
D un train
à l'autre

Double événement ce week-end
dans le monde ferroviaire du Haut:
les Chemins de fer des Montagnes
ont célébré leur 1 OOme anniversaire,
en présence notamment de René Fel-
ber, conseiller fédéral. Quant à la
gare de La Chaux-de-Fonds, elle a
subi un lifting dont elle avait bien
besoin. Cette opération, devisée à
7,5 millions de francs, a profondé-
ment modifié l'aspect du bâtiment
principal ainsi que l'infrastructure ex-
térieure. _ _
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Criminels de guerre
Par Robert Habel

Alain Peyrefitte
l'avait écrit dans le
((Figaro» il y une
bonne quinzaine de
jours, mais sa sug-
gestion n 'avait ren-

contré jusqu'ici qu 'un silence em-
barrassé: il ne faut pas seulement
donner une réponse politico-mili-
taire à l'invasion du Koweït puis
à la prise en otages de milliers de
civils innocents, il faut envisager
de traduire Saddam Hussein et
ses complices devant un tribunal
international. Hier Margaret That-
cher, décidément le seul homme
d'Etat occidental avec George
Bush, a repris la proposition à
son compte. Sans même prendre
la peine de citer son nom, elle
note à propos du président ira-
kien: «Ce genre de personne de-
vrait vraiment être traduite de-
vant l'opinion publique interna-
tionale, (...) la justice internatio-
nale de façon que chacun de
nous puisse, comme au procès de
Nuremberg, porter des accusa-
tions et les voir jugées». Margaret
Thatcher prévient également tous
ceux — proches, diplomates, obs-
cure soldatesque - qui se seront
faits les complices de Saddam
Hussein: (dis ne pourront pas s 'en
tirer en disant qu 'ils obéissaient

taux ordres. C'était ça le message
de Nuremberg». La rencontre sur-
prise Bush-Gorbatchev s 'inscrit
virtuellement dans cette perspec-
tive, puisqu'elle vise à finaliser la
réponse de la communauté inter-
nationale aux agissements des
dirigeants irakiens.

Car le grand enseignement de
cette crise du Golfe, c 'est la résur-
rection d'une véritable commu-
nauté internationale, capable de
se mobiliser pour défendre les
principes de civilisation. Rejetant
les appels du pied de l'Irak, son
ancienne protégée, l'Union sovié-
tique a pris résolument le parti du
droit, condamnant d'abord
l'agression irakienne puis, après
quelques hésitations de forme,
votant en faveur de mesures mili-
taires pour faire respecter le blo-
cus. Faisant écho à George Bush
qui traitait Saddam Hussein de
uhors-la-loi international», Mik-
haïl Gorbatchev a dénoncé la
((perfidie» des dirigeants irakiens.
Gorbatchev envisage-t-il de me-
ner à terme l'actuelle coopération
politique, c 'est-à-dire d'envoyer
des soldats soviétiques dans le
Golfe, aux côtés des soldats amé-
ricains? Une telle décision achè-
verait de changer le monde.

«L 'Irak n 'a pas cédé d'un pouce
sur le coeur du problème, l'inva-
sion puis l'annexion du Koweït»,
notait hier Perez de Cuellar.
Qu'importe! La communauté in-
ternationale, sans trop le dire, ne
veut plus seulement le retrait ira-
kien du Koweït, mais la liquida-
tion du régime criminel de Bag-
dad. Le sommet Bush-Gorbatchev
devrait ouvrir la voie.
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Bevaix : l'émir
en point
de mire

Poussé à son corps défendant à la
une de l'actualité, l'émir du Koweït
possède deux villas — dont une ma-
gnifique propriété — et un vaste
terrain à construire à Bevaix. Une
présence indirecte qui ne semble
guère émouvoir les villageois... Même
si ses papiers ne sont pas déposés
dans le canton et qu'il ne vient que
très rarement sur le Littoral (la der-
nière fois en septembre 89), cheikh
Jabir Al-Ahmad Al-Subah paye
quelque impôt à l'Etat de Neuchâtel
et à la commune. _ _
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Forts
de café

D'ordinaire, ils se faufilent entre
tables et chaises. Cette fois, garçons
et filles de café ont dû amener à bon
port trois verres pleins, une bouteille
et une carafe au milieu de la foule
qui, samedi, envahissait la zone pié-
tonne de Neuchâtel et singulièrement
la place du Marché. Pas .triste ! Les
enfants, eux, ont joué les sommeliers
en herbe place Coquillon.
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Vingt ans bien fêtés
la Fête d'automne d'Hauterive a connu une affluence record

À L 'IMAGE DE LA FÊTE - Exil la 20me Fête d'automne d'Hauterive. Mais quel succès ! Tout était réuni pour que
la fête soit belle et elle l'a été, comme le montrent les gosses d'Hauterive en costume de cortège! La Fête
d'automne a été belle aussi pour les Roumains de Soard, parrainés par la commune. Bien qu 'arrivés sur les
chapeaux de roue, samedi en fin d'après-midi, ils ont fait fi de la fatigue en régalant les invités ef la population
de leurs danses et chants à deux reprises. Et... comme chacun, ils ont traversé la nuit dans l'allégresse.

