

productions en provenance de l'Est vers
d'autres régions du monde. Selon eux,
ce n'est pas à l'Europe des Douze
d'absorber toute cette production. Le
président de la FNSEA prévient que le
mouvement de protestation actuel
s'étendra et prendra une ampleur sans
précédent si le gouvernement ne prend
pas des mesures rapides, efficaces et
concrètes.

Ces mouvements de protestation
pourraient faire croire que les pouvoirs
publics ignorent les problèmes des
agriculteurs français. Il n'en est rien. A
l'échelon européen, la CEE a décidé
d'acheter en trois semaines 51.320
tonnes de viande bovine qui iront re-
joindre les 120.000 tonnes déjà en-
trées dans les frigos communautaires
depuis le début de l'année. De plus,
Bruxelles a obtenu que la RDA écoule
50.000 tonnes de viande hors de la
Communauté. Au niveau gouvernemen-
tal français, le ministre de l'Agriculture
a élaboré tout un dispositif d'aide aux
agriculteurs dont voici les grandes li-
gnes: paiement des indemnités séche-
resse 1989 dès septembre, report des
échéances de cotisations sociales, mise
à la disposition des éleveurs de fourra-
ges à prix réduit, voire gratuite dans
certains cas. Le ministre devrait annon-
cer aujourd'hui le détail chiffré des ai-
des en faveur des éleveurs. L'ampleur
du dispositif dépendra évidemment
des derniers arbitrages budgétaires.
Car Henri Nallet l'a déjà dit très claire-
ment: «les milliards de francs » que les
éleveurs de bovins réclament «ne sont
pas disponibles» dans le budget de
l'Etat.

0C.S.-L

9 Lire notre commentaire «Les der-
niers des Mohicans»

E--

Par Oiiy C. Menuisier
Les journées natio-
nales d'action orga-
nisées par les agri-
culteurs f rançais ne
sont plus Vraiment
te au'elles étaient.

Certes, il y  a toujours çà et là des
bouff ées de violence avec leur
pittoresque sacrif iciel, ces vaches
ou moutons égarés dans les
rangs des CRS. Mais, à l'image
d'une population rurale en cons-
tante diminution, les cortèges de
manif estants ne rassemblent plus
les f oules d'antan.

Pourtant, tes chocs conjugués
de la sécheresse et de l'eff ondre-
ment des cours de la viande sont
tellement lourds de conséquences
pour la paysannerie que beau-
coup d'agriculteurs s'étaient mo-
bilisés avec l'énergie du déses-
poir. Cest là un réf lexe de la
vieille école qui, sauf rares excep-
tions locales, n'ébranle guère les
politiques. Alors que, curieuse-
ment, les diff icultés du monde
agricole commencent f i a  être
mieux comprises par les citadins,
du moins en France où l'on dé-
couvre le rôle écologique et l'im-
portance sociologique de la p a y -
sannerie.

Souvent p l u s  «réalistes» que
leurs aînés dont ils sont toutef ois
solidaires, les j e u n e s  agriculteurs
n 'attendent p a s  grand-chose de la
classe p o l i t i q u e .  Même s'ils se
portent à f avanf -garde du mou-
vement revendicatif , ils n'oublient
p a s  que les partis politiques,
quelle que soit leur coloration,
promènent depuis une quinzaine
d'années te monde paysan de
promesses illusoires en p a l l i a t if s
sans lendemains, quand les p o u -
voirs publics ne se retranchent
p a s  derrière les règlements com-
munautaires pour justif ier leur
inaction. Le Marché commun,
voilà l'échappatoire commodei

longtemps présentée «eomme
une bouée de sauvetage, l'Europe
verte a certes élargi les marchés.
off ert de nouveaux débouchés,
mais la rationalisation exigée en
contrepartie a décimé la popula-
tion rurale. Le jeu en valait-il la
chandelle?

Les agriculteurs, misant sur
l'Europe communautaire, se sont
modernisés en accumulant des
dettes qu'ils ne peuvent aujour-
d'hui rembourser. Et maintenant,
la Communauté s'avoue incapa-
ble d'empêcher l'eff ondrement
des cours, donc d'assurer le mini-
mum vital aux éleveurs.

Les paysans s'estiment f loués.
Mais en f a i t, la catastrophe qui
les f r a p p e  découle directement
des principes f ondateurs de l'Eu-
rope verte et de leur application
technocratique par le commis-
saire européen Sicco Mansholt,
dans les années 60-70. Il y  a
peut-être là matière à réf l ex ion
pour les agriculteurs suisses que
guette la même p lanif ication dé-
sinvolte.

0 G. t M.
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Les derniers
des Mohicans
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La mort en question
L'euthanasie divise pro fondément l 'opinion américaine

De New York :
Louis Wiznitzer

Le  
débat sur l'euthanasie qui

¦ s'amorce aux Etats-Unis promet
d'être aussi passionné que celui qui

depuis vingt ans y met aux prises les
partisans et les adversaires de l'avorte-
ment.

Pour la première fois, la Cour suprême
a accepté de se pencher sur ce pro-
blème et de trancher sur un cas précis.
«En l'absence de preuve irréfutable, évi-
dente» de la volonté de Nancy Cruzan
— une femme qui est dans le coma
depuis sept ans et que les médecins
maintiennent en vie grâce à une pano-
plie technologique dernier cri — qu'on
maintienne les tubes qui seuls l'empê-
chent de mourir, l'Etat du Missouri ne
peut s'opposer à ce que les membres de
sa famille l'en délivrent. C'est-à-dire que
pour la première fois la plus haute ins-

tance judiciaire du pays a reconnu «le
droit, dans certains cas, de la part d'un
individu, à refuser un traitement médi-
cal».

Il faut croire que l'opinion publique a
beaucoup évolué dans ce domaine et,
selon un sondage, 60% des Américains
estiment qu'une personne atteinte d'une
maladie incurable a le droit d'abréger
ses souffrances et de mettre fin à sa vie;
72% des médecins sont disposés à ai-
der leurs patients désespérés dans ce
sens.

Deux organisations militent pour «le
droit à la mort»: la Hemlock Society et
la Société pour le droit à la mort. Elles
s'efforcent dans plusieurs Etats de faire
modifier les lois qui bloquent la route à
l'euthanasie. Face à elles, la puissante
organisation du Droit à la vie — qui
s'est distinguée par son combat contre
l'avortement — utilise les arguments et

les moyens habituels pour interdire
qu'«on assassine les handicapés»,
comme elle dit.

Dans certains cas, les patients inscri-
vent dans leur testament, à l'avance,
leur volonté de ne pas être maintenus en
vie artificiellement en cas de maladie
incurable. Mais il arrive aussi que des
personnes qui se trouvent dans un coma
prolongé à la suite d'une hémorragie
cérébrale recouvrent brusquement leurs
esprits. Ces cas sont plus nombreux
qu'on ne pense.

Ce qui complique le débat, c'est le
problème des coûts. Les moyens utilisés
pour prolonger la vie végétative d'un
patient sont très onéreux. Les familles
n'ont souvent pas les moyens de faire
face à ces dépenses. L'Etat refuse de les
prendre en charge. Cela donne lieu à
des procès, également onéreux.

0L.W.

Avortement et élections
Le problème de l'avortement risque

d'avoir un impact considérable sur les
élections législatives de novembre pro-
chain. Partisans et adversaires de
l'avortement aiguisent leurs couteaux
et mènent campagne tambour battant.
L'Eglise catholique encourage active-
ment les partisans du «droit à la vie».
Elle subventionne notamment le Conseil
d'action chrétienne qui menace de
boycottage nombre de grandes entre-
prises américaines qui versent des
fonds à des cliniques où des femmes
pauvres se font avorter. La Téléphone
and Telegraph s'est laissé intimider.
Mais le journal «New York Times» re-
fuse de céder aux pressions et de
mettre fin aux secours qu'il apporte
dans ce domaine.

Depuis que la Cour suprême a légiti-
mé l'avortement en 1974, le nombre
d'avortements annuels est passé de
750.000 à 1.500.000. L'année der-
nière, 10 femmes seulement sont mortes
par suite d'interruption de grossesse. Le

nombre des avortements clandestins est
tombé de moitié.

D'un autre côté, des septs juges de
la Cour suprême qui donna droit de
cité à l'avortement, il n'en reste plus
que deux. Le Tribunal penche de plus

MILITANTES — Manifestation en faveur de l'avortement. ._.

en plus a droite. On s attend a ce qu il
infléchisse encore sa position. Sans an-
nuler la décision de 1974 — il n'aime
pas se renier — il pourrait décider de
renvoyer la balle aux Etats et à leurs
assemblées législatives. /Iw

Etat
d'urgence

en Arménie
Un député tué

Une nouvelle flambée de violence
menace l'Arménie, où les affronte-
ments meurtriers ayant opposé ces
deux dernières années les nationa-
listes arméniens aux Azéris, puis
aux militaires soviétiques ont frap-
pé hier le mouvement nationaliste
lui-même.

Le Parlement arménien, présidé
par le dirigeant au Mouvement na-
tional arménien (MNA), Levon Ter
Petrossîan, a décrété l'état d'ur-
gence, imposé on couvre-feu et lan-
cé un ultimatum aux miliciens de
l'Armée nationale arménienne
(ANA), les enjoignant de déposer
leurs armes;

Au cours des affrontements qui
ont fait au moins six morts dans la
nuit de mardi à hier, selon un pre-
mier bilan, on député nationaliste
do MNA a été tue par des mem-
bres de l'ANA, la principale milice
armée de la république.

Selon les «Izvestîa», les affronte-
ments ont débuté lorsque des hom-
mes de l'ANA ont attaqué des «vo-
lontaires» do MNA qoî gardaient
une station-service d'Erevan. Deux
hommes ont été tués, dont «un des
commandants du MNA, un certain
Tehaouch», selon le général Mikhaïl
Kolesnlkov, chef d'une direction de
l'état-major de l'armée soviétique.

«Les combats ont dégénéré en
affrontements de masse et ont duré
toute la nuit», a-t-îl ajouté. Vers 6h,
«trois représentants du MNA ont
été tués» dans le centre d'Erevan et
«le MNA a pris trois hommes de
FANA en otage, dont son comman-
dantadjoint E. Gevorkian», selon un
responsable du Ministère soviétique
de l'intérieor, le général Boris Smy-
lov.

Les deux formations autrefois al-
liées ont progressivement pris leurs
distances. Le MNA a évolué vers
une formation de type parlemen-
taire, tandis que l'ANA entrait dans
une spirale de violence, /afp

¦ TORNADE — Vingt-six personnes
ont été tuées, quelque 300 blessées et
six sont portées disparues après le pas-
sage d'une violente tornade mardi
après-midi dans trois villes de l'Illinois,
qui offraient hier un spectacle de déso-
lation, /afp
¦ CONCESSION - Les Unions
chrétiennes (CDU/CSU) du chancelier
ouest-allemand.Helmut Kohi ont cédé
hier devant le Parti social-démocrate
(SPD, opposition) sur la question de
l'avortement, levant l'obstacle princi-
pal au traité d'unification allemande,
/afp
¦ ACCORD — La résistance cam-
bodgienne, et notamment sa compo-
sante des Khmers rouges, a annoncé hier
son acceptation du plan des cinq mem-
bres permanents du Conseil de sécurité
de l'ONU prévoyant que l'organisation
mondiale dirige le pays jusqu'à des
élections et la mise en place d'un nou-
veau gouvernement, /ap
¦ POLOGNE - L'Entente du Cen-
tre, considérée comme le parti prési-
dentiel de Lech Walesa, a officielle-
ment déclenché hier une campagne à
l'échelle nationale pour demander la
démission du président polonais, le
général Wojciech Jaruzelski. /afp



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 Baldwln. 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 - 18 h 15 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e se-
maine. Le nouveau film de Joe Dante,
avec Zach Calligan, Phoebe Cates. Ils
sont revenus... plus sauvages, plus féro-
ces, plus tordants...*"--, r- '—- '^.——.......

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'injustice.

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 Trintlgnant,
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. 17h30
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 Lloyd.
Un film aux images magiques.
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¦ NEUCHÂTEL _¦_____¦______¦_¦
Précédent du jour

Bque cant. Jura 450.—G 450.—G
Banque nationale... 550.—G 545.—
Crédit lonc. NE n. . .  1325.— 1325.—G
Neuchâteloise n . . . .  1150.—G 1150.—G
Cortaillod p 4000.—G 4000.—G
Cortaillod n 3850.—G 3850.—G
Cortaillod b 560.— 580.—
Cossonay 3570.—G 3750.—G
Ciments S Bétons.. 1700.—G 1700.—G
Hermès p 250.—G 260.—G
Hennis n 98.—G 98.—G
Ciment Portland 8500.—G 8700.—G
Sté newi g N' tel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE __¦___¦_______¦_¦
Bque canl. VD 735.— 740.—
Crédit lonc. V D . . . .  960.— 930.—G
Atel Const Vevey. . .  1025— 1000—G
Bobs! p 3950.— 3950.—
Innovation 590.—G 590.—G
Kudelski 300.— 320.—
Publicitas n 1500.— 1475.—G
Rinsoz i Ormond. . .  690.— 675.—G
la Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE _a_-_-_-_-_-_B_-_-_-_l
Affichage n 530.— ¦ 530 —
Charmilles 2400.—G 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 690.— 690.—G
Interdiscount p 3575.— 3600.—
Pargese 1150.— 1130.—
SIP p 175.—G 175—G
SIP n X X
SASEA 54— 54 —
Surveillance n 5260.— 5350.—
Zyma n 900— 900.—G
Montedison 1.60 1.60
Olivetti priv 3.75 3.80
Nal. Nederlaod .... 42.75 42.50
S.K.F 24.—G —.—
Astra 2.05 2.05

¦ BÂLE -_¦________¦____________¦
Ciba-Geigy p 2530.— 2560 —
Ciba-Geigy n 2180.— 2190 —
Ciba-Geigy b 2140.— 2150 —
Roche Holding b j . . .  3560.— 3620.—
Sandoz p 9300.— 9125.—
Sandoz n 9100.— 9026 —
Sandoz b 1800.— 1830.—
Halo-Suisse 160.—G 170 —
Pirelli Intern. p 425.— 436—G
Pirelli Intern. 6. . . .  212— 208 —
Béloise Hold. n. . . .  2200.— 2180.—
Bâloise Hold. b . . . .  2050.— 2085.—

¦ ZURICH _______¦_-_¦_¦______¦
Crossair p 690.—L 650.—
Swissair p 740.— 750.—
Swissair n 695.—A 710 —
Banque Leu n 2350.— 2200 —
Banque Leu b 300.—G 295.—
UBS p 3060.— 3080.—
UBS n 720— 725.—
UBS b 121.— 123—
SBS p 299.— 304.—
SBS n 267.— 266—
SBS b 256.— 260.—
CS Holdiog p 2000.—L 2000.—
CS Holding n 410.— 403.—
BPS 1270.—L 1270.—
BPS b 124—A 123.—
Adia p 1095.— 1110.—
Adia b 151.— 146.—L
ElecUowatt 3130.— 3150 —
Holderbank p 5270.— 5300.—
Intershop p 535.— 540.—
J.Suchard p 8390.— 8400.—
J.Suchard n 1620.— 1625.—
J.Suchard b 748.— 747.—
Landis & Gyr b.... 111.— 115.—
Motor Colombus 1610.—A 1600 —
Moevenpick 5300.— 5200 —
Oeriikon-Biihrle p. . .  835.— 820.—
Schindler p 6450.—L 6550.—A
Schindler n 1030.— 1000.—
Schindler b 1000.— 980.—
Sika p 3370.—L 3400.—L
Réassurance p 3150.— 3070.—
Réassurance n 2120.— 2150.—
Réassurance b 538.— 545.—
S.M.H. n 530.— 530.—
Winterthour p 3670.— 3670.—
Winterthour n 2720.— 2740.—
Winterthour b 665.—A 670.—
Zurich p 4000— 4020.—
Zurich n 3260.— 3260.—
Zurich b :. 1900.— 1900.—
Ascom p 2700.— 2670.—
Atel p 1375.—G 1375.—A
Brown Boveri p 5040.— 5030.—
Cementia b 780.— 730.—
El. Laulenhourg 1630.— 1650.—
Fischer p 1610.— 1600.—
Forbo p 2160.— 2190.—
Frisco p 3000.—G 3000.—G
Globes b 780.— 760—
Jelmoli p 1880.— 1855.—
Nestlé p 7520.— 7550.—
Nestlé n 7250.— 7390.—
Alu Suisse p 1145.— 1145.—
Alu Suisse n 550.— 550.—
Alu Suisse b 99.50 99.50
Sibra p 380 — 380.—L
Sulzer n 5800 — 5800.—
Sulzer b 580.— 570.—L
Von Roll p 1600.—L 1530.—

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB HilBBBBBBBBlBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BilalBalllBl _̂______________________________
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¦ ZURICH (Etrangères) __________¦
Aetna Life 55.50 55.50 G
Alcan 27.75 26.76
Amax 31.25 32.—L
Am. Brands 81.50 G 81.50 G
Am. Express 31.50 L 30.—
Am. Tel. & Tel . . . .  41.75 40.75
Baxter 29.75 29.25 L
Caterpillar 57.50 56.75
Chrysler 16.75 L 16.50
Coca Cola 53.75 53.75
Conlrol Data 18.75 18.50
Wall Disney 131.— 131.—
Du Pont 46.25 46.75 G
Eastman Kodak. . . .  50.25 50.25
EXXON 63.75 64.76
Fluur 47.25 46.50
Ford 45.50 46.50
General Elect 81.— 80.50
General Motors 50.— 51.75
Gen Tel _ Elect... 33.25 31.75
Gillette 75.50 74.75 G
Goodyear 29.75 29.50 G
Homestake 26.— 26.25 L
Honeywell 118.—G 119.—G
Inco 36.60 36 —
IBM 131.— 131.50 L
InL Paper 60.50 61.25
Int. Tel. & Tel 66.50 66.25
Lilly Eli 92.76 A 94.26
Litton 95.— 95.25
MMM 100.50 G 101.—G
Mobil 79.— 60.25
Monsanto 55.25 55.75 G
N C R  77.— 76.50 G
Pacilic Gas 26.75 26.75
Philip Morris 56.25 57.50
Phillips Petroleum... 34.75 35.50
Proctor & Gemble.. 97.— 99.—
Schlumberger 79.25 80.50 L
Texaco 77.50 81 —
Union Carbide 21.50 20.75
Unisys corp 12.— 11.75
U.S. Steel 40.50 40.50
Wamer-Lambert 79.— 78.25
Woolworth 34.25 34.—
Xerox 51.50 52.—G
AKZO 68.50 69.60
A.8.N 24—G —.—
Anglo Americ 34.75 35.50
Amgold 109.50 L 109.50
De Beers p 26.—L 25.50
Impérial Chem 22.50 22.25
Nosk Hydro 46.50 47.25
Philips 18.25 17.75
Royal Dutch 102.50 L 104.50 L
Unilever 104.— 102.60
BAS.F 200.50 195.50 A
Bayer 202.— 199.—
Commerzbank 215.— 214.—
Degossa 300.—L 299.—