Pierre Treuthardt- M-

Page 9

Je referende
tu pétitionnes

A l'ouest du Val-de-Ruz, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, le dézonage du
lotissement de l'Orée, de zone de
réserve en zone de construction, a
obtenu le 23 août dernier le «oui du
bout des lèvres» d'un législatif divisé.
Un référendum vient d'être lancé qui
en appelle à la sanction de la «vox
populi». A l'est, c'est pétition à l'ap-
pui que les habitants du quartier des
Prayes, à Savagnier, tentent de s'op-
poser au projet de construction d'une
porcherie. Page 1 3

Cyclisme:
deux doublés

Déjà comblés par le succès du duo
Mirko Gualdi-Roberto Caruso dan;
la course des amateurs de samedi,
les amateurs italiens de cyclisme es-
péraient secrètement que leur favori,
Gianni Bugno, deviendrait champior
du monde sur route chez les profes-
sionnels hier au Japon. Hélas pour
eux, le numéro 1 mondial a dû se
contenter du troisième rang derrière
un étonnant duo ... belge. C'est en
effet Rudy Dhaenens, un Flamand de
29 ans, qui s'est imposé devant son
compatriote et coéquipier Dirk de
Wolf . Page 24
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Libérés !
Près de 700 femmes et enfants retenus en otage par Bagdad ont pu rentre r

chez eux ce week-end. Mais ils ont dû laisser en Irak maris et pères

RESCAPÉES A FRANCFORT - Près de 700 ressortissants étrangers, dont 12 Suisses, - principalement des
femmes et des enfants — qui étaient retenus en otages par l'Irak, ont été finalement autorisés à regagner leur
pays ce week-end, grâce à plusieurs vols charters. Mais la plupart ont dû laisser en Irak leur mari ou leur père,
comme cette Allemande et ses deux fillettes qui figurent sur notre photo. aP

Page 27
0 Lire ci-contre notre commentaire «Criminels de guerre »



jPT ŷ 
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Redevenir audacieux
Vib rant appel à la solidarité du conseiller fédéral Felber

lors de la journée officie lle du lOOme anniversaire des CMN
— Nous ne voulons pas que la célé-

bration de ce l OOme anniversaire soil
les prémices d'un futur enterrement de
la ligne Le Locle - Les Brenets, mais au
contraire un renouveau du «régional
des Brenets.

En une phrase, Michel Rosselet, prési-
dent de la commune des Brenets, a
exprimé les sentiments de la popula-
tion de la région. Les quelque 200
participants à la journée officielle du
1 OOme anniversaire des CMN ont en-
tendu le message. Mais l'auront-ils
compris?

Représentants des autorités fédéra-
les, cantonales et communales, repré-
sentants des entreprises de transport et
des milieux du tourisme, ils étaient tous
là samedi pour rendre un hommage
appuyé aux pionniers qui, il y a un
siècle, ont fait preuve de courage et de
clairvoyance. Du Locle aux Brenets,
puis du Locle à La Chaux-de-Fonds aux
Ponts-de-Martel en passant par La Sa-
gne, ils ont goûté aux joies du train
sous toutes ses formes.

A chaque étape, ils ont été accueillis
par des fanfares, des chœurs d'adultes
ou d'enfants et, évidemment, par des
discours. Les présidents des villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds ont
profité de l'occasion pour lancer un
appel en faveur des transports régio-
naux.

— Une région périphérique a droit
aux mêmes prestations que les régions
plus opulentes du pays, a dit Jean-
Pierre Tritten. Le concept Rail 2000
doit pouvoir s 'appliquer à l'ensemble
du pays, a ajouté Charles Augsburger.

A l'heure du repas, servi à la salle
polyvalente des Ponts-de-Martel, plu-
sieurs allocutions ont également été
prononcées, précédées des souhaits de
bienvenue d'usage de Gaston Rod,
président du comité d'organisation.

Maurice Ducommun, président du
conseil d'administration des CMN, a
notamment souligné que l'existence de
chemins de fer bien structurés était un
gage pour l'avenir. Jean-Michel Von
Kaenel, directeur des CMN, a reconnu
que la ligne Le Locle - Les Brenets était
en danger en raison du projet de liai-
son par autobus des deux localités. Il a

OFFICIELS — René Felber (à droite): «Il faut redevenir audacieux!»
¦ François Charrière

émis le vœu qu'une décision soit prise
rapidement afin de faciliter la planifi-
cation des investissements. Il a aussi
souligné qu'il fallait offrir une véritable
alternative aux transports individuels.

Jean Claude Jaggi, chef du Départe-
ment des travaux publics, a évoqué les
préoccupations du gouvernement neu-
châtelois: abonnement général dans le
canton, rebroussement de Chambrelien,
doublement de la ligne Berne - Neu-
châtel, maintien d'une desserte locale
dans les régions décentrées. Pour lui, il
est nécessaire de s'inspirer de l'élan de
nos prédécesseurs, exercice cependant
difficile car nous sommes devenus un
pays dangereusement procédurier.

— Nous voulons un pays de réalisa-
tions et de confiance en l'avenir, a-t-il
conclu.

Le conseiller fédéral René Felber
s'est lui aussi voulu optimiste.

— Nous avons besoin de redevenir
audacieux à la veille du 700me anni-
versaire de notre pays.

Il a admis que le gouvernement fé-
déral était préoccupé par les problè-
mes des transports publics. Mais c'est
la quadrature du cercle: le réseau
suisse de chemins de fer est le plus
dense du monde mais on voudrait en-
core qu'il soit le plus rapide et le moins
coûteux. Il n'est pas possible de vouloir
tout et en même temps.

Le chef du Département fédéral des
affaires étrangères a ensuite lancé un
vibrant appel à la solidarité:

— Nous avons oublié d'espérer et
nous avons trop la main sur notre por-
te-monnaie. Nous devons redevenir gé-
néreux. Etre Européens, ce n'est pas
seulement recevoir, c'est partager avec
les autres hommes.

Un discours énergique qui tranchait
avec le train-train de la journée. Et une
matière à réflexion aussi dense que la
fumée du train à vapeur emprunté par
les invités.

0 R- Cy

Gare, an neuf
Structures d'accueil améliorées, réfection des façades et la garantie que la ligne

Neuchâtel - le locle ne sera pas supprimée: La Chaux-de-Fonds en fête
gH ure de Jouvence pour la gare de

^̂  
La Chaux-de-Fonds. Et comme
cette opération, devisée à quel-

que 7,5 millions, a vu non seulement le
bâtiment principal s'offrir une nouvelle
jeunesse, mais également l'infrastruc-
ture extérieure (surélévation des quais
notamment) connaître de profonds bou-
leversements, il convenait de marquer
l'événement. C'était samedi, avec une
partie officielle suivie d'une visite com-
mentée des lieux.

Président du conseil d'administration

SURÉLEVÉS — Les quais principaux ont gagné en hauteur. A Schneider

des CFF, Carlos Grosjean, dont les at-
taches avec cette ville restent profon-
des, devait apporter du baume sur
certaines blessures mal cicatrisées. Di-
sant en substance que l'on avait
avancé, que l'on avait susurré que la
régie allait supprimer la ligne Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle. Si
on met des millions dans l'aménage-
ment d'une garé, ce n'est pas pour
partir demain. Et de préciser qu'il avait
pris son bâton de pèlerin pour s'en
aller rassurer les autorités des deux

villes du Haut. Il n y a aucun fondement
dans ces rumeurs. Et jamais les CFF
n'ont retenu l'hypothèse de supprimer
cette ligne. Bien au contraire, puisque
la volonté existe de continuer à irriguer
cette région, mais aussi d'améliorer in-
frastructures et liaisons.

C'est clair, et cela faisait plaisir à
entendre.

Auparavant, Marcel Desponds, di-
recteur du 1 er arrondissement, le
conseiller communal Alain Bringolf, puis
ensuite Roland Linzaghi, l'architecte
responsable des travaux, avaient cer-
né l'enjeu, commentant le déroulement
du chantier et la nécessité de présenter
à la clientèle un lieu et des prestations
modernes. Parmi les nombreux invités,
on relevait la présence de Jean Claude
Jaggi, conseiller d'Etat.

Il faut remonter vers les années
1870-80 pour découvrir la première
gare. Celle que l'on connaît aujourd'hui
a été édifiée en 1901, puis transfor-
mée en 1952. La rénovation, fêtée
samedi, s'inscrit bien dans les efforts,
consentis un peu partout en ville, desti-
nés à mettre en valeur le patrimoine
immobilier et à faire rapidement ou-
blier l'idée d'une cité terne et sans
couleurs.

Alors, quoi de visible et de pratique?
Outre des façades dont on saluera la
beauté retrouvée, l'intérieur présente
un nouveau front de vente de quatre
guichets, le bureau de renseignements,
un nouveau kiosque, des tambours
d'entrée, des surfaces commerciales,
etc. Les quais principaux ont été suréle-
vés, on a construit des rampes d'accès
depuis le passage principal. Des abris,
un éclairage amélioré: quelques dispo-
sitions parmi d'autres. Troisième ville
de Suisse romande, La Chaux-de-Fonds
dispose ainsi d'un atout important dans
le concept des transports publics.
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AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon:
aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 16-20h) £ (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence £ (038)5351 81.
Consultations conjugales: £ (038)247680; service du Centre social protestant:
£ (038) 251155 ; (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents £ (038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111 renseigne.
Parents informations : £ (038)255646 (18-22h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel 45 (038)245656; service animation £ (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile 0 (038)25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11 -1 2h30) £ (038)2291 03.
Sida-Info: test«anonyme, GSN Peseux, (17-19h) £ (038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)252540 (7h30-l 2h et 14-17h). la Béroche:
£ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£(038)243344, aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club (lundi fermé), le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h:
(Danse et attractions) l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin (lundi
fermé).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé). Jusqu'à 3h30: Play-
Boy, Thielle. •
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène,
Bevaix, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (lundi fermé).
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane (lundi fermé).
01 Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier (lundi fermé) ; 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

Le saint du jour
Les Grégoire sont des hommes pru- i
dents qui ne tirent jamais des plans J
sur la comète. Ils gardent la tête /
froide et se contentent de faire des Jg
projets réalisables. Possessifs, Ils /¦
font preuve de sentiments vérita- /
blés envers la femme de leur vie. Mp

* 13
Conseil général
Le Conseil général de Neu- ?
châtel se réunit dès 19h30 à l
l'Hôtel de ville avec 20 points J
à son ordre du jour. C'est m
ainsi qu'aux demandes de £3
naturalisation suivront des j m
débats sur la fiscalité, l'ac- /1|
quisition de terrains, des /
demandes de déroga-
tions et de crédits. M-

le
vingtième...
4 Neuchâtel
Sports fête son
20me anniver-
saire. Durant
toute la semaine
des manifesta-
tions se déroule-
ront en ville . Au-
jourd'hui ; c'est
l'escrime qui est à
l'honneur à ia rue
du Pommier 8, de
18 à 22 heures.- . JE- rTravaux

L'éclairage public de la rue Charles-
Knapp à Neuchâtel sera rénové.