Hoechst 196.— 195.—
Mannesmann 230.— 230.—
R.W.E 337.— 343.—
Siemens 510.— 520.—
Thyssen 196.—L 193.—
Volkswagen 393.—L 406.—

¦ FRANCFORT _____________________
A.E.G 251— 251.—
BAS.F 243.— 238.20
Bayer 246.— 244.50
BMW. 479.— 487.—
Damier 686 — 703 —
Degussa 362.— 362.50
Deutsche Bank 680.— 693.50
Dresdner Bank 404.— 409.—
Hoechst 239.50 238.10
Mannesmann 277.50 285.—
Mercedes 554.— 565.—
Schering 667.50 665.50
Siemens 618.60 630.—
Volkswagen 478.60 493.—

¦ MILAN ____________________________
Fiat 6940.— 6990.—
Generali Ass 38300.— 38550.—
liai Démenti 21825.— 21900.—
Olivetti 4680.— 4670 —
Pirelli 1890.— 1870 —
Rinascente 6974.— 6990.—

¦ AMSTERDAM ¦_¦_______¦
AKZO 94.40 94.70
Amru Bank 69.4B G 72 —
Elsevier 84.70 82.30
Heineken 118.70 117.—
Hoogovens 62.20 61.80
KLM 24.50 24.60
Nal Nederi 58.90 58.30
Robeeo 89.70 89.40
Royal Dutch 139.90 142.90

¦ TOKYO __¦_________¦_______¦
Canon 1730.— 1660.—
Fuji Photo 4060.— 3940.—
Fujitsu 1300.— 1270.—
Hitachi 1390.— 1350.—
Honda 1560.— 1530.—
NEC 1800.— 1750.—
Olympus Opt 1320.— 1260 —
Sony 7550.— 7260 —
Sumi Bank i960.— 1910 —
Takeda 1440.— 1460.—
Toyota 2030— 2000 —

¦ PARIS __________________________¦
Air liquide 693.— 704 —
EH Aquitaine 664.— 655.—
B.S.N. Gervais 812.— 821.—
Bouygues 498.— 507.—

Carrefour 3350.— 3351 —
Club Médit. 469.— 481.—
Ducks de France... 3324.— 3350 —
L'Oréal 492.90 505.—
Matra 283.— 281.—
Michelin 79.— 79.80
Mnêt-Hennessy 3380.— 3450.—
Perrier 1340.— 1346.—
Peugeot 597.— 598.—
Total 660— 640 —

¦ LONDRES emmmmmmmmmWmmWmemX
Brit. _ Am. Tabac . 5.32 5.30
Brit. Petroleum 3.48 3.47
Cuurtauld 3.07 3.09
Impérial Chemical... 8.98 9.02
Rio Tinlo 4.77 4.68
Shell Transp 4.60 4.67
Anglo-Am .U. S 27.25 M 27.25 M
De Beers USt X X

¦ NEW-YORK ___________¦______¦
Abbott lab 40.25 40.75
Alcan 21.375 21.50
Amax 24.625 25.—
Atlantic Bich 134.125 135.625
Boeing 47.875 48.75
Canpac 16.— 16.—
Caterpillar 43.875 43.75
Citicorp 218.58 220.33
Coca-Cola 41.75 42.625
Colgate 64.675 65.75
Conlrol Data 14.125 14.125
Coming Glass 38.375 39.50
Digital equip 65.50 65.375
Duw Chemical 42— 42.50
Du Pont 36.875 36.75
Eastman Kodak. . . .  39.50 39.875
Exxon 50.125 49.875
Fluor 36.50 36.375
General Electric... 62.875 62.625
General Mills 85.— 86.875
General Motors 40.125 40.625
Gêner. Tel. Etat... 25.125 25.125
Goodyear 23.50 23.875
Halliburton 53.— 53.25
Homestake 19.875 19.875
Honeywell 93.50 94.125
IBM 103.75 103.875
Int. Paper 47.625 48.—
Int. Tel. _ Tel 52.— 52.875
Litton 74.76 76.76
Merryl Lynch 20.375 20.75
NCB 60.— 61.—
Pepsico 73.125 74.75
Pfizer 70.— 70 625
Seers Roebuck 29.125 29.875
Texacu 62.875 63.125
Times Mirrur 25.125 26.25
Union Pacilic 71.875 71.625
Unisys corp 8.75 8.625
Upjohn 37.625 38.375

US Steel 32.25 32.25
United Techno 50.— 49.875
Xerox 41.— 41.75
Zenith 6.125 6.125

¦ DEVISES * ____________________¦
Etats-Unis 1.262G 1.292B
Canada 1.105G 1.136B
Angleterre 2.465G 2.S15B
Allemagne 81.90 G 82.70 B
France 24.20 G 24.90 B
Hollande 72.60 G 73.40 B
Italie 0.11 G 0.1128
Japon 0.881 G 0.893B
Belgique 3.95 G 4.05 B
Suéde 22.—G 22.70 B
Autriche 11.63 G 11.75 B
Portugal 0.915G 0.955B
Espagne 1.31 G 1.35 B

¦ BILLETS * _-^-M_HO_B_M
Etats-Unis (1t) 1.25 G 1.33 B
Canada (lican).... 1.08 G 1.16 B
Angleterre (11 .... 2.42 G 2.57 B
Allemagne 100DM) . 80.75 G B3.75 B
France (100Ir) 23.75 G 25.25 B
Hollande (10011).... 71.50 G 74.50 B
Italie (lOOlil) 0.108G 0.116B
Japon (100yens)... 0.85 G 0.92 B
Belgique (lOOIr).... 3.88 G 4.13 B
Suéde (I00cr| 21.25 G 23.25 B
Autriche IlOOsch) ... 11.45 G 11.95 B
Portugal (100esc).  . . 0.86 G 1.—B
Espagne ( lOOptas) . .  1.27 G 1.39 B

¦ OR " aaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaH
Pièces: 

suisses (àïri.... 116.—G 126.—B
angl.(souvnew) en t 91.—G 94.—B
americ.(20») en t . 380.—G 430— B
sud-alric.|1 Ozi en $ 384.—G 388.—B
mex.(50pesos) en % 462.—G 472.—B

Lingot (1kg) 15750.—G 16050.—B
1 once en S 384.—G 388.—B

¦ ARGENT " ____________________¦
Lingot (1kg) 192.—G 207.—B
1 once en S 4.B5 G 4.87 B

¦ CONVENTION OR -_-_-_-_-
plage Fr. 16.300—
achat Fr. 15.880—
hase argent Fr. 240—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

" Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



/ exposition informatique IDEX 90 a ouvert ses portes hier a Delémont
(d 'Express)) au rendez-vous avec #4141 #

De Delémont:
Daniel Hanser

jS e Jura est dès aujourd'hui au dia-
l pason de la télématique. La pre-
mière bourse internationale des

banques de données (IDEX 90)," du
moins présentée dans une conception
de savoir-faire et non uniquement de
présentation de matériel, a ouvert ses
portes hier à Delémont. Les organisa-
teurs, soutenus par la République et
canton du Jura en tête, espèrent quel-
que 5000 visiteurs pour une cinquan-
taine d'exposants, dont «L'Express», à
la pointe du progrès dans ce domaine.

La capitale du Jura s'est mise à
l'heure informatique. Non sans mal,
puisque les PTT ont dû installer 70
lignes supplémentaires (téléphone et
modem) pour asurer les nombreuses
communications déferlant d'IDEX 90.
Le central téléphonique de Delémont,
vieux de quelques années, y a à
peine suffi. Il sera donc possible, jus-
qu'au 3 septembre prochain, d'inter-
roger 4000 banques de données de-
puis la Halle des expositions, par le

biais de connections rattachées au
monde entier. Plusieurs millions de ré-
férences, ouvrages, pourront être con-
sultés par le truchement des dizaines
d'écrans reliant les stands à leurs cen-
tres serveurs, répartis sur tout le terri-
toire européen. A ce titre, IDEX 90
mérite à coup sûr le qualificatif d'ex-
position la plus «branchée» de l'an-
née.

Echange de vues
En fait, IDEX 90 et né d'une rencon-

tre, d'un échange de vues et du désir
de créer, à Delémont, dans le Jura,
une manifestation spécialisée et d'em-
blée d'envergure internationale.
L'idée d'échanges entre partenaires
et public reste d'ailleurs le maître-mot
des organisateurs, dont le but est bien
de rapprocher utilisateurs et concep-
teurs de la télématique, plutôt que de
privilégier la vente de matériel infor-
matique. Une volonté, également, de
vulgariser un domaine de prime
abord décourageant de par sa com-
plexité, volonté qui trouve un aboutis-
sement dans l'ouverture gracieuse de

I exposition a tous les élevés delemon-
tains des classes professionnelles, com-
merciales et techniques. Volonté, enfin,
qui s'inscrit encore dans un cycle de
colloques et autres conférences infor-
matives, mises sur pied pendant les six
jours d'exposition.

Une fois sur deux
à Delémont

La République et canton du Jura,
c'est à souligner, n'a pas raté le co-
che. L'exposition, organisée désormais
chaque année, trouvera son point de
rattachement une fois sur deux à De-
lémont. Le canton, pour sa part, étant
désigné d'office en qualité d'hôte
d'honneur de la manifestation.

Défiant les barrières naturelles, la
télématique a fait de Delémont sa
capitale internationale. Il n'a pourtant
pas été aisé de convaincre les expo-
sants d'élire pour un temps domicile
dans un lieu par définition excentré.
L'éloignement, la position géographi-
que du Jura n'ont certes pas facilité le
travail des organisateurs, mais se sont

IDEX 90 À DELÉMONT - Le stand de uL 'Express». Daniel Hanser

révèles comme un défi. Défi de prou-
ver que la télématique est bel et bien
sans frontières, qu'elles soient physi-
ques ou techniques.

«L'Express » présent
Par la qualité et la diversité de ses

exposants, IDEX 90 a d'ores et déjà
acquis ses lettres de noblesse et assis
sa position de manifestation de pro-
fessionnels. En participant à cette pre-
mière bourse internationale de ban-
ques de données, des ténors de la
télématique, tels «Dialog» (centre
serveur mondial), «Datastar» (pre-
mier centre serveur européen d'ori-
gine suisse), les réseaux des bibliothè-
ques universitaires, les services pu-
blics, sans l'oublier, last but no least,
«L'Express » pour ce qui est de l'infor-
mation au quotidien (voir encadré),
affirment que la Suisse, et plus spécifi-
quement le Jura cette année, peuvent
prétendre jouer un rôle intéressant
dans la stratégie européenne de com-
munication et de télécommunication.

0 D. H.

Télématique Jura

Appelez#4141 #
#4141 # . Voilà un sigle que les

Neuchâtelois identifient de plus en
plus. Il s'agit simplement du numéro
d'appel de leur quotidien à la ban-
que de données que «L'Express»
tient à leur disposition chaque jour.
Cette foule de renseignements, aussi
divers que pratiques, que l'on peut
obtenir par le biais du Vidéotext ou
d'un simple ordinateur personnel
(PC), est divisée en 1 1 rubriques
principales. Pour tout savoir sur les
sorties et loisirs, la météo, l'immobi-
lier, les occasions automobiles, les
horaires des transports publics de la
région, avoir accès aux petites an-
nonces, s'essayer aux jeux et tests, il
n'est rien de plus facile que de com-
poser le code #4141 # . Les utili-
sateurs peuvent également conver-
ser avec un ou plusieurs correspon-
dants, laisser des messages, notifier

leur changement d'adresse, ou en-
core conclure un abonnement.

Encore peu ou mal connu, le ser-
vice de «L'Express» a été créé en
décembre 1 989. Il profite donc au-
jourd'hui de l'opportunité qui lui est

. offerte de se présenter au grand
-public-à- travers4DEX90. Encouragé
par son succès, le service télémati-
que de «L'Express» s'ouvrira sous
peu à une audience internationale
et fera figure de premier réseau
Vidéotext en Suisse. Avant cela, les
Neuchâtelois auront encore le loisir
de faire plus ample connaissance
avec ce système exclusif à l'occasion
de l'Expo des commerçants du Locle
(octobre), le Salon-Exposition du
Port à Neuchâtel (fin octobre) et la
Modhac à La Chaux-de-Fonds (éga-
lement fin octobre), /dh

Salaires de cadres
Le revenu annuel brut d'un cadre se chiffre, en moyenne, a 98.000 francs.

Sans compter les extras... Les femmes défavorisées

Pellet

De Zurich:
Catherine Dubouloz

Le «recensement suisse des salaires
des cadres 1990», publié par ATAG,
Fiduciaire Générale, l'Institut d'analy-
ses des marchés et la Schweizerische
HandelsZeitung, passe le traitemenl
des dirigeants de l'économie privée
sous la loupe. Il se base sur les salaires
de 4500 collaborateurs (dont 10% de
femmes), employés dans 300 entrepri-
ses. Ces cadres ont été classés dans 5
niveaux hiérarchiques: du PDG à la
secrétaire de direction, en passant par
les chefs de services.

Pour l'année en cours, l'étude révèle
qu'en moyenne, le revenu annuel brut
d'un cadre se monte à 98.000 francs.
Et la moitié des salaires recensés se
situent dans une fourchette allant de
79.400 et 125.000 francs.

Divers facteurs déterminent le traite-
ment alloué: taille de l'entreprise, sec-
teur économique, différences régiona-
les. Concernant ce dernier point, les
meilleurs salaires se gagnent à Zurich,
suivi des deux Bâles et de Soleure.
Genève, le canton de Vaud et Neuchâ-
tel se retrouvent au 7ème rang, les
autres cantons romands sont bons der-
niers.

Outre ces éléments la position hiérar-
chique est évidemment déterminante.
Ainsi un grand patron se situant en haut
de l'échelle hiérarchique gagne deux
fois plus que le salaire moyen, avec un

revenu annuel brut moyen de 200.000
francs. Quant au sexe du cadre, il joue
également un rôle important, favori-
sant les hommes (en moyenne leur sa-
laire est de 101.300 francs, contre
73.300 pour les femmes). Une diffé-
rence qui tient principalement au fait
que les femmes sont sous-représentées
dans les deux premières catégories
hiérarchiques.

Mais le recensement ne se limite pas
à l'étude des salaires. Tous les autres
à-côtés sont également passés au cri-
ble. Avec une constatation: plus l'on
s'élève vers les échelons suprêmes, plus
l'on bénéficie d'avantages. Parmi eux
les diverses allocations (parts du sa-
laire vqriable, tels les gratifications et
forfaits pour frais généraux). Leur quo-
te-part se chiffre en moyenne à 9%,
par rapport au revenu brut et 60%
des cadres recensés en bénéficient.

Et à côté de cela, nos cadres profi-
tent encore d'autres prestations avan-
tageuses: voiture de service, possibilité
d'acheter des produits de l'entreprise
à des prix réduits, bons-repas, congés
de formation ou assurances supplémen-
taires. Ainsi, cette étude brosse une
image complète des traitements des
cadres. Dommage pourtant qu'il man-
que des données sur les salaires de
grands dirigeants, dans le secteur ban-
caire par exemple. Le recensement y
perd quelque peu de sa représentati-
vité.

0 C. Dz

CIM: .
7 centres
désignés

Sept centres de formation pour la
fabrication Intégrée par ordinateur
(CIM) vont être créés en Suisse. Le
Conseil fédéral n désigné hier les;
endroits retenus en Romandie, sur le
Plateau, en Suisse centrale, au Tessin,
dans la région zurichoise, dans le
Nord-Ouest et en Suisse orientale, a
indiqué le Département fédéral de
l'économie publique (DFEP). Selon le:
conseiller fédérai Jean-Pascal Delà-:
rnuraz, cette répartition régionale
est «intelligente et harmonieuse».
) fi Trois centres alémaniques sont suf-
fisamment au point sur le pldrt tech-
nique pour être opérationnels en
1991, voire même avant.

Le programme CIM fait partie des
mesures spéciales prises par là Con-
fédération en faveur de la formation
professionnelle et universitaire ainsi
que de la promotion des nouvelles
techniques de fabrication intégrée
par ordinateur. La Confédération;
consacrera dans les six années à
venir 82 millions de francs pour la
création des centres régionaux dé
formation CIM (CRC).

La création des CRC a suscité un
vif intérêt auprès des cantons, des
écoles et des milieux économiques;
Tous les cantons se sont déclarés
disposés à prendre en charge un ou
plusieurs CRC

Au total, plus de 100 établisse-
ments d'enseignement, dont 23 ïnsti*
fûts universitaires et 91 écoles pro-
fessionnelles, techniques et d'ingé-
nieurs participent aux CRC Plus de
400 entreprises, 33 associations
économiques ou syndicats les ont as*
sures de leur soutien, a indiqué le
DFEP.

Les sept endroits choisis sont Rap-
perswil et Winterthour pour la ré-
gion zurichoise, Brugg (AG) et Mut-
tenz (BL) pour la Suisse du Nord-
Ouest, Berne pour le Plateau, Horw
(LU) pour la Suisse centrale, Buchs
(SG) et Saint-Gall pour la Suisse
orientale.

En Romandie, Fribourg a été choisi
comme centre directeur. Le cas du
Tessin est encore en suspens, /ap

t é l e x
¦ HORLOGERIE - Le Conseil fé-
déral considère que l'industrie horlo-
gère est à même de maîtriser le
problème de la qualité sans contrôle
étatique et il ne proposera pas de
nouvelle prolongation de l'arrêté fé-
déral de 1971. C'est ce que le gou-
vernement a répondu hier au
conseiller national Fritz Reimann
(PS/BE), qui demandait une proro-
gation ou une solution de rechange,
/ats

¦ ELSEVIER - Au cours des six
premiers mois de l'exercice 1990, le
bénéfice d'exploitation d'Elsevier a
augmenté de 18% par rapport à
la même période de l'année précé-
dente. Ce résultat est dû à un déve-
loppement positif de tous les sec-
teurs. Le bénéfice net des opéra-
tions, indicateur de référence pour le
développement du résultat des acti-
vités courantes, est en hausse de
16%, en raison notamment d'un ni-
veau de croissance plus faible du
bénéfice réalisé par les sociétés as-
sociées dû, en particulier, à la baisse
du cours moyen de la livre sterling
par rapport au florin, /comm

¦ ASL — L'agence photographi-
que ASL, Actualités suisses, à Lau-
sanne, s'insurge contre l'attribution à
l'agence Keystone d'un «monopole»
dans la fourniture d'images à la
presse suisse après son accord avec
l'agence américaine Associated
Press. A ce propos, le fondateur et
directeur d'ASL, Roland Schlaefli, a
regretté hier vis-à-vis de l'ATS que
«partenaires et actionnaires n'aient
pas été tenus au courant», /ats

¦ ABB — Le groupe helvético-sué-
dois d'électrotechnique ABB est en
plein essor au premier semestre
1990. Le volume des commandes
s'est accru de 33% à 14,9 milliards
de dollars, le chiffre d'affaires de
35 % à 12,8 milliards et le bénéfice
avant déduction des impôts de
28% à 500 millions de dollars, /ats
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^° rL Centre de

( ( c^_^_{Ô)i[u formation professionnelle
V \^_ /̂ spécialisée à M orges

En fonction du développement pédagogique de notre établissement, nous cherchons pour
entrée à convenir des maîtres d'enseignement socib-professionnel.

Un dessinateur en génie civil ou bâtiment
pour les branches théoriques inhérentes à ces professions et aux mathématiques.

Un dessinateur en génie civil avec expéri ence en _ e,on a,me

Un dessinateur en bâtiment
Un monteur de tableaux électriques ou
un monteur électricien ou
Un llIcLUnilflCil'ClCUiriUlcn avec expérience en tableaux électriques.
Profil souhaité pour les 4 postes :
- CFC avec minimum 5 ans d'expérience dans les domaines respectifs,
- un diplôme technique supérieur ou équivalent serait un avantage,
- réelles aptitudes à l'enseignement,
- facilité d'intégration dans une équipe de travail pluridisciplinaire,
- prédispositions à préparer nos élèves à une bonne qualité de vie socio-professionnelle.

Faire offres manuscrites détaillées avec curricuium vitae, copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire à la
Direction du Centre ORIPH, en Bellevue 8, 1110 Morges. 7922.3-36

THIEBAUD & Cie--- ] t . , ,„ — ____
pnH Nous sommes des spécialistes du vin depuis plus de I 50 ans. hort de notre expérience , >̂ _

^E______| nous avons toujours su innover, tant au niveau des installations techniques que des produits ^**sv>̂
I ~̂ _ . I eux-mêmes : pour preuve les grands vins mousseux que nous produisons sont de 

plus en plus appréciés "̂̂
^

_  ̂ V J } _  J e' c
'onnus des consommateurs. Pour fa ire face à ce développement nous recherchons une personnalité attirée par V̂

^

/  la liberté d'action et les contacts commerciaux à tous niveaux, devenez ce \

/ D É L É G U É  P É T I L L A N T - !
I à qui nous donnerons les moyens de réussir 1

Vos tâches: Vous-même: Nous offrons:
Vous serez notre ambassadeur auprès de notre Votre dynamisme et votre enthousiasme vous La réussite d'une entreprise familiale bien
large clientèle composée de grossistes, d'hôtels, permettent de convaincre aisément vos implantée, qui vous donnera les moyens de
de restaurants, de détaillants, voire même de interlocuteurs. Vous vous réalisez lorsque vous réussir. Une gamme de produits correspondant
privés. Vous serez responsable de l'acquisition pouvez vous identifier à une entreprise de par la parfa itement aux tendances du marché. Une
et du suivi des clients potentiels ou existants, qualité de ses produits. Vous aimez travailler de exceptionnelle liberté d'action ainsi qu'un
dans votre rayon, soit les cantons de Berne, façon indépendante : vous savez vous organiser important soutien publicitaire. Le remboursement

H Fribourg, Neuchâtel et Jura . Votre mission et les responsabilités vous motivent . Vous de tous vos frais, un salaire fixe et un ¦
¦ . consiste à promouvoir nos produits dont la possédez une expérience de la vente. Vous êtes commissionnement au dessus de la moyenne. M
M qualité est facile à prouver, par de simples bilingue, français-allemand. Votre âge se situe Contactez-nous à l'adresse ci-dessous, vous en m
m dégustations en privé ou lors d'expositions entre 28 et 55 ans! saurez encore bien plus. m
% spéciales. m

^k Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22 rue juste Olivier, 1 260 Nyon, sous la référence 474.702 ou téléphonez f
^^. pour un complément d' information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. r̂

^̂  ̂ Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 62 autres succursales : 793271-36 
^̂^̂v

^̂  
Allemagne fédérale, Angleterre , Australie , Belgique, Danemark , /_gja^H B|̂ ^̂  

^̂^̂*" Espagne , Finlande, France , Hollande, Italie, ,'̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^P̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ B
Norvège, Suède, USA. 1 Ij  _ C _ 1*_ ¦ j \*\  fk _"« |
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^nif" " découvrir un métier où contacts humains et imagination y V

Vf - suivre les cours d'écoles techniques spécialisées; . \|/ ' ',
Aj» 'If. - être assuré d'une place de travail après l'apprentissage; I I M'

fi - bénéficier des avantages sociaux d'Oly Coiffure; 4> F/<|̂
*Vi - formation de 2 ou 3 ans ; . W P- '<E_ __ . Wf&ôW ¦¦ _§. ¦ wvtw*
Xs-S ĵ Oly Coiffure décerne chaque année, parmi ses apprentis, ' t^fi--

la distinction: " Le peigne et le ciseau d'or " ____, .V
¦ 
2 Veuillez, svp. et sans engagement, envoyer votre docu- (*"*J^
C_ mentafon "APPRENDRE LA COIFFURE" à: S ,*Sl$

"' '?¦¦ ¦ "° -¦ - •« _JS ' \fy». SB _______

jjgj Nom: Prénom : !.. ;
|p^

£\ Rue/No : 

Npa : Lieu : ! [ 3
1 A retourner a: 793297-36 | s

OLY COIFFURE, rue de la Banque 2, 1700 FRIBOURG H |
Wfc OLY COIFFURE : Bâle, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, |

». ' : Fribourg, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Sion, St-Gall. s

'fi, ...fk__ 'il * :l * • f\**l__ ,!N»*Kl,-~ .

SlN FORMA TION
IINP Nous cherchons

» manœuvres
» mulfi-foncfions
H En effet, nous avons tout au long de l'année des
J H clients qui nous demandent de déléguer des aides

Ul au personnel qualifié de leur entreprise.
Que faut-il réunir pour exécuter de telles
missions?
La ponctualité, la débrouillardise et la vivaci-
té d'esprit.
Vous avez ces qualités?
Alors prenez contact avec C. D'Angelo ou
passez simplement à nos bureaux. 791345-36
Une visite vous permet de prendre
connaissance de nos conditions. 

^^
___--u

¦ ¦ «r^l-ôiI 4. pass. Max-Mouron — — I - _^^ II OS '¦ 2000 Neuchâtel M^^̂^ ^l J_
H (dans l'immeuble LEHII ¦
B Textiles ambiance) î L__M _____!¦ l_r* Ĵr^H La Chaux-de-Fonds ¦¦̂ _̂B̂ ""^^_^̂ ^̂ ^aâ"¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel _f^_^fc_r

Nous vous proposons diverses missions tem- ¦
¦ poraires.

i VOUS ÊTES !
! - MONTEUR I
j EN ÉCHAFAUDAGES I
I - AIDE EN COUVERTURE ¦

I - OUVRIER POLYVALENT {
(travaux de manutention et de surveillan- I

¦ ce) 1

¦ - OUVRIER DE CHANTIER
| - AIDE-ÉLECTRICIEN |
- AIDE-MÉCANICIEN I

(travaux d'usinage, fraisage , perçage ,
etc..) I

¦ Contactez au plus vite M. R. Fleury, il
vous renseignera sur les diverses possibili-
tés et les excellentes conditions que nous
Offrons. 793012-36

fiTfO PERSONNEL SERVICE I
1 U L \ Placement fixe et temporaire
^̂ ^*T\+ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

____Y_.T _r__Vik_tC, 

¦ Urgent !
Nous cherchons

I OUVRIERS ¦
et

I OUVRIÈRES {
désirant travailler à la carte et sur appel.

¦ Horaires normaux , en équipe et de nuit.
I Intéressés? ¦

Appelez au plus vite notre agence et demandez I
MM. P.-A. Ducommun et D. Ciccone. i

I ¦ 792814-36 I

I (W) PERSONNEL SERVICE J¦ ( "_l k \ Placement fixe et temporaire
^>̂ <̂*T\+ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX -S OK # .

ELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

-
Cherche pour tout de suite
ou date à convenir

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

pour son service de production.

Connaissances de l'assurance indispensa-
bles.

Il s'agit d'un travail varié, comprenant la
réception de la clientèle ainsi que les travaux
administratifs pour l'ensemble des branches.

Notre futur(e) collaborateur (trice) sera ap-
pelé(e) à travailler également sur ordinateur.

Place stable et avantages sociaux usuels.

Faire offre à :

Elvia Assurances
P. Riquen
Rue du Seyon 10
2001 NEUCHÂTEL. Tél. 25 72 72.

792898-36

OPPLIGER Service Dentaire
cherche, pour compléter sa jeune équipe spécialisée dans
l'installation de cabinets dentaires:

UN MANŒUVRE
- permis de conduire cat. A,
- permis de travail valable,
- habile de ses mains,
- horaire à la carte.

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
- pour installation de cabinets dentaires,
- horaire fixe.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres de service ou prenez contact :
OPPLIGER Service Dentaire
16, rte de Neuchâtel, 2525 Le Landeron
tél. 51 41 21. 793422-36

Oi!Oi!__i[5IZ510JŜ

IJMJKI-Ii ATTENTION! DÈS DEMAIN
RÉOUVERTURE DU CINÉMA
• EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE •

LE NOUVEAU FILM DE JOHN BADHAM:
793285-10
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8.55 Demandez le programme!
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery.

9.25 La belle et la bête
Une joyeuse vie.

10.15 Viva
Clandestroika.
Film d'Alexandre Valenti.

11.00 Correspondance
écossaise

11.25 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.30 Mademoiselle
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

Qui sera le pigeon.
12.25 Le chirurgien

deSaint-Chad
4/24

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Danse avec moi

Avec: Raul Cortez, Tereza Ra-
quel, Fernando Monténégro,
Oebora Gama, Natalia do Valle ,
Betty Faria, Tony Ramds, Fer-
nanda Torres, Lilian Lemmertz,
Lidia Brondi.

13.55 Côte ouest
Le dernier.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford , Michela Lee, Donna
Mills.

14.40 24 et gagne
14.45 Lou Grant

Bébés.
15.35 24 et gagne
15.40 Sur la trace des

émerillons
16.05 24 et gagne
16.10 Le médecin de campagne

Tristesse et bonheur.

TSI
16.50-21.00 Athlétisme.
Championnats d'Europe.
En direct de Split.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patoul'épatant —.---
Avec: Kimboo. Alfred Kwak.

17.40 StarskyetHutch
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Tais-toi et mange! Reportage
de Simone Mohr et Georges
Glatz. Production: André Gazut
et Dominique von Burg.

21.00 Euroflics
Taxi pour l'enfer.
Une jeune femme est violée par
un chauffeur de taxi. Pourquoi
ne veut-elle pas porter plainte?

21.50
Hôtel

Rendez-vous littéraire de
Pierre-Pascal Rossi.

22.20 TJ-nuit

22.30
Le ventre
de l'architecte

Film de Peter Greenaway.
Avec: Brian Denehy (Stourley
Kracklite), Chloe Webb (Louisa
Kracklite), Lambert Wilson
(Caspasian Speckler).

0.25-0.30 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : FAUVETTES

___5^5.55 Mésaventures
6.30 Côté cœur
7.20 Intrigues
7.50 Passions
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.28 Météo-Trafic infos-

Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal Electrochoc.
14.55 Club Dorothée vacances
16.50 Tiercé-quarté+

à Vincennes
17.00 Chips

Surveillance.
17.50 Hawaii, police d'Etat

Trouble en tête.
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Malgré un verglas persistant,
Pearl prend la route pour tenter
de rejoindre Brian. Cruz, qui a
rompu avec Eden, est d'une
humeur exécrable à son travail.

19.25 La roue de la fortune
19.55 Loto sportif
20.00 Journal

20.40
Orages d'été
Avis de tempête

9 Avec: Annie Cordy, Gérard
Klein, Jacques Dufilho.
Martine fait la grève de la faim
pour prouver son innocence.
Devant pareille attitude, Ma-
rina, Serge et Trapèze sont dé-
sespérés à la Commanderie.
Céline, de son côté, cherche à
en dire plus à David sur la mort
de Christine...

22.10
Cause à l'autre

Avec: Patricia Millardet, Gio-
vanni Vettorazzo.

23.45 Faisons la route
ensemble

23.50 TF1 dernière-Météo
0.10 Intrigues

Le hasard fait bien les choses.
0.35 Passions

Petite fugue amoureuse.
1.05 C'est déjà demain
1.25 Info revue
2.10 L'homme à poigne
3.10 Côté cœur
3.30-4.25 Histoires naturelles

6.00 Le journal permchent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Cathy, la petite fer-
mière. Rémi sans famille. Olive et
Tom, champions de foot. 8.55 Les
triplés. 9.00 Telé-achat. 9.25 Drôle
de cinoche. 9.35 Thibaud ou les
croisades. 10.00 La cloche ti-
bétaine. 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
13.30 Amicalement vôtre
14.30 L'enquêteur
15.25 Kung fu

L'agneau du sacrifice. .
16.35 Youpi, les vacances
18.05 Riptide
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles de sports
20.35 Police des polices

2. Téléfilm de Michael Tuchner.
Avec: Richard Crenna, Kate Caps-
haw, Cliff Gorman.

22.15 Tennis
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Deux ans de vacances. 1.10
La cloche tibétaine. 2.10 Thibaud
ou les croisades. 2.35 Tendresse
et passion. 3.00 Le journal de la
nuit. 3.10 Tendresse et passion.
5.00 Voisin, voisine.

_̂_F^
6.00 Le beau Robert
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Lili, petit à petit
9.20 Eric et toi et moi

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 FalconCrest
14.05 Eté show

Présenté par Michel La- Rosa.
14.10 Venise en hiver
Réalisation de Jacques Doniol-
Valcroze.
15.35 Eté show. A Cannes et
au cap Esterel.
Invité: Patrick Bau dry. Variétés:
Nestor Gazon; Emmanuelle;
Tchang et Leng; David Christie.
Palettes graphiques: La famille
Dugommier dans l'arrière-pays;
La Provence vue du ciel; Les
jardins de la Côte d'Azur.

16.45 Larry et Balki
17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga
18.10 MacGyver
19.00 Château val Ion
19.59 Journal - Météo

20.40
Jeux
sans frontières

Jeu présenté par Georges Bél-
ier et Marie-Ange Nardi, à Tou-
louse en France.
Les équipes: Bergame (Italie),
Algarve (Portugal), Archidona
(Espagne), Budva (Yougosla-
vie), Serravalle (San Marin),
Toulouse (France).
Les jeux: Clément Ader, Tou-
louse Lautrec, L'aéropostale,
La pétanque, La tête dans les
livres, Les spationautes, Her-
mès, Ariane.

22.00
Ages tendres

Divertissement présenté par Al-
bert Raisner.
Invités: Eddy Mitchell, Pauline
Ester, Michel Delpech, Jean-
Pierre François, Les Beach
Boys, Les Forbans, Daniel Gé-
rard, Nino Ferrer, Françoise
Hardy, Franck Danyel, Johnny
Hallyday et Jason Donavan.
Dessin animé: Tête de bois.

22.45 Le journal
23.40 Edition de la nuit-Météo
23.55 Athlétisme
0.30-1.25 Histoire de l'aviation

4H3—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 Bou-
levard des clips. 11.25 Les ter-
rasses de l'été. 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 Jo Gaillard
15.30 Boulevard des clips
17.05 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Espion modèle
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Don Camillo

Film de Terence Hill. Avec: Te-
rence Hill, Colin Blakely.

22.40 Au bout du rouleau
Téléfilm de Claude-Jean Bonnar-
dot. Avec: Charles Vanel, Etienne
Bierry.YvesArbessier.

0.10 6 minutes
0.15 Midnight chaud
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Louise Forestier en concert.
2.50 Chasseurs d'images. 3.10
Culture pub remix. 3.35 Chas-
seurs d'images. Costa Rica. 3.50
Parcours santé. 4.10 Culture pub
remix. 4.30 Jo Gaillard. 5.20 Chas-
seurs d'images. 5.35 Parcours
santé. 5.50 Chasseurs d'images.
6.00 Boulevard des clips.

4M^
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 de la fa-
mille ours. Little Nell. Pacman.

11.00 Le cercle de la mémoire
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte
13.30 Regards de femme
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou
15.50 40° à l'ombre de la 3
18.00 6'gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.35
Tarzan aux Indes

Film de John Guillermin. Avec:
Jack Mahoney, Mark Dana,
Simi.
Appelé d'urgence par son ami
le maharajah, Tarzan quitte l'A-
frique pour l'Inde. L'ingénieur

, O'Hara achève la construction
d'un énorme barrage et bientôt
la vallée sera inondée. Aidé par
la fille du maharajah, la
princesse Kamara, Tarzan
tente de sauver les éléphants.