Dès ce matin, des travaux de fouille
sont exécutés par le Service de

l'électricité et la rue est partielle-
ment fermée à la circulation. JE-

Information
Parents information reprend son ?

activité. Gratuit, ce service tente de
trouver des solutions personnelles à
tout problème que peuvent rencon-
trer des parents, il joue pleinement
la carte de la prévention. Aujour-

d'hui? De 18 à 22h au
038255646. JE-



Koweït sur Bevaix
l 'émir koweïtien chassé par l 'Irak possède à Bevaix

deux villas et un vaste terrain constructible, dont l 'aménagement
est en attente. Il paye donc quelque impôt à la commune et au canton

SUR LES HAUTS DE BEVAIX - La villa que possède et apprécie l'émir du Koweït, et où il a séjourné il y a une année.
Pierre Treulhardt- JE

R

enversé il y a un mois par l'enva-
hisseur irakien, l'émir du Koweït,
cheikh Jabir Al-Ahmad Al-Subah,

possède à Bevaix une ancienne villa,
une grande maison récente et un ter-
rain constructible de quelque 57.000
mètres carrés. Bien qu'il n'ait pas son
domicile légal dans le village du Litto-
ral — où il n'est venu d'ailleurs que
rarissimement — le souverain, en tant
que propriétaire immobilier, est taxé
fiscalement par la commune et par
l'Etat de Neuchâtel (voir encadré).

Immense villa moderne surplombant
le village et entourée d'une vaste pe-
louse soignée, l'immeuble situé au che-
min du Coteau 6 est propriété de l'émir
et est habité par un employé qui s'oc-
cupe du jardin et de la maison. Il ne
s'agit pas d'un ressortissant arabe,
mais d'un homme au nom bien helvéti-
que. Ce dernier se refuse toutefois à
tout commentaire sur son patron, la
crise et l'occupation de la demeure par
la famille royale.

Voisinage et autres sources d'infor-
mation ne signalent rien de particulier,
pas de mouvement, à la villa depuis le
début de la crise. Aucun homme coiffé
de son keffieh n'y a d'ailleurs été vu
cette année. Mais l'émir, qui n'était plus
venu à Bevaix depuis très longtemps,
avait brièvement séjourné au Coteau
début septembre 1989 avec entou-
rage et escorte.

— C'était comme dans un conte de
fées, se souvient un voisin. // est arrivé
avec un autre homme, ça devait être un
conseiller, dans une Mercedes noire.
Suivait une deuxième grosse voilure
avec des gardes du corps, puis un petit
bus avec femmes et enfants.

Il s'agissait en fait de la première
visite du souverain à sa nouvelle mai-

son neuchâteloise, demeure qu'il a
beaucoup appréciée, de même que la
situation, le voisinage et les environs de
cette propriété, apprend-on de bonne
source.

La famille régnante possède en ou-
tre, depuis plus de 20 ans, une villa
plus ancienne à la rue des Rochettes
20, adresse qui figure d'ailleurs dans
l'annuaire téléphonique! Un voisin pré-
tend y avoir vu l'émir une fois, de dos,
sans garantie donc que c'était bien lui.
D'autres Bevaisans croient se souvenir
que le frère du souverain, tué lors de
l'invasion irakienne, avait séjourné aux
Rochettes. Cette maison est actuelle-
ment inoccupée.

— C'est un voisinage idéal, tran-
quille, il n'y a presque jamais personne,
confie un habitant du quartier. J'espère
qu'avec ce qui se passe , ça ne va pas
changer, qu 'ils ne vont pas y mettre du
monde. Des hommes sont récemment
venus faire le jardin, ça nous a un peu
étonnés, ça paraissait plus tôt que
d'habitude.

Jabir Al-Ahmad Al-Subah possède
de plus, près du cimetière de Bevaix ,
quelque 57.000 m2 au lieu-dit, ironie
du sort, «En Galilée». Terrain agricole
acquis il y a une trentaine d'années, ce
bien-fonds a depuis lors passé en zone
constructible. Le plan de quartier, sanc-
tionné il y a environ deux ans par le
Conseil général, permet la construction
de 56 unités d'habitation, format villa.
Selon la commune, strictement rien n'a
bougé depuis l'adoption du plan.

Juste avant que l'émir ne soit ren-
versé, nous assure cependant une autre
source, les représentants de la famille
royale koweïtienne allaient faire com-
mencer les travaux d'infrastructure
(services industriels, routes d'accès, etc.)

subordonnés au développement des
lieux. Aucun engagement ne semble
toutefois avoir été pris sur la réalisa-
tion du lotissement. Le projet reste donc
en attente. La famille royale, qui a plus
que probablement d'autres préoccupa-
tions ces temps-ci, n'a donné aucune
nouvelle depuis le début de la crise.

— L 'émir? Oui, oui, pas ces temps,
mais je  l'ai déjà vu, prétend une pas-
sante. Si je  suis touchée par ce qui
arrive à son pays? Oui et non. Au
début, ça m'a fait quelque chose!

Le fait que cheikh Al-Ahmad Al-Su-
bah possède des biens immobiliers
dans la commune ne semble guère im-
pressionner les Bevaisans rencontrés au
village. La plupart d'entre eux se di-
sent au courant mais, en substance,
faire peu de cas de cette présence
koweïtienne indirecte. Une petite mino-
rité semblait l'ignorer. Une dame ré-
pond qu'elle connaissait l'existence de
propriétés de l'émir mais qu'elle n'y
pensait plus, malgré la crise du Golfe.