22.05 Soir 3
22.30 Cinépanorama
23.15 Delaney

Quelques
heures avant l'aube
Téléfilm de Joseph Hardy.
Avec: Ed Lautner, Thalmus Ra-
sulala.

0.25-0.35 Carnet de notes

_______
14.30 Italien 15.00 Médecins des
hommes Les Karens: le pays sans
péché. 16.30 L'éternelle idole Moyen
métrage. 17.00 Le temps des ca-
thédrales. 18.00 Hôtels: The Story
Grand-Hôtel et des palmes-Villa
Igiea. 19.05 Portraits d'Alain Cavalier
La matelassière et la fiieuse. 19.30
Imagine 20.00 Histoire parallèle
21.00 Toussaint 22.00 Occidorien-
tales 23.10-0.15 Questions sur le
théâtre

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
Cap sur Menton, en direct. 18.00 La
chasse aux trésors Belgique: Spa.
19.00 Télétourisme 19.30 TV5 infos
et la météo 19.40 Des chiffres et des
lettres 20.00 Les 90 rugissants 21.00
Faut pas rêver! Invités: Karen Chéryl,
Jean- Loup Sulitzer. 22.00 Journal et
météo 22.35 Apostrophes 23.50-0.35
Cargo de nuit

¦ Télécinéromandie
13.30 Sam suffit 14.00 Les Goonies
15.50 Dessins animés Peter Pan -
Super Mario Bros. Show. 17.35 Un
choix difficile pour le sergent Wilson
Téléfilm de Gary Nelson. Avec: Jack
Warden, Bonnie Bartlett, Gregg
Henry. 19.10 Cartoons 19.35 Sam
suffit 20.05 Ciné-journal suisse 20.15
Le diable au corps 105' - France -
1975. Film de Bernard Queysanne.
Avec: Jane Birkin, Jacques Spiesser,
Emmanuelle Riva. 22.00 Nancy Wake

'"¦" T~~ "" -~-.-...».--.. _ _ y_ >w.w_ _ «_prï

FR3 -20 h 35- Tarzan aux Indes.

¦Autres chaînes ¦¦
¦ Suisse alémanique
8.30-9.50 Schulfernsehen 10.10
Grosser Jubilâumsumzug ich die
Stadt Bern 12.25 Der Mônch und die
Honigbiene 12.55 Tagesschau 13.00
Die Onedin Unie 13.50 Nachschau
am Nachmittag 13.50 Rundschau.
16.05 Tagesschau 16.10 Treffpunkt
16.55 Kinder-und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Zwei
Mùnchner in Hamburg 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau -
Sport 20.00 Mode, Mâcher und Mu-
sik 21.00 Puis 21.50 10 vor 10 22.20
DOK 2q3.30 Treffpunkt Endstation
Badehaus - Seniorenschicksale in
Japan -Zu Gast im Studio: Prof. Dr.
Reiner Gronemeyer, Autor von: Die
Entfernung vom Wolfsrudel. Eine
Schreckensvision der Zukunft des
Alters. 0.15 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 Amici corne prima
Film di Norman Jewison. Con: Burt
Reynolds, Goldie Hawn, Jessica
Tandy, Audra Lindley, Barnard Hu-
ghes, Keenan Wynn, Ron Silver.
22.05 TG sera 22.20 Allô! Allô! 22.45
TV Stars 23.45 Giovedl sport 0.25-
0.30 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Let's move 10.00 Tagesschau 10.03
Fur mich gibt's nur Sekt oder Selters
10.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf
11.00 Tagesschau 11.03 Rote Erde II
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Fury 15.00 Tages-
schau 15.03 Hey Dad! 15.30 Villa
Fantastica II 16.00 Tagesschau 16.03
Das Recht zu lieben 16.30 Die Trick-
filmschau 16.45 ARD- Sport extra
19.50 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 ARD-Sport extra
Leichtathletik-Europameisterschaf-
ten. Aus Split. 21.00 Der 7. Sinn
21.03 Mensch Meier 23.00 Hart an
der Grenze Fernsehspiel mit Klaus
Lôwitsch. 0.25 Tagesschau 0.30-0.35
Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Vom Reiz der Sinne
14.15 Das internationale Tanztheater
15.10 Unter der SonneKaliforniens
16.00 Heute 16.03 1, 2 oder 3 16.45
Logo 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.50 Bittere Medizin 19.00
Heute 19.30 Kino-Hitparade 20.00
Nervenkitzel Hôhepunkte aus Arena
der Sensationen. 200 Deutsche Ju-
gend, testes Streben 22.10 Mit uns ist
kein Staat zu machen 23.30 Christus
kam nur bis Eboli 1.15 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Land und Leute 10.00
Die neue Fabrik 10.30 Gestern, heute
und morgen 12.25 Seniorenclub
13.10 Aktuell 13.20 Wir-Frauen 13.50
Popeye 13.55 Klamottenkiste 14.10
Der Wilde von Montana 15.30 Perrine
16.00 Die Schatzinsel 16.55 Mini-Zib
17.05 Ich und du - Ferienshow 17.55
Gullivers Reisen 18.00 Wir in den Fe-
rien 18.30 Knight Rider 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Zirkus Festival
Paris 21.20 Jolly Joker 22.05 Seiten-
blicke 22.15 Videothek 23.45 Sport
0.45-0.50 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.10 Nel regno délia fiaba 10.05 La
confessa azzurra 12.00 TG1-Flash
12.30 Zuppa e noccioline 13.55 TG1
- Tre minuti di... 14.00 Ciao fortuna
14.15 Tramonto di fuoco 16.55 Atle-
tica leggeraCampionati europei.
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale 2 0.40 Giochi
senza frontière 22.10 Miss Italia '90
22.25 Telegironale 22.35 Cosi fan
lutte Assia la scuola degli amanti.
Opéra buffin due atti di Lorenza Da
Ponte

J ̂ _3_# _______

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: Marginalité (1). 9.30
La ronde des festivals. 10.00 En
direct de Sion. 11.05 Romands in-
dépendants. 12.30 Entrée public.
Echos du 10e Festival international
du film de comédie de Vevey, qui
vient de se dérouler du 22 au 28
août. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
L'Europe des grands concerts. Or-
chestre symphonique de la Radio
bavaroise. 18.05 Espace 2. Maga-
zine. 18.35 Jazzz. 19.45 La mé-
moire des ondes. 20.00 L'été des
festivals. Festival international de
musique, Lucerne 1990. En direcl
de Lucerne, et relayé par RDRS-
Bâle et RTSI-Lugano: Orchestre
philharmonique de Berlin. Dir.
Claudio Abbado. 22.30 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.08-1.00 Les valses de l'été. 7.1 C
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. Au-
gustin Dumay, violon; Maria Joâo
Pires, piano. 14.00 Cappucino,
15.00 tes valses de l'été. 15.02
Les siestes. 18.00 Détours de
France. 19.07 Discothèques pri-
vées. Avec de 19.07-19.09 Les
valses de l'été. 20.30 Concert. En
direct du Royal Albert Hall, Lon-
dres. Orchestre philharmonique de
Londres. Dir. Klaus Tennstedt.
23.07-1.00 Nuits chaudes.

¦ RTN 2000

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchate-
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 «Z. B.»: Vom
schwierigen Versuch, Vergangen-
heit zu bewaltigen. 22.00 Jazz à la
carte. 24.00 Club de nuit.
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Attention aux orages,
qui pourraient même être violente!

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 28 août
1990 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 20,3°.

De 16h30 le 28 août à 16h30 le 29
août. Température : 19 h 30: 22,8;
7h30: 16,0; 13h30: 25,0; max.: 26,7;
min. : 15,0. Vent dominant: est :
calme. Etat du ciel: légèrement nua-
geux à nuageux, nuageux à très nua-
geux dès .15 h 30 le 29.

Pression barométrique

Partiellement ensoleillé. Puis augmen-
tation de la nébulosité. Averses ou ora-
ges.

Prévisions jusqu'à ce soir: Le matin,
le temps sera en partie ensoleillé. Puis la
nébulosité augmentera par l'ouest. Des
averses ou orages se produiront au
cours de la journée. Par endroit ils pour-
ront être violents. La température à
l'aube sera de 16 degrés et elle atteindra
25 degrés dans l'après-midi. Le zéro
degré sera Situé vers 3500 mètres. Les
vents modérés du sud-ouest en monta-
gne. Rafales en cas d'orages.

-3 ____ __r. nwi

Situation générale: une perturbation
orageuse située sur l'ouest de la France
atteindra notre pays dans la journée.

Evolution probable jusqu'à lundi: va-
riable au début: alternance de brèves
éclaircies et de périodes très nuageuses
accompagnées d'averses pouvant être
localement orageuses. Plus frais. Dès
dimanche: lente amélioration d'ouest
en est au nord des Alpes. Assez ensoleil-
lé au sud.

Niveau du lac: 429,34
Température du lac: 20

Lacs romands: vents du sud-ouest 2 à
3 Beaufort. Rafales en cas d'orages.

____________

Hier à 14heu.es
Zurich beau, 25°
Bâle-Mulhouse beau, 28°
Berne beau, ¦¦' .24°
Cenève-Cointrin beau, 27°
Sion beau, .25°
Locarno-Monti beau, 26°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 31°
Londres j temps clair, 29e

Dublin non reçu
Amsterdam beau, 27"
Bruxelles beau, 29°
Francfort-Main beau, 28e

Munich beau, 27°
Berlin beau, 26°
Hambourg beau, 27°
Copenhague temps clair, 24°
Helsinki temps clair, 20°
Stockholm nuageux, 23°
vienne ue__, . ¦ ¦;—;£-
Prague non reçu
Varsovie beau, -24°
Moscou très nuageux, 13°
Budapest beau, ^29°
Rome beau, .28°
Milan beau, 29°
Nice beau, 28°
Palma-de-Majorque beau, 29°
Madrid peu nuageux, 30°
Barcelone temps clair, 29°
Lisbonne très nuageux, 26°
Las Palmas beau, 27°
Athènes temps clair, 31°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 17°
Chicago temps clair, 34°
Jérusalem temps clair, 30°
Johannesburg temps clair, 20°
Los Angeles temps clair, 31°
Mexico nuageux, 27°
Miami nuageux, 30°
Montréal nuageux, 29°
New York temps clair, 31°
Pékin temps clair, 32°
Tokyo nuageux, 29°
Tunis peu nuageux, 28°
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Sur les terrains
FOOTBALL - Deux pages consacrées à l'ANF. Entraîneur
de Serrières (ici Rohrer, en clair), Pascal Bassi évoque la
deuxième journée de lie ligue. ptr- B-

Pages 47 et 49

i

Sport a Neuchâtel — Neuchatel-Sports. Si ce
slogan n'a pas vingt ans, le club omnisports,
lui, a atteint cet âge l'an dernier. Les festivités
marquant ces quatre lustres débutent lundi.
Pierre Quinche, président central, fait le point

euchâtel-Sports
a 20 ans. Un peu
plus même puis-
que son acte de
naissance porte
la date du 30
juin 1969. Mais
le temps de réu-

nir les fonds et de penser le pro-
gramme des festivités a quelque
peu retardé la célébration de ce
passage à l'âge adulte. Qui débu-
tera lundi prochain (voir le pro-
gramme à la page suivante). L'occa-
sion de faire le point avec son prési
dent central, Pierre Quinche.

Retour à la fin des années soixante
Plusieurs responsables sportifs de la
ville de Neuchâtel s'inquiètent des
difficultés rencontrées par certaines
sociétés. Faute d'installations adé-
quates, elles ne peuvent pas tou-
jours offrir à leurs membres, jeunes
et moins jeunes, le cadre idéal à la
pratique de leur sport. Et surtout,
elles n'arrivera que rarement à se

PIERRE QUINCHE - Issu du Ski-Club Neuchâtel, il a succédé au premier
président de Neuchâtel-Sports, Alphonse Roussy. £

faire entendre par les édiles locaux.
Pour les plus petites d'entre elles en
particulier.

La solution? Réunir les forces. Re-
grouper lutteurs, skieurs, boxeurs ou
rameurs dans une seule association
multisportive. Qui aurait, elle, le
poids nécessaire face aux autorités.
Emise en octobre 1968, l'idée fait
lentement son chemin pour aboutir
à l'acte de fondation de Neuchâtel-
Sports huit mois plus tard. Par onze
sections. Soit le Boxing-Club, le Can-
tonal FC, Cantonal Athlétisme, le
club de curling, le Golf-club, le Club
des lutteurs du Vignoble, le Judo-
club, Neuchâtel Basket, le Ski-club
Neuchâtel, la Société nautique et
Young Sprinters.

— L'idée première de Neuchâtel-
Sports est de permettre à tous, aux
jeunes en particulier, de faire du
sport dans les meilleures conditions,
relève Pierre Quinche. Réunir le plus
de monde possible, c'était redonner
une impulsion à la plupart des socié

QUARTIER SPORTIF — Entre les patinoires, le stade de la Maladière, la Halle omnisports et le terrain d'athlétisme, vous
avez de fortes chances de croiser des membres de Neuchâtel-Sports. Sophie winteler- .fi.

tés. C'était aussi devenir plus forts
face au pouvoir politique. Ce qui a
j oué un rôle non négligeable dans le
développement d'infrastructures et

pie, nous avons pris des parts de
capital dans la société. Dans d'autres
cas, nous avons simplement appuyé
la demande de notre section ou
j oué le rôle d'intermédiaire entre elle
et la Ville. Bref, nous avons toujours
essayé d'être un rouage important
dans tout ce qui touche l'équipe-
ment sportif de Neuchâtel et du Lit-
toral.

Un rouage qu'il a toujours l'inten-
tion d'être, de l'aveu même de son
président:

— Nous ne pourrons j amais nous
dire qu'il n'y a plus rien à faire. Ainsi,
maintenant, plusieurs sections,

comme la boxe, la lutte ou la pétan-
que, sont à la recherche de nou-
veaux locaux. Situation quasi identi-
que pour la société d'escrime, la der-
nière à avoir adhéré à Neuchâtel-
Sports, qui est beaucoup trop à
l'étroit à la rue du Pommier. En plus,
il ne faut pas perdre de vue que si le
Panespo disparaît un j our, comme
on le dit depuis des années, il faudra
un bâtiment à la fois mieux équipé
et capable de le remplacer à 200 %...

0 Stéphane Devaux

• Lire aussi en page 43.

de locaux pour la pratique du sport.
En vingt ans, certaines réalisations

ont donc vu le jour. En premier lieu
le Panespo — autrement dit le Pavil-
lon de Neuchâtel-Sports — érigé sur
les Jeunes-Rives il y a vingt ans.

— On peut critiquer tant et plus
le Panespo, poursuit notre interlocu-
teur. // n'empêche que cela a été la
première réalisation concrète du
club. Et que son utilité ne s'est pas
démentie pour tous les sports de
salle. Il est certes inesthétique, peu
fonctionnel, mais il représente quand
même la surface de trois halles de
gymnastique. Et même aujourd'hui,
alors qu'existe la Halle omnisports, il
est touj ours aussi occupe.

Dans d'autres secteurs, le progrès
a été tout aussi sensible. Les patinoi-
res, la piste de rinkhockey à Puits-
Godet, le terrain en synthétique des
Charmettes (ou joue le club de hoc-
key sur gazon) ou le nouveau bâti-
ment de la Nautique à Monruz sont
venus garnir le paysage sportif neu-
châtelois ces dernières années. A
chaque fois, Neuchâtel-Sports a été
présent:

— Dans le cas des patinoires ou
du hangar de la Nautique, par exem

Vingt ans
ensemble

Elles sont 24, à l'heure actuelle, les
sections affiliées à Neuchâtel-
Sports. Aux sports d'origine sont ve-
nus s'ajouter le badminton, les bou-
les, l'escrime, l'haltérophilie, le pati-
nage, la pétanque, le rugby, le ski
nautique, le tennis et le halfcourt
(ou tennis sur surface réduite), le
volleyball et le squash. Dans le do-
maine du football, la fusion entre
Cantonal, membre de NS, et Xamax
en 1970, signifie que c'est le club
«rouge et noir» qui fait partie de la

société omnisports.
D'abord limité à la seule ville, Neu-
châtel-Sports déborde désormais
sur le Littoral. La preuve? C'est le TC
Vignoble, de Colombier, qui assure
la présence du tennis. Mais rien
n'exclut que le TC Mail par exem-
ple, y adhère un jour. La présence
de deux clubs pour un même sport
est désormais possible. Car les diri-
geants de NS sont ouverts à tout et
à tous. Alors, à quand le 25me
membre? /sdx

Deux douzaines

Quelles soient gran-
des ou petites, les
sections de NS ont
toutes le même poids.
Elles doivent encore
apprendre à se con-
naître.

I omment faire
I cohabiter au

^m _¦ WmW I sem d'une
I même société

^L V I 
un 

«géant» type

^̂^ ^M I Neuchâtel Xa-
I max et des

groupements plus modestes,
comme les clubs de boxe ou de
lutte? Tout simplement en leur
donnant exactement le même
poids. Ainsi, chaque section de
Neuchâtel-Sports n'a droit qu'à
une voix lors de l'assemblée des
délégués. Quelle que soit son im-
portance. Par ailleurs, les sections,
qui ont toutes l'obligation d'avoir
un mouvement jeunesse, conser-
vent une totale indépendance en-

tre elles et vis-à-vis de l'associa-
tion faîtière, tant sur le plan finan-
cier que sur celui des options
sportives. Le fait que Neuchâtel Xa-
max ait des ambitions européen-
nes, par exemple, n'influencera
donc en rien les buts visés par le
club d'haltérophilie.

L'association faîtière? C'est, ou-
tre l'assemblée générale, convo-
quée en principe une fois l'an, un
comité, fort actuellement de 14
membres. Soit un président cen-
tral, Pierre Quinche (qui a succédé
à Alphonse Roussy en 1987), dix
délégués des sections, le représen-
tant cantonal Jeunesse et Sport, un
avocat et le président du comité
du Village Neuchâtelois. Ce der-

nier s'occupe avant tout de la pré-
sence du club à la Fête des Ven-
danges, en gérant l'ensemble des
stands qui, depuis 1973, occupent
la rue de l'Hôpital. Car, dans le
domaine des réjouissances aussi,
l'union fait la force.

Ce comité, le président Quinche
en tête, désire avant tout que l'en-
tente entre sports représentés au
sein de NS ne reste pas un vœu
pieux:

- La mise sur pied du groupe
de travail pour le 20me anniver-
saire a prouvé qu'une collabora-
tion était possible. Il faut que cela
se poursuive. Comme il faut tenter
de maintenir une certaine égalité
entre les différentes disciplines. U

ne faut pas qu'un j eune soit tenté
de choisir un sport uniquement
parce qu'on lui propose de belles
installations. Mais que la palette
soit la plus large possible et qu'il y
ait une sorte de démocratie des
moyens mis à disposition.

Les grands clubs ne doivent
donc pas faire trop d'ombre aux
autres, mais provoquer une cer-
taine émulation.

En apprenant à se connaître mu-
tuellement et en se présentant au
public, les sportifs de Neuchâtel-
Sports jouent donc la carte de
l'ouverture. Ils ont tout à y gagner.

0 S. Dx

Pour la
démocratie
en sport

<Sp *+f $+
AMUSANT - Le sport est parfois sujet à des scènes
curieuses. Nous leur consacrons l'une de nos tradition-
nelles pages-photos. ap
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ĵ ^
Café 

 ̂ ™̂0  ̂ 3 Wbe^̂ ^̂ i
Festival de Luxe Espresso Ménage ,n j _ _flfc _r/%^^^^( ^P
en grains en grains en grains for ie |i QU II6 U _J -j l/ ^^^ m
SOO QilkU , 500̂ g kkJAi,y _ 500guk_J  ̂ _̂_^ûfe£S5____^____
^RillE îiiLa _-<#illE. ___P9J9__n_____v___ D/_ m_ Y _____ r

v ___^_p_H \̂. _̂ _pf_fc \̂ ^Wy J I Pommes

^ ^ _, Prim-Rouge
Les vins de DENNER - M ^u. Cervelas S L̂ ,̂.*-JffjÇ |C ^̂ ^̂  ̂

Sac portable de 2,5 kg

p ourquoi p ay er p lus ? J^wlÊgm i pa.re 2oogl ft f^ïïfâ\
Vin rouge espagnol ^̂ HWP —T^ " H_M__| V ï __5 À _T *

DO/7 JOifllB ^3p*t ^ - Dans toutes nos succursales DENNER avec prodult?tr5îs!~^J_

ST'986 4tt 3.95 ggj Fino Dry Sherry «« ffffflffl ^̂ i
Cabernet Sauvignon . ''¦¦̂ . ° . . . mi
mm ami _ _ ____  Coté Incorom Wernli Knorr Fonto Gold UChsen Kônigsbacher
ZT 'm!°c*'s 'm mmmi6.95 IS f̂ i 'Z ="_iL "SSU- ,li™~a* B'»ff M SSST"»,«»«_ B"*u sg3ga—. »• 

 ̂
__,, %s?4.go

Bardolino Classico pem cacahuètes pasta ooro 1!19 IED ______ ?_______ ^L Mfl
VignetidiPreellaD.O.C. _ _ _ Bahlseri ' T ^* *"îW' ,fjj| EKU ExpoU
1989 ,- M,- A A*% - grillées ^ Spaghetti - Riz complet _ ., ¦¦- __JSI "FIT Js-Tl <._#_

___^«-M - Riz au curry W___&»?____3_ i___~____ ____ — _K*1
Vins rouges français BWfffB ïïl snnr) i__^PP \̂ + "30 ̂  ^SÉr "** •VV

Domaine St. Pierre _ _ . _ «m «m250 9 
*!*_ . _g*Ë  _û» . r^Ti

Côtes-du-Rhône a.c. J989 A flfc 150 g V—M 4r4_ 9_-i!i **>- ifC-wi ¦p ,.VM| fl •_¦ PorCil t__-i-__
70c, -S-THT ''Tmméf meW "X _Hl^^_** _P  ̂

¦V I  OU 
143

/\ i ii yj ^^lgj lj i i m i l  n
Château La Garenne _ _.__ . X ^̂ \ v-^^ A

««W
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}uand une construction provisoire dure vingt
ns et plus, c'est qu'elle repond à un besoin
éel et profond. Ainsi en est-il du Panespo,
mage vivante de l'esprit d'initiative de
Jeuchâtel-Sports.

E PANFSPO - Qui s'en passerait sans mal? a- M-

O

âti en hâte — et
pour peu de
temps! afin de
permettre le dé-
roulement à
Neuchâtel d'un
tournoi euro-
péen de basket-

ball (Neuchâtel évoluait alors en li-
gue A), le Panespo (PAvillon de
NEuchâtel-SPOrts) n'allait pas tarder
à démontrer son utilité pour les
sportifs neuchâtelois, les écoliers et
même le commerce local qui en
profitera pour multiplier les exposi-
tions.

Au moment où le président Al-
phonse Roussy et son dynamique
comité se lancèrent dans l'aventure
de cette surprenante construction
dont les principaux éléments (dé-
montables) provenaient d'Italie, ils
étaient sans doute les seuls à croire
et à envisager que leur « meuble»
pourrait un jour devenir «immeu-
ble». Une telle métamorphose pa-
raît aujourd'hui naturelle, tant l'uti-
lité de cette halle est manifeste aux
yeux de tous. Pourtant, ce n'est pas
allé sans difficultés. Les tracasseries
n'ont pas manqué. De tous ordres.
Nous n'entrerons pas dans les dé-
tails. Le fait est que, depuis plusieurs

ALPHONSE ROUSSY - Un dynamisme j amais pris en défaut. a- J.

générations sportives, la jeunesse
neuchâteloise bénéficie d'un lieu de
rencontres et d'entraînements dont
personne, aujourd'hui, ne songerait
à la priver sans compensation.

Signe des temps ou revanche des
pionniers, le Panespo, qui était à
son origine une véritable verrue en
plein milieu des Jeunes-Rives alors
toutes nues, se trouve en 1990 au
cœur d'un ensemble sportivo-sco-
laire qui fait l'admiration des visi-
teurs. Et, à quelques détails près, le
bonheur de ses utilisateurs, Etat,
Ville, clubs. Les événements ont
obligé les esprits à évoluer. Le Pa-

nespo traduit en cela la présence et
l'action permanente de Neuchâtel-
Sports dont la fondation voici plus
de vingt ans paraissait elle aussi
fondée sur le rêve. Cette associa-
tion que d'aucuns considéraient à
l'origine comme une «nébuleuse»
n'a pas tardé à justifier son exis-
tence par son action constante,
voire pressante en certaines cir-
constances, auprès des autorités.
Les pionniers désiraient faire de NS
une force, tout montre qu'ils ont
atteint leur but.

0 François Pahud

Ils ont réussi

A

Tout anniversaire mérite petite fête, dit-on. Les
responsables de Neuchâtel-Sports suivront cet
adage. Et pour cela, ils entendent ne pas mé-
nager leur peine. La semaine prochaine sera
placée sous le signe des «portes ouvertes ».

Depuis février dernier, un comité
d'organisation, fort d'une dizaine de
personnes, prépare cette semaine
pas comme les autres. Son prési-
dent, Christian Salzmann, présente
les grandes lignes des festivités:
- Pour dignement célébrer no-

tre 20me anniversaire, nous avons
renoncé à mettre sur pied une im-
mense bastringue. Au contraire,
nous avons choisi de privilégier l'as-
pect sportif, essence même de Neu
châtel-Sports. C'est ainsi que cha-
que soir, de lundi à vendredi, et

samedi durant toute la j ournée,
nous ferons connaître au public
une ou plusieurs disciplines sporti-
ves, au gré de diverses démonstra-
tions et exhibitions, selon le sys-
tème des «portes ouvertes». Les
gens pourront venir voir comment
se pratiquent des sports, que peut-
être ils ne connaissent pas très bien,
et, s'ils le désirent, ils auront la pos-
sibilité de s 'y essayer. En résumé,
notre, but, c'est de faire connaître le
plus de sports possibles au plus de
monde possible!

Entrées gratuites
Afin de mener cet objectif à bon

port , les organisateurs ont bien sûr
décrété la gratuité quant à l'entrée
aux diverses manifestations inscrites
au programme. Une petite partie
officielle, avec discours et apéritif à
l'appui, est prévue le samedi 8 sep-
tembre dès 11 h, au Panespo. Là
aussi, le public est cordialement in-
vité.

S'ils entendent faire de cette se-
maine une véritable vitrine du sport
neuchâtelois, ceux-ci n'en oublient
pas pour autant l'aspect récréatif.

RINKHOCKEY — Comme sur des roulettes mardi prochain, dès 18 h, à Puits-
Godet, swi- E-

Outre les inévitables buvettes et
stands de restauration qui seront
installés à proximité immédiate des
lieux de démonstration, une soirée
jazz viendra ponctuer, samedi soir
dès 20 h 30 à la halle de curling, six

jours consacrés au sport. L'orches-
tre genevois «The Dry Throat Fel-
lows» (ou, en français, «Les Gosiers
secs»...) animera la soirée.

O A. L.

Vitrine
¦ ¦

;
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iSTIK OTHSa
Le 20me, ça vous
tente? Alors, accro-
chez-vous : voici le
menu!

Voici, en détail, les manifesta-
tions prévues à l'occasion du 20me
anniversaire de Neuchâtel-Sports.
Le «gros» du morceau se déroulera

samedi, aux abords immédiats du
Panespo et des patinoires du Litto-
ral.

Lundi 3 septembre
De 18 h à 22 h: escrime (rue du

Pommier 8 à Neuchâtel).

Mardi 4 septembre
De 18 h à 22 h: rinkhockey et

rugby (Puits-Godet).

Mercredi 5 septembre
De 18 h à 22 h: hockey sur terre

et lutte (Charmettes).

Jeudi 6 septembre
De 18 h à 22 h: athlétisme (Pier-

re-à-Mazel), tennis et minitennis
«halfcourt » (centre du Vignoble à
Colombier).

Vendredi 7 septembre
De 18 h à 22 h: boccia et pétan-

que (Bocciodrome des Charmet-
tes).

A VIRON — Comment prendre place
dans un tel bateau? Démonstration
le samedi 8, dès 13 h 30. swi- M

Samedi 8 septembre
De 9 h à 12 h 30: curling (pati-

noire intérieure; de 9 h à 11 h 30:
démonstration, de 11 h 30 à
12 h 30: heure réservée au public).

De 9 h à 11 h 30: pétanque et
boccia (halle de curling).

De 9 h à 10 h 30: hockey sur
terre (Panespo).

A 11 h, 15 h et 19 h 30: démons-
tration de ski acrobatique par le
«Fanatic Ski Show» (Nord Panespo).

De 13 h 30 à 18 h: skateboard
(piste Est Panespo).

De 13 h 30 à 18 h: tournoi j uniors
de handball (Pierre-à-Mazel).

De 13 h 30 à 16 h: patinage artis-
tique (patinoire intérieure).

De 13 h 30 à 18 h: tennis, mini-
tennis «halfcourt», rinkhockey et
escrime (patinoire extérieure).

De 13 h 30 à 18 h: aviron et ex-

position de bateaux (Sud Panespo).

De 14 h à 17 h: haltérophilie « Les
100 kilos de Neuchâtel» (halle de
curling).

De 14 h à 16 h: badminton (Pa-
nespo).

De 16 h 30 à 18 h 30: volleyball
féminin, NUC (LNA) - Bâle VB (LNA,
Panespo).

De 17 h à 19 h 30: hockey sur
glace, Young Sprinters (Ire ligue) -
Lyss (LNB, patinoire intérieure).

De 19 h à 21 h: basketball mas-
culin, Union (LNB) - Villars-sur-
Clâne (LNB, Panespo).

La cérémonie officielle aura lieu
au Panespo de 11 h à 13 h 30.

A 20 h 30 à la halle de curling
débutera la soirée jazz avec l'or-
chestre «The Dry Throat Fellows».
/al

• Patronage «L'Express»

Au jour
le jour
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AUDI Coupé. Et si l'on étendait la
garantie de dix ans à la stylique... ?
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Non, toutes les voitures n'ont pas encore perdu leur caractère dans la tornade des Audl Coupé. Le bno: 2.0 1/
83 kW/113 ch. 2.3 1/100 kW/

souffleries aérodynamiques! Le coupé Audi est là pour le prouver. 136 ch. 2.3 1/125 kw/170 ch/
20 soupapes et ABS. Option:

Son individualité atteste d'une part que sobriété et brio peuvent parfaitement rimer traction intégrale permanente
quattro avec ABS pour les

avec créativité et bon goût - même à une époque marquée par le déclin des grandes person- moteurs de 2.3 i. Nouveau:
boîte automatique à 4 rap-

nalités automobiles - et d'autre part que la pureté du style ne doit rien aux caprices de la po^s pour les tractions avant.
1 L'ampleur: vaste hayon et

mode mais tout aux canons de l'esthétique. sièges arrière individuellement
repliables donnent accès à un

Choisir le coupé Audi , c'est donc opter pour une voiture multifonctionnelle d'avant- coffre extensible jus qu'à 980 1
Les atouts Audi: système de

garde, dont ni la silhouette racée ni la technique d'élite ne craignent l'obsolescence ou la sécurité <procon-ten> de série.
10 ans de garantie contre la

dévalorisation. La preuve: finition luxueuse , carrosserie entièrement galvanisée , 10 ans de corrosion perforante. 3 ans de
garantie de vernis. 36 mois

garantie contre les perforations dues à la corrosion, système de sécurité Audi «procon-ten» d'assurance de mobilité - et
l'avantageux leasing AMAG!

(exclusivité mondiale), ABS de série sur les versions quattro . Bref- un plaisir sans mélange
vous attend! J _ r_ r ™

La technique
1̂  79341310 qui creuse l'écart.

i-<_&_r AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH BAD. ET LES 600 PARTENAIRES V.AG VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!
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Carte FIDé LITÉ-Mises de longueur gratuites
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Dans nos expositions, nous vous documenterons sur toutes
les nouveautés, développements et activités de VOL-
VO.
Volvo vous offre des solutions sur mesure aussi à vos
problèmes de transport. L'offre exemplaire des prestations de
service VOLVO comprend le financement des véhicules,
les contrats d'entretien, de réparations et de service,
des programmes d'information et de formation, un vaste
réseau de service Volvo, ainsi que les pièces de rechan-
ge originale.

Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Vendredi 31 Août 15h00-21h30

Samedi 1 Septembre 09h00 - 16h00
...wir sorgen fur Sie!

volvonutzfahrzeugelyss
032 84 71 11 793307.,,
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FACE À FACE — Le sumo? Un sport pour «gros bras » très populaire au Japon.
ap

HISTOIRE DE CASQUETTE - Même coiffé d'un képi de la gendarmerie, Pedro
Delgado n'a pas fait la loi dans le Tour de France. ap

ANGUE VIVANTE — Le gymnaste est-allemand Heiko Neugebauer, pris sur
e... vif aux Goodwill Games. reuter

BONS BAISERS DE RUSSIE - Les
gymnastes Liukin et Moguilny après
leurs victoires aux Goodwill Games.

reuter

ELEGANCE — Soignée j usqu'au bout
des doigts, l'exhibition de Svetlana
Boguinskaia. ap

ŒIL DE L YNX - Norbert Sturny, mé-
daillé d'argent aux Mondiaux de tir.

ap

ANGLE DE VUE — Comment dire si une balle de service est bonne? Une j u g e
de ligne de Wimbledon s'est penchée sur le problème. ap

CORPS À CORPS - «Help», semble dire le lutteur américain «Bam-Bam»
Bigelow. Il est vrai qu'il est plutôt en mauvaise posture... ap

HISTOIRE DE CASQUETTE (BIS) - Mais où donc Tom Watson a-t-il expédié
sa balle? reuter

Z'A VEZ VU MON LOOK ? - «King
Cari» et sa nouvelle chevelure, afp

LE FOOT CRÉE LA BONNE HUMEUR
— Ce n'est pas Hubert Mùnch, l'ex-
entraîneur de Schaffhouse, qui nous
contredira.  ̂ geisser

MONSTRE MARIN? - Non, simple-
ment le nageur américain David
Wharton. reuter

Le sport?
Insolite...
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Vidéotex
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Neuchâtel Vidéotex vous offre
l'immobilier sur votre clavier!

Immobilier
Acheter une maison. Louer un
appartement. Vendre du
terrain. Devenir propriétaire.
Réserver un logis pour ses
vacances. Remettre un restaurant,
une boucherie. Faire
expertiser un bien immobilier:
désormais c'est possible
avec la touche «L'Express ».

Immobilier
Des experts, des professionnels
sont là pour vous guider, vous
conseiller, vous épauler.
Immobilier
Rubrique immobilière : une
NOUVEAUTÉ de plus à mettre
à l'actif du *4141 # !