C'est juste, maintenant que vous me
parlez de lui, il a une ou deux villas,
non!? Mais je crois qu 'il n 'y vient pres-
que jamais. Il a juste placé ses ronds...

Et si l'évolution au Moyen-Orient
poussait l'émir en exil — scénario hy-
pothétique - à vivre à Bevaix? Ré-
ponse d'un autochtone bon teint:

— Ça gueulerait un peu au village.
Mais s 'il était obligé...

L'installation du cheikh dans le canton
semble peu probable. Mais à croire
différents observateurs, il est difficile
d'exclure que, selon la situation, l'émir
ou des membres de son entourage
puissent séjourner plus longuement que
jusqu'ici sur le Littoral neuchâtelois.

0> Alexandre Bardet

Les mots d'ordre
du POP

VOTATIONS

R

eunis en Assemblée de militants le
23 août dernier, le POP neuchâte-
lois communique:

% C'est à l'unanimité que les papis-
tes apporteront leurs voix aux initiati-
ves antiatomiques: ces initiatives veu-
lent protéger le milieu vital. Pour cela,
elles refusent de continuer un engage-
ment atomique et nucléaire qui com-
porte des risques actuellement non en-
tièrement maîtrisésj ...)

O Nous retrouvons contre (d'article
constitutionnel sur l'énergie» les mêmes
milieux d'opposants que contre les ini-
tiatives (...). Ces milieux, très actifs et
compétents dans leurs domaines, sont
incapables de voir plus loin que leurs
intérêts immédiats. Dès lors, malgré les
imperfections de cet article constitution-
nel sur l'énergie, le POP neuchâtelois
recommande de voter oui.
0 Révision de la loi sur la circula-

tion routière: la plupart des modifica-
tions sont possitives, à l'exception du
dimensionnement des véhicules. La
Suisse est montrée du doigt, elle s'isole,
qui en fera les frais? Mais le rappro-
chement avec l'Europe doit-il justifier le
danger, la pollution et la correction de
nos routes? Nous pensons que non! (...).
Le POP neuchâtelois rejette donc cette
loi.

% Université: la faculté des sciences
est actuellement logée dans des bâti-
ments anciens, vétustés et insuffisants.
Le coût du projet concernant les institu-
tions de biologie, de géologie, de ma-
thématique et d'informatique est estimé
à près de 120 millions. Ce montant
comprend également le déplacement
et l'installation du jardin botanique à
un autre endroit, déplacement rendu
nécessaire par le groupement des bâti-
ments de la Faculté des sciences. Après
déduction des subventions fédérales, ce
sont 48.330.000 francs qui seront à la
charge du canton, investissement qui
sera réparti sur une dizaine d'années.
Le POP recommande de voter oui.

% Décentralisation: la décentralisa-
tion et la réorganisation de l'adminis-
tration cantonale se présentent de la
manière suivante: groupement de plu-
sieurs services dans les anciens bâti-
ments occupés par Suchard à Neuchâ-
tel ef déplacement à La Chaux-de-
Fonds d'autres services. C'est avant
tout de réorganisation dont il s'agit et
ensuite par la même occasion de dé-
centralisation. Reste un problème hu-
main, des fonctionnaires verront leur
lieu de travail déplacé. Un effort sera
à faire de part et d'autre. Le POP
recommande de voter oui à ce projet
qui contribuera à un meilleur équilibre
entre les régions de notre canton.
0 Caisse de pensions de l'Etat: (...)

Le POP recommande de voter oui.
0 Améliorations foncières: (..I.) le

POP recommande de voter oui.
% Communauté tarifaire: la créa-

tion d'.un abonnement cantonal encou-
ragera par son prix défiant toute con-
currence, tout un chacun à utiliser de
préférence les transports publics (...). Le
POP vous recommande de voter oui.

# Eligibilité dans les Conseils géné-
raux: la révision de la loi sur les droits
politiques et de la loi sur les communes
a pour but de permettre aux étrangers
en possession d'un permis d'établisse-
ment d'être élus au Conseil général de
leur commune. Cette mesure permettra
à ceux qui le désirent d'étendre leur
intégration à la vie locale. Le POP vous
recommande de voter oui.

0 POP neuchâtelois

Sur le toit

ACCIDENTS

Vendredi vers 1 8 h 30, une voiture con-
duite par Christian Kocher, 26 ans, du
Landeron, circulait au Landeron en di-
rection du pont de Saint-Jean; à l'in-
tersection avec la route menant au
vieux bourg, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa voiture derrière l'auto
conduite par G.G., du Landeron, qui
avait l'intention d'obliquer à gauche.
Sous l'effet du choc, la seconde voiture
fut projetée sur la gauche pour termi-
ner sa course sur le toit, en contrebas
d'un petit talus. Blessé, Ch. Kocher a
été transporté par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

INSPECTIONS
Demain, Bevaix, Halle de gymnasti

que: 8h30: sections de Bevaix et Gor
gier; 13h30: section de Saint-Aubin
Sauges, Fresens, Montalchez et Vau
marcus. /comm

Cheikh pour le fisc
Même s il n a pas de papiers dépo-

sés à Bevaix, l'émir du Koweït, comme
tout propriétaire d'immeubles sis sur
territoire neuchâtelois, est taxé fisca-
lement sur ses biens immobiliers dans
le canton et leur valeur locatîve. Il
paie donc quelque impôt à la com-
mune de Bevaix et à l'Etat de Neu-
châtel.