Immobilier
Vous distraire, vous informer
et vous satisfaire : un objectif
permanent de notre service
télématique! 793310-10
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• Thomynaise AIO colza suisse ^JL*»  ̂ >Clight 
285 g __¦¦ 1 litre mWm , 750 g %# ¦

cns_2> elmex A|AX AJAX
Pâtes aux 3 oeufs au fluorure d'aminés NETTOIE-TOUT VITRES
.. ». -¦¦ . 750 g 450 ml:£=-£ £. 420 O95 0»5 045
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L'un des plus grands choix
de Suisse romande TKIKMO

La nouvelle collection
automne-hiver est arrivée_¦_¦_¦_ ¦¦¦¦_¦_¦_¦_¦_¦_#
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L'avis
de
Bassi

FOOTBALL, Ile LIGUE

Deuxième ronde du
championnat de Ile li
gue, ce week-end,
ronde qu'évoque
pour nous Pascal
Bassi. En précisant
que l'entraîneur de
Serrières n'a bien sûr
pas encore vu jouer
toutes les équipes, si
bien que c'est «sur le
papier» qu'il fait ses
prévisions.
# Serrières - Hauterive:
— Après plusieurs années où

nous avons joué les premiers rôles,
mais où je ne crois pas que nous
avions les moyens de viser la pre-
mière place, nous pouvons aujour-
d'hui prétendre au titre. Nous ne
cachons donc pas que c'est notre
objectif, mais nous ne sommes pas
tout seuls à pouvoir y prétendre. Je
pense notamment à Noiraigue, qui

Le point

Ile ligue
1. Bôle 1 1 0  0 3 - 1 2

Hauterive 1 1 0  0 3 - 1 2
Cortaillod 1 1 0  0 3 - 1 2

4. Serrières 1 1 0 0 2 - 0 2
5. Noiraigue 1 0  1 0  0 - 0 1

St-lmier 1 0  1 0  0 - 0 1
St-Blaise 1 0  1 0  0 - 0 1
Superga 1 0  1 0  0 - 0 1

9. Boudry 1 0 0 1 0 - 2  0
10. Fontainemelon 1 0 0 1 1 - 3  0
11. Le Landeron 1 0  0 1 1 - 3 0
12. Audax 1 0  0 1 1 - 3  0

Le week-end prochain: Noiraigue-
Fontainemelon, Serrières-Haute-
rive, Le Landeron-Boudry, Saint-
Blaise-Cortaillod, Bôle-Superga,
Saint-lmier-Audax.

Ille ligue
Le week-end prochain, groupe 1 :
Coffrane-Saint-lmier II, Marin-De-
portivo, Cornaux-Etoile, Hauterive
ll-La Sagne, Le Pare-Les Bois, Fon-
tainemelon lï-Colombier II.
Groupe 2: Corcelles-Centre-Espa-
gnol, Pal Friul-Centre-Portugais,
Les Brenets-Bôle II, Le Locle ll-La
Béroche, Boudry ll-Superga II, Tici-
no-Comète.

est mon favori No 1, ou encore à
Saint-Biaise. A partir de là, et du fait
que nous j ouons à domicile, il faut
que nous nous imposions face à
Hauterive.

Pronostic: 1

# Noiraigue - Fontainemelon:
— Après avoir égaré un point à

Saint-lmier, Noiraigue, qui jouera de
surcroît devant son public, doit se
ressaisir. Il a du reste les moyens de
s'imposer face à une équipe de
Fontainemelon qui, à mon avis, ne
fera pas partie du peloton de tête.
Contre Hauterive, la formation du
Val-de-Ruz a fait une bonne pre-
mière mi-temps, mais par la suite,
elle s'est désunie, elle m'a donné
l'impression de jouer sans âme.

Pronostic: 1

# Le Landeron - Boudry :
- Nous avons affronté Boudry le

week-end passé et j'ai assisté au
match Le Landeron - Cortaillod.
Tant Boudry que Le Landeron ne
devraient pas jouer, eux non plus,
les premiers rôles; j'imag ine d'ail-

AUDAX - BÔLE — Une victoire méritée des «Bolets» (ici Anthoine, au sol) face à de trop imprudents Audaxiens (Leuba).
ptr - M-

leurs que leur ambition consiste a
se maintenir dans la catégorie. Bou-
dry me semble légèrement plus fort,
mais ce sera peut-être compensé
par le fait que Le Landeron jouera à
domicile.

Pronostic: X

# Saint-Biaise - Cortaillod:
— Une rencontre qui s'annonce

très intéressante, avec d'un côté un
Cortaillod qui ne cesse de surpren-
dre, à l'image de ses victoires en
Coupe de Suisse, et de l'autre un
Saint-Biaise qui a beaucoup plus
réussi sa période des transferts que
certains le pensent. Saint-Biaise, qui
a perdu un point face à Superga et
qui doit donc se reprendre, est cer-
tainement supérieur à Cortaillod,
mais celui-ci affiche actuellement
un moral d'acier.

Pronostic: X

# Bôle - Superga, qui se jouera
sur le terrain du FC Boudry:

—. Deux formations qui figurent
parmi les outsiders, selon moi, donc
là aussi un match qui s'annonce

intéressant parce qu'équilibré. Les
Bôlois me semblent cependant lé-
gèrement supérieurs, sans compter
que leur victoire sur Audax va les
stimuler. Petit avantage en leur fa-
veur, par conséquent, pour ce qui
est du pronostic.

Pronostic: 1X

% Saint-lmier - Audax:
- Les Imériens ont obtenu un

magnifique résultat en faisant
match nul contre Noiriague. Quant
à Audax, dont j 'ai vu une partie du
match, il a évolué de façon quelque
peu naïve face à Bôle, jouant un
peu trop la fleur au fusil, ce qui s'est
retourné contre lui. Le potentiel
d'Audax est supérieur à celui de
Saint-lmier, de même son expé-
rience est-elle plus grande, mais à
nouveau, leur match du week-end
dernier devrait donner des ailes aux
Jurassiens bernois.

Pronostic: X

0 P. H.

Hippisme

Nom: Bernhard
Prénom: Stéphanie
Sport pratiqué: hippisme
Club: Association du Centre
équestre de Fenin
Depuis: une dizaine d'années
Date de naissance: 10 novem-
bre 1973
Domicile: Neuchâtel
Etat civil: célibataire
Profession: gymnasienne
Nationalité : Suisse
Point fort: «mon cheval Astérix»
Point faible: les rivières
Objectif de la saison: le cham-
pionnat neuchâtelois (elle a déjà
acquis le titre) et le champion-
nat romand juniors (le 20 sep-
tembre à Martigny)
Objectif à long terme: le cham-
pionnat de Suisse
Nombre d'entraînements: six
par semaine
Lieu d'entraînement: Fenin
Meilleur souvenir: son titre de
championne neuchâteloise au
Locle le 19 août
Moins bon souvenir: son élimi-
nation au premier obstacle au
concours de Chéseaux
Palmarès: championnat neu-
châtelois: 2me en 1988 et 1989,
1ère en 1990. Championnat ro-
mand juniors: 5me en 1988,
3me en 1989.
Hobbies: le sport en général
Autres sports pratiqués: ski, un
peu de vélo
Plat préféré: les grillades
Boisson préférée: Coca-Cola
Musique préférée: Led Zeppelin,
U2, Midnight Oil
Sportif suisse le plus admiré:
Markus Fuchs
Sportive suisse la plus admirée:
Lesley McNaught
Sportif étranger le plus admiré:
John Whitaker
Sportive étrangère la plus admi-
rée: Florence Griffith-Joyner
Regret: «qu'apparaissent des his-
toires de doping et de mauvais
traitement envers les chevaux,
comme dans le cas de l'affaire
Schôckemôhle. »
Souhait: pouvoir continuer de
pratiquer l'équitation et que rè-
gne la bonne entente dans le
sport./sdx
Avec «Sport en tête », nous vous
présentons celles et ceux qui
animent le sport dans la région
neuchâteloise. Entraîneurs, diri-
geants ou arbitres, sportifs
d'équipe ou individuels, du plus
jeune au plus âgé, ils ont leur
place dans cette rubrique. Des
têtes, des sports ... et du sport
plein la tête !

Stéphanie
Bernhard

La mesure
du Parc

m\mm\\

rincipaux favo-
ris du groupe\. T
de Ille ligue, Les
Bois et Marin
ont répondu à
l'attente, eux
qui se sont dé-
faits respective-

Me LIGUE

ment par 5-0 et 6-2 d'Hautérive H
et d'Etoile La Chaux-de-Fonds.
Sans oublier le large succès (5-0)
de Cornaux sur La Sagne. Mais
pour évoquer la journée à venir,
c'est à l'entraîneur du FC Le Parc,

Gérard Prêtât, que nous avons
donné la parole.

0 Le Parc - Les Bois:
— Relégué de Ile ligue, Les Bois

j oueront sûrement les premiers rô-
les. De notre côté, aucun joueur
nous a quittés, alors que trois ren-
forts sont arrivés, sans compter les
juniors intégrés en première
équipe. Notre principal «problème»
réside du reste dans la jeunesse de
l'effectif , cela même si ces juniors
ont les moyens d'évoluer en Ille
ligue. Nous chercherons donc à
terminer parmi ies six premiers, des
ambitions plus élevées étant pré-
vues d'ici un ou deux ans, notam-
ment à l'occasion du 75me anni-
versaire du club.

Pronostic: 1

# Coffrane - Saint-lmier II:
¦-'"¦ Une partie qui s'annonce ser-

rée, encore que j e  ne sais pas très
bien ce que vaut Coffrane. Quant
à Saint-lmier, l'équipe a pas mal
changé, et j e  crois qu'elle est un'

peu moins forte que la saison der-
nière.

Pronostic: X

£ Marin - Deportivo :
— Marin figure parmi les favoris,

pour ne pas dire qu'il est «le» fa-
vori du groupe. Deportivo, que j 'ai
vu jouer contre Saint-lmier, est
une bonne formation, très expéri-
mentée, mais peut-être aussi avec
le revers de la médaille, c'est-à-dire
un peu âgée.

Pronostic: 1

:%¦' Cornaux - Etoile:
— Cornaux, qui a retrouvé

«jimpy» Claude, a largement battu
La Sagne, mais celle-ci ne s'est
guère renforcée et devra sûrement
lutter contre la relégation. Pour ce
qui est d'Etoile, j'ai été un peu
surpris qu'elle s 'incline autant de-
vant Marin. L'avantage d'évoluer
sur son petit terrain sera probable-
ment déterminant en faveur de
Cornaux.

Pronostic: 1

# Hauterive II - La Sagne:
- Ce sont les deux formations

battues 5-0 qui jouent l'une contre
l'autre... J'ai déjà parié de La Sagne,
qui doit s'habituer au rythme de sa
nouvelle catégorie. Hauterive
s'était sauvé de justesse la saison
dernière, mais son expérience à ce
niveau devrait faire la différence.

Pronostic: 1

0 Fontainemelon II - Colom-
bier »:

— Colombier possède de bons
joueurs, notamment en milieu de
terrain. Après Marin et Les Bois,
j 'en fait d'ailleurs mes favoris No 3.
Quant à Fontainemelon, je  crois
qu 'il figure parmi les équipes me-
nacées par la relégation.

Pronostic: 2

OP.  H

Rappelons que le FC Le Parc
joue tous ses matches sur le ter-
rain des Fouiets.
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

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

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Viège, Bibliothèque de la gare
Aigle, Kiosque de la gare Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Aigle, Grimplet M., 11, 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 Dorfplarz
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 lo 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, Nikî-Loisïrs & 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. Sdiranz
Châlel-St-Denis, Vidéo Kiosque Eco Adelboden, H. Schild, Dorf
Clarens, Yersin CL, rue Gambetta 19 Baden, Kiosque de la gare
Clorons, Kiosque Milicci C, rue du Lac 44 iaden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Brienz, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, K. Lo Tabatière, Xires-Nord Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pop. 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. PTT Interlaken, Bahnhofkiosk West
Diablerets Les, Photo J. Baudat Kandersteg, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Len|, La Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Forclaz s/Sage, Dépât Dent-Blanche lenk La Kiosque de \a gare
Grâchen, 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 ZoUg( Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leysin-Feyday, Mora P. av. Secrétin
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare
Loèche-les-Bains, Bazar Grichtmg
Loèche-les-Bains, City Bazar TESSIN

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

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

Marécortes Les, Super Paroz-Decaillet Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata

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

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bla"°< 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 Touring

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. Luaano' Edicola
' UBS- v- Pre,orio 2

Montreux, K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Lugano, Palazzo Migros, v. Pretoria 15

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 Lugano, Edicola, via Beltramina 1

Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Libreria Portici, via Nassa 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 Murolto, Negozio Piazza, P. Stazione 2

Saas-Grund, K. Postp latz Murolto, 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
Salvan, 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'Illiez , 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, Filliez M. Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries Tiefencastel, Bahnhofkiosk 787105-10
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SWISSDATA
Foire suisse de l'informatique

Bâle, du 4 au 8.9.1990
En avion, aller et retour

LES ÉPLATURES - FOIRE - LES EPLATURES
Fr. 195.- par personne.

Départ des Eplatures à 8 h, arrivée à la Foire à 8 h 50.
Départ de la Foire à 18 h 10, arrivée aux Eplatures à 19 h.

Réservations aux Eplatures
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 82 55
Fax (039) 26 79 00 mm-n
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ASTROLOGIE
Mieux se connaître
soi-même par
l'astrologie.
Documentation pour
tous: Fr. 15.-.
Diverses études,
consultations
astrologiques.
Renseignements :
tél. (038) 51 16 58.

7«W_____m

764003-10

Q.I. testé
L'Eglise de Scientologie offre, pour une période
limitée, des tests d'intelligence et de personna-
lité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos aptitudes
déterminent votre futur.Connaissez-les I
Eglise de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
 ̂
(021 ) 

23 86 30 
- 
23 52 07 793414-1 o

Centre P.O.I.N.T.
vous propose 8 soirées
dès le 25 septembre 1990
Pour explorer et préparer votre

CHANGEMENT
PROFESSIONNEL

Renseignements
de 8 h 30 à 11 h 30.

/fv CENTRE P.O.I.N.T.
\J_^ 

Rue des Bercles 5. 2000 Neuchâtel
¦ Tél. 038/25 76 40

793385-10



BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE j§§ FEUXSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
792053-88
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A^ISLF: l'horaire du week-end
Ligue nationale A

NE Xamax - Grasshopper, 20 h,
sam. 1" sept.

1re ligue
Colombier - Breitenbach, 16 h, dim. 2

Le Locle - Munsingen, 15 h, dim. 2

Championnat Juniors
Inter A 1

NE Xamax - Lugano, 13 h 30, dim. 2

Championnat Juniors In-
ter A 2

La Chx-de-Fds - Bulle, 15 h, dim. 2
NE Xamax II - Aegerten Brugg, 15 h 30,
dim. 2
Marin - Wohlen, 20 h 15, merc. 5

Foot féminin
Etoile - Vernier

Championnat 2e ligue
Noiraigue - Fontainemelon, 16 h, sam. 1
Serrières - Hauterive, 16 h, dim. 2
Le Landeron - Boudry, 16 h, dim. 2
Saint-Biaise - Cortaillod, 15 h, dim. 2
Bôle - Superga (à Boudry), 16h30,
sam. 1
Saint-lmier - Audax, 16 h, dim. 2
Boudry I - Saint-Biaise, 20 h, merc 5

Coupe neuchâteloise
A,udax - Hauterive, 18 h 30, merc. 29
Le Landeron - Superga, 19 h 45, merc. 29
Serrières - St-lmier, 18 h 30, mardi 28
Fontainemelon- Centre Espagnol, 20 h,
Tterc. 29
Sole - Marin, 18 h 15, merc 5 sept.
Soudry - Cortaillod, 20 h, merc. 5 sept.
St-Blaise - Noiraigue
.es Bois - Corcelles

3e ligue
Coffrane - St-lmier, 17 h, sam. 1
Marin - Deportivo, 17 h, sam. 1
Cornaux - Etoile, 17 h 30, sam. 1
Hauterive - La Sagne, 20 h 30,
vend. 31 août
Le Parc - Les Bois, 16 h 30, dim. 2
Fontainemelon II - Colombier II, 16 h 30,
sam. 1
Corcelles - C-Espagnol, 16 h, dim. 2
Pal Friul - C.-Portugais, 16 h 15, dim. 2
Les Brenets - Bôle II, 16 h, sam. 1
Le Locle II - Béroche, 17 h, dim. 2
Boudry II - Superga II, 16 h, dim. 2
Ticino - Comète, 15 h 30, dim. 2
St-lmier II - Marin II, 20 h, merc 5

4e ligue
Chx-de-Fds II - Floria la, 10 h, dim. 2
Les Bois II - Deportivo II, 14 h, dim. 2
Pts-de-Martel la - Villeret, 14h30,
sam. 1
Le Parc II - Ticino II, 20 h 15, jeudi
30 août
St-lmier III - Sonvilier, 20 h 15, jeudi
30 août
Libre: Mont-Soleil

Blue Stars - Travers, 9 h 45, dim. 2
Trinacria - Pts-de-Martel Ib, 16 h, dim. 2
Floria Ib - Môtiers, 9 h 45, dim. 2
Fleurier - Noiraigue II, 16 h, dim. 2
Couvet - Azzuri, 20 h, vend. 31 août
Serrières II - Cressier, 17 h, sam. 1
Auvernier - Audax II, 20 h, jeudi 30 août
Salento - Marin II, 10 h, Dim. 2
Espagnol NE - Comète II, 10 h, dim. 2
St-Blaise II - Helvetia, 10 h, dim. 2
Bevaix - Cortaillod II, 16 h, dim. 2
Gorgier - Béroche II, 16 h, dim. 2
Dombresson - NE Xamax II, 16 h, dim. 2
Real Espagnol - Gen.-s/Coffrane, 15 h,
dim. 2
Corcelles II - Lignières, 9 h 45, dim. 2

Championnat 5e ligue
AS Vallée Ib - Les Bois III, 14 h 30, sam. 1
Azzuri II - Sonvilier II, 10 h, dim. 2
Le Locle III - Mt-Soleil II, 15 h, sam. 1
Les Brenets II - La Sagne lia, 14 h, sam. 1
C.-Espagnol II - Etoile II
Libre: Pts-de-Martel II
Pal Friul II - La Sagne llb, 1 3 h 45, dim. 2
St-Sulpice - Colombier III, 17 h, sam. 1
Bevaix II - Noiraigue III, 14 h, dim. 2
Buttes - Môtiers II, 20 h, jeudi 30 août
Fleurier II - AS Vallée la, 9 h 45, dim. 2
Libre: Blue Stars II
Auvernier II - Helvetia II, 19 h, sam. 1
Cressier II - NE Xamax III, 19 h 45, jeudi
30 août
Dombresson II - Cantonal Chaumont, 14 h,
dim. 2
Le Landeron II - Valangin, 17 h 30, sam. 1
Espagnol NE II - Lignières II, 14 h, dim. 2
Libre: Cornaux II

Championnat vétérans
NE Xamax - Ticino, 20 h, vend. 31 août
Noiraigue - Les Brenets, 20 h, vend.
31 août
La Rondinella - Pts-de-Martel, 20 h,
vend. 31 août
La Sagne - Le Locle, 20 h, jeudi 30 août
Belfaux - Hauterive, 1 3 h 1 5, sam. 1

Championnat Juniors A
Travers - Les Bois, 14 h 30, sam. 1
Colombier II - Le Parc, 16 h, sam. 1
St-lmier - Audax, 15 h 30, sam. 1
NE Xamax - Hauterive, 16 h, sam. 1
Corcelles - Bevaix, 16 h 30, sam. 1
St-Blaise - Le Landeron, 16 h, sam. 1
Deportivo - Boudry, 15 h 45, sam. 1
Libre: Béroche

Championnat Juniors B
Hauterive - Deportivo, 17 h, sam. 1
Le Parc - Le Locle, 15 h 45, sam. 1
Floria - Fontainemelon, 14 h 30, sam. 1
Corcelles - Serrières, 14 h 30, sam. 1
Colombier - Cornaux, 14 h, sam. 1
Pts-de-Martel - Boudry, 16 h 30, sam. 1
Sonvilier - Comète, 14 h 30, sam. 1
Superga - Couvet, 16 h 45, sam. 1
Dombresson - Fleurier, 16 h 30, sam. 1
Lignières - Marin, 15 h 30, sam. 1
St-Blaise - Le Landeron, 14 h 15, sam. 1
Libre: Gorgier

Championnat Juniors C
Le Locle - Béroche, 15 h, sam. 1
Le Landeron - Marin, 15 h 30, sam. 1

Corcelles - Cornaux, 1 3 h, sam. 1
NE Xamax - Chx-de-Fds, 15 h 45, sam. '

Colombier I - Le Parc I, 14 h 15, dim. 2
Le Parc II - Colombier II, 1 3 h 15, sam. '

Superga - C.-Portugais, 14h45, sam. 1
Fontainemelon - St-lmier, 13 h 30, sam.
Ticino - Pts-de-Martel, 14 h 30, sam. 1
Bevaix - Bôle, 16 h, sam. 1
Boudry - Comète, 15 h, sam. 1
Cortaillod - Hauterive, 15 h 30, sam. 1
Couvet - Cressier, 15 h 30, sam. 1
Auvernier - Noiraigue, 15 h 30, sam. 1

Championnat Juniors D
Comète I - Le Parc, 14 h, sam. 1
Le Landeron - Fleurier, 14 h, sam. 1 '

NE Xamax I - Hauterive I, 14 h, sam. 1
Dombresson - Gorgier, 18 h 45, merc. 5
Superga - Corcelles, 13 h, sam. 1
Deportivo - Gen.-s/Coffrane, 14 r
sam. 1
St-lmier - Le Locle, 1 3 h 30, sam. 1
La Sagne - Ticino, 14 h, sam. 1
Hauterive II - Marin, 13 h 15, sam. 1
Lignières - St-Blaise, 14 h, sam. 1
Cornaux - NE Xamax II, 16 h, sam. 1
Cortaillod I - Colombier, 14 h, sam. 1
Bevaix - Cortaillod II, 14 h, sam. 1
Auvernier - Comète II, 14 h, sam. 1
Couvet - Boudry, 1 3 h 30, sam. 1

Juniors E
Chx-de-Fds I - Bevaix I, 10 h 30, sam. 1
NE Xamax I - Colombier I, 10 h, sam. 1
Marin I - Boudry I, 9 h, sam. 1
Dombresson I - Hauterive I, 9 h 15, sam. 1
Libre: Le Parc I
Chx-de-Fds II - Deportivo, 9 h 15, sam. 1
Le Locle I - La Sagne, 9 h, sam. 1
Fontainemelon - Etoile, 9 h, sam. 1
Dombresson II - St-lmier, 10 h 30, sam. 1
Libre: Les Bois
Travers - Chx-de-Fds 4, 10 h 15, sam. 1
Le Locle II - Coffrane, 10 h 30, sam. 1
Les Brenets - Ticino, 10 h, sam. 1
Pts-de-Marte l - Chx-de-Fds 3, 10 h
sam. 1
Libre: Le Parc II
Cortaillod I - Auvernier, 10 h 30, sam. 1
NE Xamax II - Le Landeron, 10 h, sam. '

Marin II - Corcelles I, 10 h 30, sam. 1
Cornaux - St-Blaise, 9 h, sam. 1
Libre: Cressier I
Colombier II - Gorgier, 18 h, vend
31 août
Cortaillod II - Boudry II, 9 h 30, sam. 1
Fleurier I - Marin III, 9 h, sam. 1
Béroche - Bevaix II, 10 h, sam. 1
Cressier II - Le Landeron II, 10 h, sam. 1
Comète - Corcelles II, 10 h, sam. 1
Fleurier II - Hauterive II, 10 h 30, sam. 1
Bôle - Marin 4, 17 h, merc. 5

Juniors F
AS Vallée - Cortaillod, 9 h 30, sam. 1
Colombier I - NE Xamax, 10 h 30, sam. 1
Auvernier I - Fleurier I, 10 h, sam. 1
Bevaix - Bôle, 10 h, sam. 1
Boudry I - Etoile, 10 h 30, sam. 1
Corcelles I - Fleurier II, 10 h, sam. 1
Fontainemelon - Gen.-s/Coffrane
10 h 15, sam. 1
Libre: Les Bois
Colombier II - St-Blaise, 9 h 15, sam. 1
Boudry II - Fleurier III, 9 h 15, sam. 1
Cornaux - Auvernier II, 10 h, sam. 1
Libre: Corcelles II

Communiqué officiel N° 6
Avertissements

THIÉBAUD Roger, Les Bois II, réel., c.
jurassienne; LAMBELET Cédric, Cortaillod
I, réel., c. suisse, amende ASF; AUBEE
Claude, Cortaillod I, ant., c. suisse,
amende ASF; HERMANN Sandro, Corcel-
les Jun. A, antisp.; LEGGIADRO Mateo,
Bevaix Jun. A, antisp.; DEBELY Pascal, St-
Blaise Jun. A, j. dur; FISCHER Cédric, St-
Blaise Jun. A, j. dur; PILAT Stéfano, Audax
Jun. A, j. dur; TSCHANZ Gilles, NE Xamax
Jun. A, réel.

Avertissements
+ Fr. 10.- d'amende

GOETZ François, Serrières I, antisp.;
BENASSI Denis, Serrières I, réel.; STEINER
Thierry, Etoile I, réel.; CHARRIERE Laurent,
Etoile I, réel.; MANINI Angelo, St-Blaise I,
réel.; RUSILLON Serge, St-Blaise I, réel.;
DOUTAZ Grégoire, St-lmier I, j. dur;
FRANZOSO Mauro, Audax I, réel.; SU-
RIANO Mario, Audax I, j. dur; GATTO-
LIAT J.-François, Audax I, antisp.; TER-
PINO Giovanni, Superga I, antisp.; MOU-
LIN Claude, St-Blaise I, j. dur; AAANINI
Fulvio, St-Blaise I, réel.; MILZ Christian, Le
Landeron I, j. dur; RUFFENACHT Sté-
phane, Serrières I, j. dur; DE MARTINI
Daniel, Fontainemelon I, j. dur; SAIZ José,
Fontainemelon I, j. dur; GRETILLAT Marc,
Coffrane I, antisp.; BASTIN Alain, Les Bois
I, antisp.; SCHOLL Thierry, Hauterive II,
antisp.; SURIANO Francesco, Marin I, j.
dur; GIACHETTO Dario, St-lmier II, j. dur;
SCHERWEY J.-Paul, Ticino I, antisp.;
STRITT Alain, Corcelles I, j. dur; MENDES
DOS Arîstides, Corcelles I, antisp.; PA-
TRON José, Boudry II, antisp.; FRUND
Olivier, Boudry II, j. dur; RERAT Yannick,
Le Locle II, antisp.; RERAT Nicolas, Le Locle
II, antisp.; SANTSCHY Fabrice, Béroche I,
réel.; CALOU John, Bôle II, j. dur; HOFER
Michel, Bôle II, réel.; MAFRA Jao Paolo,
Centre-Portugais I, antisp.; BALLESTER
Vladimir, Centre-Espagnol I, antisp.; RO-
BERT J.-Luc, Couvet I, j. dur; REDARD Da-
vid, Couvet I, réel.; CINQUEGRANA Mau-
rizio, Floria Ib, j. dur; ERB Walter, Môtiers
I, réel.; RUB J.-Robert, Môtiers I, j. dur;
CALCO Carlo, Trinacria I, j. dur; FILIPO-
VIC Sasa, Trinacria I, j. dur; FINGER Ro-
land, Pts-de-Martel Ib, réel.; BRUZZONI
Sergio, Helvetia I, antisp.; MARTIN Oli-
vier, Helvetia I, j. dur; PINHO Alfredo,
Salento I, j. dur; CODAZZO Yvan, Salento
I, j. dur; VEGA-MARTINEZ Antonio, Sa-
lento I, antisp.; PETRUCELLI Tiziano, Au-
dax II, réel.; BRULHART Alain, Audax II, j.
dur; FELLMANN Christian, Cressier I, j.
dur; MOULIN Yves, Bevaix I, antisp.; RE-
NEVEY Vincent, Bevaix I, j. dur; SANTOS
Luis, Real-Espagnol I, j. dur; KUENZLE Ca-
ryl, Cortaillod II, réel.; RUCKSTUHL Da-
mian, Cortaillod II, réel.; MARCHAND
Serge, Rondinella vétérans, réel.; MAR-
GUIER Etienne, Les Brenets vétérans, réel.

Avertissement
+ Fr. 20. - d'amende

MANINI Angelo, St-Blaise I, j. dur.

1 match officiel
de suspension

+ Fr. 50. — d'amende
DOS SANTOS Fernando, Corcelles I,

pr. 2 av.; ENRICO Fabrice, Comète II, pr.
2 av.

4 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50. - d'amende
CATTIN Christophe, Etoile I, v. de faits;

SREDOJEVIC Serdjan, Noiraigue II, v. de
faits.

Amendes
Fr. 10.-, Bôle II, résultat non-tél.,

match Bôle-Pal-Friul; Fr. 10.- , Hauterive
Jun. B, idem, match Hauterive-Boudry;
Fr. 10.-, Le Locle Jun. B, idem, match Le
Locle-Floria; Fr. 10.-, Dombresson Jun. B,
idem, match Dombresson-Corcelles;
Fr. 10.-, Le Locle II, heure match comm.
en retard du 1/2.9.90; Fr. 10. - Couvet
I, idem; Fr. 10.-, Centre Espagnol II,
idem; Fr. 10.-, Buttes I, idem; Fr. 10.-,
Rondinella vét., idem; Fr. 20. — , Floria Ib,
passep. en retard; Fr.50. -, C.-Portugais
I, stationnement de la voiture NE 45642
devant entrée stade match G-Portugais-
C.-Espagnol; Fr. 100.-, Audax, antisp.
de l'entraîneur envers arbitre, match Au-
dax-Bôle; Fr. 100.-, Cressier, retrait
équipe Juniors E2 (tous les matches sont
annulés); Fr. 150.-, Fleurier, retrait
équipe Juniors B (tous les matches sont
annulés).

Résultats complémentaires
Coupe neuchâteloise

des vétérans
Matches aller, sa 29.09.90: 1. Noirai-

gue - Les Brenets; 2. La Sagne - La
Rondinella; 3. Ticino - Les Pts-de-Martel;
4. NE Xamax - Le Locle (*). * Selon
entente entre les deux équipes, ce match
se déroulera sur une seule rencontre, soit
le sa 27.10.90, au Locle.

Juniors B
Fleurier retire son équipe.

Les matches suivants sont annulés:
1/2.9.90, N° 76, Dombresson - Fleurier;
8/9.9.90, 73, Boudry - Fleurier;
22/23.9.90, 76, Fleurier - Couvet;
29/30.9.90, 74, Comète - Fleurier;
6/7.10.90, 74, Fleurier - Pts-de-Martel;
13/14.10.90, 75, Sonvilier - Fleurier;
20/21.10.90, 74, Fleurier - Superga.

Juniors E
Cressier II retire son équipe.

Les matches suivants sont annulés:
1/2.9.90, N° 131, Cressier II,- Le Lande-
ron „7~ 8/9.9.90, 134, Cressier II - Co-
mète; 22/23.9.90, 132, Fleurier II - Cres-
sier II; 29/30.9.90, 1 33, Cressier II - Bôle;
13/14.10.90, 133, Marin IV - Cressier II;
20/21.10.90, 132, Cressier II - Hauterive
II; 27/28.10.90, 134, Corcelles II - Cres-
sier II.

Juniors F
Corcelles n'a pas de 2* équipe (1

équipe inscrite).

Les matches suivants sont annulés:
8/9.9.90, N° 144, Corcelles II - Colombier
II; 22/23.9.90, 142, Boudry II - Corcelles
II; 29/30.9.90, 143, Corcelles II - Cor-
naux; 13/14.10.90, 143, Auvernier II -
Corcelles II; 20/21.10.90, 142, Corcelles
Il - Fleurier III; 27/28.10.90, 144, St-
Blaise - Corcelles II.

Changement d'adresse
Amez-Droz P.-Alain, G.-Perrenoud 36,

2400 Le Locle, tél. (039) 32 15 59.

Nouveau club
Union sportive Villeret, case postale 25,

2613 Villeret. Président: GERBER J.-Ro-
bert, tél. (039) 41 25 58. Entraîneur:
CHÂTELAIN René, tél. (039) 41 31 91.

0 A.N.F. - COMITÉ CENTRAL
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Chaussures ~|

V clubs Y 792055-88 Accessoires V

VOTRE SPÉCIALISTE POUR TOUS VOS SPORTS À NEUCHÂTEL !

( _ - _ 
'

_ 792574-88792574-88 ^LW /

A _ _ ^  Ĥ l_ _¦ m̂T
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Vuilliomenet s.a. Electricité+Téléphone A+B
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Ford Sierra: une maturité épanouie
Le nouveau Kombi 4x 4  CLX est à l'aise dans toutes les situations

n appelez-vous l'effet produit en
¦¦ 1.982 lors de la sortie de la Sierra.

{§ Ses formes rondes et aérodyna-
miques surprirent plus d'un... et il se
trouva même des spécialistes pour
affirmer que de telles rondeurs n'au-
raient jamais de succès. Erreur, puis-
que tous les constructeurs emboîtè-
rent le pas au «pionnier » Ford et que
la Sierra a connu depuis lors un re-
marquable chiffre de ventes. Pendant
ces huit années d'existence, elle n'a
cessé de se perfectionner esthétique-
ment et mécaniquement. Les derniers
modèles présentés cette année, no-
tamment le Kombi 4 x 4  objet de ce
test, prouvent qu'elle a atteint une
maturité épanouie.

La plus grosse nouveauté de ce
modèle est Te moteur 2 litres à double
arbre à cames. Il offre une puissance
amplement suffisante avec 120 CV fa-
cilement disponibles. Silencieux et
exempt de vibrations, il possède un
couple situé très bas, ce qui lui donne
une grande souplesse de fonctionne-
ment particulièrement agréable pour
la circulation urbaine ou pour flâner
sur routes de campagne. En conduite
«cool», on se surprend à changer tous
les rapports à 3000 tours/minute, en
suivant sans lambiner le flot de la
circulation. Mais si on désire la mener
sportivement, la Sierra fait preuve de
reprises vives (la boîte est très bien
étagée) et d'un beau tempérament.
Quel que soit le sty le de conduite,
son appétit reste modéré : sur un test
de plus 2000 km, effectués en ma-
jeure partie en pleine charge, nous
avons mesuré une consommation
moyenne d'à peine plus de 9 litres.

Même en pleine charge, la Sierra 2

litres va vite, en toute sécurité : sa
transmission intégrale permanente
possède une répartition de puissance
de 66% aux roues arrière et 34% aux
roues avant. Cette disposition assure
un léger survirage qui garantit une
meilleure maniabilité du véhicule. Elle
est en outre particulièrement bien
adaptée pour un break qui est en
général lourdement chargé sur l'ar-
rière, et elle améliore la motricité au
démarrage. Grâce à la technique du
viscocoupleur, cette répartition du
couple est variable selon les circons-
tances: si une roue perd de l'adhé-
rence, le système transfère automati-
quement la puissance sur une autre
roue. Cette transmission offre une
grande sécurité en toutes circonstan-
ces (routes grasses ou enneigées),
l'automatisme du procédé ne néces-
sitant aucune intervention du con-
ducteur. De plus elle est compatible
avec l'ABS, autre élément essentiel de
sécurité, dont la Sierra est équipée de
série. Bien posée sur ses 4 roues mo-
trices, la Ford possède un comporte-
ment routier exemplaire, et sa direc-
tion assistée est très précise.

Raisonnablement puissante et très
sûre, la Sierra break (appellation plus
jo lie que «kombi»...) est bien adaptée
à un usage familial. Le coffre est très
grand, et la banquette arrière peut
être repliée en parties séparées (2/3 -
1/3), offrant des surfaces de charge-
ment parfaitement planes. Dans le
plancher et les ailes sont dissimulés
des espaces de rangement très prati-
ques pour les petits objets qui doi-
vent rester à demeure dans le véhi-
cule. De série, la voiture est aussi
équipée d'une galerie de toit avec
barres coulissantes bien pratiques
pour charger les longs objets, les vé-
los, etc. L'habitacle est clair et ac-

SANS SOUCI — Les grands traj ets en pleine charge ne lui font pas peur. Alain Marion- JE

cueillant, recouvert de tissus et mo-
quettes de qualité, mais la place pour
les jambes à l'arrière n'est pas
énorme: la Sierra offre moins de
place pour des adultes que ses con-
currentes de conception plus récente.
Par contre, la place à l'avant est gé-
néreuse, avec des espaces de range-
ment nombreux et judicieusement
disposés.

L'équipement de série est complet,
mais sans fioritures inutiles: volant
réglable en hauteur et en profondeur,
siège du conducteur aj ustable en
hauteur, glaces électriques à l'avant
(les commandes sont malheureuse-
ment placées sur la console centrale),
verrouillage centralisé. Le toit ouvrant

option) et les rétroviseurs sont action-
nés manuellement, les ouvertures du
coffre et de la trappe à essence se
commandent depuis le poste de con-
duite.