Selon le rôle communal établi en
février dernier, qui est public, la for-
tune imposable de Jabir Al-Ahmad
Al-Subah dans le canton (montant
avant déductions sociales) s'élève à
3.758.000 francs. Attention aux cal-
culs hâtifs, ce montant ne représente
pas forcément la valeur fiscale décla-
rée des biens-fonds situés à Bevaix,
mais pourrait être un solde d'actifs
après défalcation de passifs, dette

hypothécaire notamment. Le détail de
la déclaration d'impôts est protégé et
inaccessible, mais selon un expert, le
recours aux passifs est assez peu utili-
sé dans de telles opérations de place-
ment.

Quoi qu'il en soit, cette fortune est
imposée au taux maximum de trois
pour mille par l'Etat. En effet, dès que
la fortune totale dépasse 680.000
francs — que le cheikh, ou tout autre
contribuable en position analogue,
possède quatre millions ou X milliards
à travers le monde — la partie impo-
sable dans le canton est taxée à trois
pour mille, impôt amplifié de 25% de
charges sociales. La commune de Be-
vaix de son côté taxe cette fortune à
trois pour mille.

L'émir paye aussi des impôts sur le

revenu: son montant imposable avant
déductions sociales, valeur locative
chiffre correspondant à un prix de
location dans la propre demeure du
contribuable -, s'élève pour 1989 à
84.000 francs. Comme il est évident
que les gains annuels totaux du cheikh
dépassent 273.000 francs (plafond
de la dernière catégorie) ce revenu
((neuchâtelois» est frappé du taux
cantonal maximum de 12%, plus
25% de charges sociales. Bevaix ap-
plique elle aussi le barème communal
maximum.

- Les gens rouspètent! Une maison
pareille et pas plus d'impôts pour la
commune, témoigne un Bevaisan. S'il
avait ses papiers ici, on ne paierait
presque plus d'impôts... /axb

Deux leçons
de démocratie
La Suisse expliquée par
R. Binder et J. Cavadini

Les 300 membres de l'Association
suisse des sous-officiers de réserve
(AESOR), en congrès ce week-end à
Neuchâtel, ont eu droit samedi à
deux belles leçons de démocratie. Le
conseiller d'Etat neuchâtelois Jean
Cavadini, chef du Département mili-
taire, et le chef de l'instruction de
l'armée suisse Rolf Binder se sont
exprimés au cours d'une longue
séance académique, en présence no-
tamment du conseiller national neu-
châtelois François Jeanneret.

Président central de l'AESOR, Ro-
bert Nussbaumer s'est penché, en
introduction, sur la chute des commu-
nismes:

— La guerre froide est terminée
et le bloc de l'Est vacille. C'est une
grande chance pour la paix future,
à condition que les relations diplo-
matiques se stabilisent. On appelle
au démantèlement de l'armée: fai-
sons plutôt confiance à la nôtre pour
garantir la paix.

Rolf Binder a ensuite longuement
expliqué le fonctionnement de l'ar-
mée suisse, esquissant quelques li-
gnes d'avenir:

— Rien de fondamental ne sera
dhangé au principe de cette armée:
les derniers et bien incertains dian-
gements qui bousculent l 'Europe n'y
feront rien non plus. Au plus profond
de l'âme du peuple suisse reste en-
racinée la volonté de tenir son destin
dans ses propres mains.

Un mot sur la formation et le com-
mandement:

— Le soldat a le droit légitime
d'être commandé par les meilleurs.
Nous ne pouvons accepter que des
candidats potentiels hautement qua-
lifiés tentent de se soustraire à leur
obligation d'avancement.

Jean Cavadini a pris le relais pour
un survol de l'histoire neuchâteloise
et suisse. Et de conclure:

— Neuchâtel est une terre privilé-
giée au centre d'un continent en
pleine évolution, où soufflent diverses
influences. L 'Europe se fait et Neu-
châtel entend bien ne pas y être
étrangère.

Et pour terminer dignement le
week-end, les participants ont défilé
hier, sous le soleil, dans les rues de
Colombier, /fk

¦ JOURNÉE DES MALADES
L'Association neuchâteloise des infir-
mières et brancardiers de Notre-
Dame de Lourdes a organisé hier à la
salle paroissiale de l'église Notre-
Dame de la Paix à La Chaux-de-
Fonds sa traditionnelle journée des
malades. Près de 1 60 personnes ont
participé à la manifestation qui s'est
soldée par un franc succès. Nous re-
viendrons sur cette journée des mala-
des dans une prochaine édition. / M-

¦ PIÉTON HAPPÉ - Vendredi vers
21 h 45, un bus Toyota conduit par
R.R., de Bevaix, circulait sur la route
cantonale de l'échangeur de Perreux
en direction de Bevaix; sur un tronçon
rectiligne, il a heurté, avec l'avant
droit, un piéton, Markus Streule, 28
ans, de Romanshorn, qui cheminait sur
le bord de la chaussée dans la même
direction. Blessé, le piéton a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

rmm

FORS
Electroménager
LIEBHERR THOMSON Amano
FORS SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54/55V



lli f RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Ifc Ifr Département des Travaux publics

CONCOURS PUBLIC DE PROJETS
Centre d'entretien de la RN5, halle d'expertise

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

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

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

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

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

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

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

La remise des projets est fixée au 12 décembre 1990.