En résumé, une voiture qui offre
beaucoup pour un prix accessible à
un budget familial. Pour 30 000 francs,
elle possède une traction intégrale
performante, l'ABS de série, une puis-
sance agréable et un équipement
complet. Et elle accepte sans pro-
blème tous les bagages d'une grande
famille. Que demander de plus pour
emmener en toute sérénité sa progé-
niture en vacances?

0 Alain Marion

Données techniques
Moteur: 4 cyl. 1998 cmc, 2 ACT:
Transmission: intégrale perma-

nente.
Puissance: 120 CV à 5500 t/mn.
Couple maxi 171 Nm à 2500

t/mn.
Performances: 186 km/h. 0 à

100 km/h en 10,7 sec.
Consommation: 9 à 10 1/100 km

(test).
Prix: 30 000 francs. (Toit ouvrant

820 francs, radtocassette à 4 haut-
parleurs 450 francs).

Pour PDG économes
Un équipement de grande classe caractérise la Scorpio Executive

SjSa plus grande des Ford européen-
fa* nés, la Scorpio, existe maintenant
Ben version 3 volumes (coffre sé-

paré) qui vient s'ajouter aux berlines à
hayon. Une architecture qui com-
blera d'aise les anciens conducteurs
des grosses Granada qui n'avaient pu
s'habituer à une limousine bicorps. Le
modèle Executive, d'un luxe hors du
commun, est propre à satisfaire les
automobilistes les plus exigeants.

Longue de 4,75 mètres, cette Ford
offre un espace intérieur comparable
à celui des Mercedes classe S. Même
si les sièges avant sont reculés au
maximum, les genoux des passagers
arrière, même de très grande taille,

GRANDE CLASSE — Elégante et discrète à l'extérieur, luxueuse et confortable à l'intérieur. Alain Marion- M-

n'atteignent pas les dossiers. De plus,
le confort à l'arrière est optimal grâce
à des dossiers dont l'inclinaison est
réglable électriquement. Ce simple
détail prouve le souci du construc-
teur d'offrir un confort et un luxe
exceptionnels. Air conditionné, sièges
en cuir, discrète décoration en bois
précieux, tout respire le calme volup-
tueux d'un confortable salon. Bien en-
tendu, les sièges sont réglables élec-
triquement dans tous les sens. Con-
fortablement installés, les occupants
peuvent entreprendre sereinement
les plus longs trajets. Une excellente
insonorisation fait de cette limousine
une salle de concert ambulante: l'ins-
tallation audio de série possède huit
haut-parleurs (80 watts de sortie) et
notre voiture de test était équipée en
plus d'un lecteur de compact-disc.

C'est d'ailleurs la seule option (710
francs) disponible.

En ce qui concerne la technique,
cette Ford est à la fois classique et à la
pointe du progrès. Classique avec son
V6 en position longitudinale action-
nant les roues arrière, moderne par
son train de roulement sophistiqué, le
freinage ABS, le cruise-control et la
boîte automatique avec dispositif neu-
tralisant le convertisseur de couple.
Cette technique permet de limiter for-
tement la consommation quand la
voiture roule à vitesse constante: me-
née dans tous les types de circulation,
la Scorpio n'a consommé que 11,1
litres en moyenne. Résultat fourni de
manière très précise par l'ordinateur
de bord, qui indique aussi l'autonomie
restante et avertit le conducteur par
un signal sonore quand il ne reste plus

que 80 kilomètres, puis 40, à parcourir
avant la panne sèche. Pour la sécurité,
la Scorpio est aussi équipée de phares
longue-portée et d'anti-brouillard. Et
comme elle est susceptible d'attirer les
convoitises, le constructeur l'a dotée
d'un anti-vol actionnant le klaxon en
cas d'effraction.

Une belle limousine se doit d'avoir
de belles performances. Sans être
aussi puissante que les grosses alle-
mandes auxquelles on la compare na-
turellement, la Scorpio ne se traîne
pas. Elle fait même preuve de belles
reprises et accélérations sur routes de
montagne, à condition de bloquer le
sélecteur de la boîte sur le T rapport.
Mais ce n'est pas un «foudre de
guerre», les 145 CV devant entraîner
un poids à vide de 1,4 tonne. Son
domaine de prédilection est évidem-
ment l'autoroute, où elle soutient en
toute sérénité les vitesses les plus éle-
vées, avec une tenue de cap jamais
prise en défaut.

En résumé, la Scorpio Executive of-
fre plus d'agréments que certaines
grosses allemandes nettement plus
chères, mais elle souffre auprès d'une
certaine clientèle de n'avoir pas
d'étoile sur le capot. Pourtant, elle
devrait intéresser des automobilistes
aussi soucieux de leur confort que de
leur porte-monnaie. La grande classe
pour moins de 50 000 francs, cela
peut intéresser des PDG économes...
surtout quand une crise économique
pointe à l'horizon.

O AI. M.

Données techniques
Moteur: V6, 2933 cmc.
Transmission: roues arrière.
Puissance: 145 CV à 5500 t/mn.
Couple maxi 228 Nm à 3000

t/mn.
Performances: 200 km/h. 0 à

100 km/h en 11 sec.
Consommation: 11,1 1/100 km

(test).
Prix: 48 100 francs {option CD

710 francs).

-—M- *r-
Par Alain Marion

C'est le 27 juillet à
16 h que s'est
éteinte une des plus
étonnantes amies
de l'homme. Elle
avouait 42 ans, mais

c'était une coquette: en réalité,
elle avait fait ses premiers pas en
1939, mais les années de guerre
l'avaient empêchée de gambader
par monts et vaux. Quelques an-
nées après la tourmente, ses géni-
teurs osèrent la présenter au
monde: l'événement, car c'en fut
un, se produisit dans un grand
Salon parisien en l'an 1948. L'en-
fant était disgracieuse, avec des
petits yeux, des grandes oreilles et
des j ambes frêles qui se tordaient
dans tous les sens. Elle sautillait
en courant et donnait touj ours
l'impression qu'elle allait trébu-
cher. De doctes spécialistes affir-
mèrent alors qu'elle ne trouverait
ja mais un compagnon... Elle n'en
trouva pas 1, mais 5 114 966 exac-
tement. Nettement mieux que Liz
Taylor! Et en plus, aucun ne fut
déçu. Tous veufs, ils la pleurent
auj ourd'hui et disent à l'unisson
qu'elle était la plus fidèle, la plus
économe et la plus travailleuse,
cette fille publique qu'on avait
baptisée «La Deuche». C'était son
petit nom français, mais elle en
avait beaucoup d'autres, dans
toutes les langues, parce qu'elle
avait été aimée dans le monde
entier. Même les Germains, qui
préfèrent d'habitude les rondes,
s'en étaient entichés.

Paradoxalement, c'est l'amour
de la nature et du grand air qui
l'a tuée: nombre de ses amis trou-
vèrent un j our qu'elle élevait trop
la voix et émettait des gaz désa-
gréables. Les premiers à s'en sé-
parer furent les Helvètes, puis les
Nordiques. Même les Francs se
sont fait une raison: malgré ses
qualités, elle n'est plus de notre
époque et coûte trop cher à en-
fanter. Ifs procédèrent donc à
l'IVG (autre invention française)
cet été. Sic transit gloria...

Adieu La Deuche. On f aimait
bien tu sais!

O Al. M.

Adieu La Deuche
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Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 3 septembre

Débutants :
mardi 18 h 15 - 20 h
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
lundi 12 h 10 - 13 h 50
lundi 18 h 15 - 20 h
mardi 18 h 15 - 20 h
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 18 h 15 - 20 h

Moyens :
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 18 h 15 - 20 h 792323-10

La Mercedes en-dessous
¦

de la quarantaine.

Il n'est pas impératif d'avoir juger les caractéristiques de la qualité hors pair, fiabilité légen- 190 compactes encore plus poly-
atteint le cap des 40 ans et de Mercedes 190 E 1.8. Par exemple daire , techni que et sécurité valente, avec des versions allant
voguer déjà dans les hautes sphè- sa maniabilité pour un pilotage modernes ou exceptionnelle de 109 ch (80 kW) à 195 ch (143
res de la réussite professionnelle en douceur. Ou la souplesse de valeur de revente, ainsi qu'un kW) et de 1,8 à 2,6 litres de cylin-
pour s'offrir une Mercedes. Et il son puissant moteur à injection très exclusif service gratuit jus- drée. L'une d'entre elles vous
n'est pas interdit d'être une de 1,8 litres. Ou encore son excel- qu'à 50'000 kilomètres. Avec la attend pour une course d'essai,
femme pour apprécier les remar- lent rapport prix/performances, 190 E 1.8, Mercedes propose, ^**T\̂.
quables propriétés de la benja - puisqu'elle coûte bien moins que pour la première fois depuis 25 « j § \
mine des Mercedes. Au con- les 40'000 francs supposés. En ans, une superbe alternative Y^ v̂
traire, les j eunes et les femmes fait, son prix n'est que de 34'600 dans la catégorie des 1,8 litres. Xa=__=ŝ
sont peut-être mieux à même de francs. ABS inclus, mais aussi : Tout en rendant sa gamme des Mercedes-Benz

793359-10

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel, Tél. 038 46 1212.
Agence locale: Neuchâtel: Garage des Falaises, Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 21314L

PUS*
lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele. AEG,
Si hulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht...

AEG Lavamat 539 —,
Lave-linge entière- __s_s—^i-_!___.'
ment automatique. f _~r_ \Capacit é 5 kg. / _||k
Programme court. < I l. i 'Libre choix de la WÊfS!!ytempérature. WfiÂ, -
H 85/L 60/P 60 cm M§8i»a_ _U
Prix choc Fust fl YfJfl _¦
Location 54.-/m * *I JL 71/»

lave-vaisselle 790138 10
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple:

Kenwood GS 0043 M*—» 1Ê4 couverts standard, |lfl |||i |i

H 45/L 43/P 48 cm Ĵ  'Tf
Prix vedette FUST Cûû -Location 25.-/m.» Jj J t
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Cenlre 038 33 48 48Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Réparation rnpldo toutem marques. 021 201010
Servie* de commande par téléphone 021 J12 33 37

y COULEURS ET VERNIS
VA AUTO-SPRAY

é wHt-cown
VV PEINTURE POUR
yA AUTOMOBILES
Â MATÉRIEL POUR

^T LES BEAUX-ARTS
_T _^_. PAPIERS PEINTSm

rA \ r \  La devise Color-Center:
0_ le bon magasin spécialisé.
WÂ\W[ Le meilleur conseil.

W COLO Rsr"" rFMTTRTel (038| 2517BO ULIlllLII
_3 devant le magasin

752421-88
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• 
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dès Fr. f ̂ 0 0 
en 

leasing

Chez votre spécialiste :

YV^NI ____ IVOF_ Ï SI__E
AUTO-ÉLECTRICITÉ

793205-88 Pietre-à-Mazel B - NEUCHÂTEL - Téléphone (038) 253818

Prochaine pimtînn fini l»^n parution
l' un I II/ I IIM* 1 ¦ \e parution
Prochain  ̂ Ipllul B parution
Prochain© Jt7M . \ parution
Prochainê  A O gBpï- \ parution
Prochaine \ ¦ _<_i>l' inilinii

"̂TP̂ W  ̂
Falaises 21

J_Fs^g*ï '* NEUCHÂTEL

^\ffl__
8 !& _̂ Fax 21 15 38 W

AUT0-SH0P f^ÉA
Marc KLEIN Z^M

Accessoires et
articles de compétition A
Heures d'ouverture: fl
Samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h I
Du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 V

763817-88 W

AX II K-Way 88 23000 9200 -
2 CV 6 Spécial 85 58000 5900 -
B X 1 6 T R S  84 87000 5700.-
BX 19 GT 85 92000 6700.-
BX 16 TRS SE 85 73000 7800.-
BX 16 RS 86 62000 8000 -
BX 19 RD Break 06-89 24000 18500 -
C X 2 L G T  82 98000 4900 -
CX GTI 85 97000 5 800.-
CX IE Pallas Aut
cuir, climat.. T-0 83 78000 6300.-
DS 20 70 140000 à discuter
Honda Jazz 84 54000 5 800 -
Honda j azz 86 51 000 6800 -
Opel Record Berlina
Automatic 2,0 E 81 107 000 4 500 -
Alia 33
4 x 4  Break 85 69000 8600.-

T0UTES NOS VOITURES
SONT GARANTIES ET EXPERTISÉES

793933-88

GARAGE DU LAC
B CRESCIA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 3321 88

MESSES----!



Sunny GTi 125 ch. Et l'attente devient un vrai plaisir.

m. - -
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Quand un f e u  passe au rouge, nom- sa suspension indépendante, la Sunny l'attente devient un vrai plaisir. Cette garantie Nissan, naturellement: 3 ans

breux sont ceux qui voient rouge. GTi affiche une tenue de route exem- ~zf ^- C___J__S______T f'c &arant*e d'usine, de garantie sur

Mais les conducteurs Sunny sont difi plaire , en toute situation. Et si un WteT' Ê̂ÊÊi^^^ Ê̂ ^êmW 
la peinture et de garantie remor- 793295-10

férents. Ils restent calmes et, au vert, jour, vous deviez passer de 0 à 100 en sprinteuse endurante coûte 24 850 quage. 6 ans de garantie contre les I. lUt-M. I ¦ M I iJI t̂l^^ l M I

¦_ _____v_-___E_-- -̂i. » ii_____ r 9 secondes, pas de problème. La francs en version Coupé 16V, 1,8 GTL perforations dues à la corrosion.
_̂JSjpf______BMHÉ HW

^ 
/ c  Vri l japonais en Europe

^
mm
^

!̂ jg m̂mm^̂ .̂y'̂ÊmT Sunny dispose des freins qu 'il f au t  Hatchback 16V . 1,8 GTi: 22 600 Téléphone de service Nissan 24

font rugir leur 16 soupapes. La puis- pour dompter cette puissance. Par francs (3 portes). Version 5 portes: heures sur 24. Nissan Motor (Schweiz)

sance est immédiate. De plus, grâce à exemple au prochain f e u  rouge, où 23 200 francs. Toutes avec maxi- AG, 8902 Urdorf, tel 01-734 2811.

Fleurier: Garage R.Napoli , 038/613436. Le Landeron: Garage A. Ledermann . 038/513181. Nods: Garage de la Poste, 038/512617. Valangin: Garage de la Station, 038/5722 77. 35/90/:

grâce au nouveau

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

ou italien

ww Obtention du certificat après environ 60 heures de cours

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

ww Possibilité de commencer les cours à tous les niveaux ou dé passer
directement l'examen

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

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

Rue/No 

NPA/localité 

Prière d 'envoyer __F_t9mFV-T_W'V__ TJfV___
le coupon de commande à ^^V^^^i^W^^^X^k
Ecole-club Migros __R_ *^n _̂__>Trn _̂__Rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel ___Hf^"rr _7T^_____ l038/25 8348 793020-10 I ^̂ ^̂ ^̂ ^ J^̂ ^̂ H

I N S T I T U T  T S U B O S
membre F é d é r a t i o n  Suint dci M a s s e u r s

ECOLE DE MASSAGE
c I a s 11 q u c - "» p o r 11 (", a n a t o m I c
«t autres techniques du toucher

N i v e a u :  f a m i l i a l  et  p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme: intensif , du soir, de week-end

791362-10

I n F o r  m a l i o n i  et in  s c r  i pi  i o n » :  lit.: (032) 22 92 19
10 .  r u e  d e  l ' B q u e r r e  2 5 0 2  B i e n n e

_ "̂ Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 2 septembre 1990
BRAUNWALD -
COL DU KLAUSEIM Fr. 54.- *
Temps libre
à Braunwald, village Fr. 75.-
sans trafic automobile 

Dimanche 9 septembre 1990
WEISSTANNEN -
REPAS DES BERGERS Fr. 85.-*
Avec musique folklorique
locale Fr. 98.-

Dimanche 16 septembre 1990
LES CHUTES DU RHIN Fr. 55.-*
Avec croisière fluviale
sur une partie peu connue
du Rhin Fr. 66.-

* Avec l'abonnement 14-prix. Programmes
détaillés auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements :

Programmes et inscriptions:
auprès de toutes les gares 

^^^^et agences CFF ainsi que 
^̂ ^̂

Ê
dans les agences ^^te^Êde voyages. __^ r̂i ^P

^̂ ^̂
 ̂ 793528-10

^^ _̂|_E_J Vos CFF

9 lettres Oiseaux
T | C | A | T | E | T | E | S | T | S | E | T | T | U [ B

~N~T~C ~ïFT~"T~â~~Ë~"T ~c "ïTXT""T"T

T I T O E E T R E S A R U V ~T
~

T F B S T O E L ' T N A ~
T" T E "5"

~Â~ R T N R C E A U O ll r E S
~
R"

lÊTo I O E T T N G N T
~

Tr O E ~Â~

"iTlr~Flr^F~i71:"~Ë~XX-i F T U ~C~
~R~lrlr~Â~lr~D"~ L i (F M L T T O ~T~
~Ë~Ë~N ^r~R i F A N T o ~nr~r~_r
T ~R~ ~ë ~â~ ~i\T ~T

~ ~

N~ ~s~ T" ~F T T T" T" T
T~~Â~ T O J A T T E T T  Xl̂ ^̂ F
~i~~Ë~lr^F~i7 o T^X'T r̂ i T~B O E
T T̂r ~Â E E N A T T E T  

~S ~Ê^Jr ~Tr
~Ë~lrlr~Â_

 ̂L ~T î 5  ̂ R T E E S E

Atout - Atout - Attente - Battant - Battre - Botte -
Bottine - Buttes - Burette - Carotte - Chatte -
Disette - Etat - Etêté - Etroit - Frotter - Galette -
Gelinotte - Intérêt - Jatte - Lattis - Lettre - Lunette
- Natte - Natte - Otite - Ottomane - Patte - Recette
- Stator - Statut - Strate - Strict - Tact - Tact -
Tâtons - Test - Test - Têtard - Tinette - Tinté - Tinté
- Titre - Toit - Triton.

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

| Solution en page ihrfa*\T TELEVISION