La composition du jury est la suivante :

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

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

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

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

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

Le chef du département des Travaux publics
793103-20
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À VENDRE OU À LOUER
À MONTET-SUR-CUDREFIN

Situation privilégiée,
vue panoramique exceptionnelle mt

¦ villa ¦
J de 5 Vz pièces *

mitoyenne.

Vaste séjour avec cheminée, salle _
à manger, cuisine parfaitement
agencée, 2 salles d'eau, W.-C.
séparés, 3 chambres à coucher,
galerie, sous-sol excavé, terrain. M

793922-22
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G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
N E U C H A T E L  - 21  3 1  41  

| 793920-10 %

I JOURNÉES
PORTES OUVERTES
Samedi 8 et dimanche 9 septembre

de 9 h à 16 h
A Fontaines (Ruz-Baron)

à 10 minutes de NE, Val-de-Ruz

Venei visiter votre magnifique
villa mitoyenne

dès Fr. 498.000.- y compris terrain.
Financement à disposition :
Vous avez Fr. 60.000.-, payez un loyer de
Fr. 1593.— 793760-22

(—: i ^
W _\ n
CENTENAIRE 1890-1990

A 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 J

A vendre
(Au Val-de-Ruz)

1 MAISON
MITOYENNE
de 6 54 pièces,
grand jardin,
vue imprenable.

1 PARCELLE
DE 600 m2

Ecrire à
MODANTIC, LA
JONCHÈRE S.A.,
2043, LA
JONCHÈRE 793914-22

Suite
des

._._ annonces
MJ ¦ classées

__W_ ^— 
en 

page
^"~" 12

¦ Le truc du jour:
Si vous avez laissé tomber un vase

en porcelaine et que vous voulez le
recoller, n'enveloppez surtout pas les
morceaux dans du papier journal car
l'encre noircirait les rebords. Déposez-
les dans une boîte garnie de papier de
soie en attendant de recoller l'ensem-
ble. / ap

¦ A méditer:
Le meilleur est toujours dans une

seule minute.
Maxime Gorki

f \
Evolution des prix du mazout
0/o kg -Pri* frontière)

1989 1990 —
Sur le plan pétrolier nous avons vécu 2 mois d'été particulièrement agités. En
effet, l'invasion du Koweït par l'Irak a occasionné une hausse considérable des
prix du pétrole brut. Les membres de l'OPEP réunis en cette fin de mois d'août
ont décidé d'augmenter leur production pour donner un meilleur équilibre au
prix du mazout.
En cas de conflit dans le Golfe, il faudra être prudent quant à l'évolution des
cours pétroliers. La situation est très incertaine.
Par prudence, stockez du mazout dans nos dépôts, nos conditions sont très
avantageuses.
Téléphonez-nous, demandez MM. Kaufmann, Clerc, Serra, Sydler ou
Pichard. 793992-22

• NIOUC près Sierre-Saint-Luc-Zinal 793795-22 •
• CHALET avec terrain dès Fr. 195 000.-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre (027)55 30 53 •
• Facilités de paiement (077)2818 69 •
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Pour vous distraire
et vous informer

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel
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À VENDRE ¦¦

10 minutes à

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

VA PIÈCES dès Fr. 245.000.-
\A PIÈCES dès Fr. 430.000.-
¦ ATTIQUES dès Fr. 455.000.- ¦

Construction très soignée.

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

792992-22

BOUDRY

En bordure de zone agricole,
vue, calme,

ensoleillement optimal

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

^̂ ^̂ ^̂  
P R O M O T I O N  I

793795-22

Régie Turin SA
TTonsdcT-ons immobilières

Sarnt-Honoré 3. 2001 NeuchÔleH. Tél. 038 / 25 75 77
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Problème No 890 - Horizontalement:
1. Se dit de mesures de lutte contre la
montée des prix. 2. Martyr chrétien,
brûlé vif sur un gril. Période. 3. Cheval.
Note. Ce qu'il y a de plus substantiel.
4. Action affreusement cruelle. 5. Vieille
affirmation. Peintre italien. Pronom. 6.
Tapis. Salle à manger. 7. Signal.
Comme ça. 8. Note. Concrétion dure
qui se forme dans certains fruits. 9. On
y fabrique des substances explosives.
10. Se dit d'une variété de chanvre.
Flair.
Verticalement: 1. Spiritueux. Lettre
grecque. 2. Cap d'Espagne. Fruit de
saveur acide. 3. Un des cuivres. Point
essentiel d'une affaire. 4. Symbole. Plus
qu'il ne faut. Préfixe. 5. Le temps en
général. Partie de campagne. 6. Pré-
nom de Bruckner. Possessif. 7. Note.
Ornement au sommet d'un casque. 8.
Mot du rêveur. Petit coffret. 9. Omis.
Emet un bramement. 10. Louée à l'ex-
cès.
solution au No 88V - Horizontale-
ment: 1. Clavicules.- 2. Minorité. - 3.
Ecot. Un. En.- 4. Son. Prêt.- 5. Untel.
Séné.- 6. St. Lut. Nie.- 7. Réussites.- 8.
Ford. Alep.- 9. Algèbre. Çà.- 10. Te.
Rossées.
Verticalement: 1. Crésus. Fat.- 2. Con-
trôle.- 3. Amont. Erg.- 4. Vit. Eluder.-
5. In. Plus. BO.- 6. Cour. Tsars. - 7.
Urnes. Iles.- 8. Li. Tente.- 9. Eté.
Niepce.- 10 Sensées. As.



Haut les plateaux
Course des garçons et filles de café: un périlleux slalom

P

lateaux haut et fermement tenus,
les garçons et filles de café pres-
saient le pas dans les rues de la

zone piétonne, samedi matin. Ils étaient
une quinzaine, dont quatre filles, à par-
ticiper au concours organisé par la
Société neuchâteloise des cafetiers, hô-
teliers et restaurateurs, dans le cadre
des animations proposées par Pro
Neuchâtel. Parallèlement à la course
des grands, Les enfants jouaient les
serveurs en herbe place Coquillon, sur
un parcours truffé d'obstacles. Ils re-

SOMMELIER EN HERBE - Pas facile de courir vite sans rien renverser.
ptr- JE

mettaient ça en début d'après-midi,
lors d'une seconde version de la course.

Accompagnés d'un petit coup de musi-
que offert par la Fanfare des cheminots,
les concurrents passaient les deux embû-
ches disposées au départ, donné près
du temple du Bas, puis s'élançaient un à
un dans les rues piétonnes, traversaient
courageusement la place des Halles qui
tenait marché, avant de revenir au tem-
ple du Bas où les attendait un petit
slalom entre quelques fûts.

Il fallait certes faire vite; mais aussi,

sous peine d'être pénalise, ne pas ren-
verser le contenu des trois verres dépo-
sés sur un plateau chargé encore d'une
bouteiLle et d'une carafe. Tout cela en
se frayant un passage parmi les piétons
et, point crucial, en se faufilant habile-
ment entre les acheteurs du marché.
L'une des concurrentes tentait d'y écar-
ter la foule à coups d'«attention!» répé-
tés, l'un de ses collègues se faisait ouvrir
le passage par un autre concurrent.

Coupes, bouteilles et sacs garnis ré-
compensaient les aînés, mais les enfants
ne furent pas en reste. Deux courses
étaient organisées à leur intention, l'une
le matin, l'autre après la pause de midi.
Le classement était établi en fonction de
trois catégories d'âge: huit à dix (cat.
A), onze à douze (cat. B), treize à qua-
torze ans (cat. C). De même que chez les
grands, chaque verre renversé était sy-
nonyme de pénalité !

Tous les gosses venus tester leur habi-
leté ont reçu de nombreux prix. Dom-
mage que les spectateurs se soient faits
discrets dans l'après-midi...

OD. Bo.
Résultats :

Filles: 1.Patricia Cachet; 2. Emilia Ra-
tas; 3. Patricia Pras; 4. Brigitte Azenia

Garçons: 1. Joan Matos; 2. Ivuran Khan;
3. Antonio Boada

Enfants: Ire course, cat. A: 1. Marian
Stutgart; 2. Maud Tièche; 3. Raphaël von
Allmen. Cat. B: 1. David Haubert; 2. Sacha
Calderara; 3. Pôt Gygax 2me course, cat.
A: 1. Vincent Juillerat; 2. Jennifer Almeida;
3. Odile Frochaux Cat. B: 1. Christophe
Thourot; 2. Christophe Paul; 3. Bastien San-
doz. Cat. C: 1. Nicolas Paul; 2. Cédric
Chammartin.

El flamenco :
olé!

La troupe
«Encuentro Flamenco»

enchante
un nombreux public

Il ne ambiance de taverne, une
Il sono discrète s'effaçant pour lais-

ser place aux voix et aux instru-
ments, des costumes de tradition ainsi
que des artistes accomplis pour un
spectacle de flamenco envoûtant: le
théâtre de Neuchâtel a vécu vendredi
soir au rythme des «palmas» ou batte-
ments de mains et des «pitos» ou cla-
quements de doigts des chanteurs et
danseuses gitanes.

A n'en point douter, le public, essen-
tiellement constitué d'Espagnols profi-
tant d'une occasion rare d'entendre du
folklore de leur pays, s'est délecté
deux heures durant du spectacle «Fla-
menco puro» du groupe «Encuentro
Flamenco». La présence de grandes
vedettes du flamenco gitan espagnol a
certes contribué a attirer les curieux
comme les connaisseurs avertis.

— Cantate amigos, oie!, lance quel-
qu'un dans la salle tandis que, lui fai-
sant écho, plusieurs autres reprennent:

- Olé! Olé! Olé!

Et une grand-mère espagnole, les
larmes aux yeux de murmurer:

— J aime beaucoup, beaucoup, oui.
J'en ai déjà entendu certains, c'est
beau. A les écouter, on croit respirer
l'odeur de la terre d'Andalousie. Olé!
Continuez!, s'écrie-t-elle, tandis que sur
la scène, Ana Santiago dite La Tani se
déchaîne sur un chant initiatique, agi-
tant pieds et bras et rythmant de son
talon les accents forts de la mélodie.
Puis, alors que les musiciens égrènent un
air lent sur leurs guitares sèches, elle se
calme et se déhanche suivant la voix
du chanteur andalou.

Cette soirée a offert une occasion
rare de découvrir toutes les faces du
flamenco: chant, guitare et danse bien
sûr mais aussi et surout ambiance et
chaleur dégagée par les artistes. Une
prestation d'autant plus intéressante
que parmi le groupe gitan se trouvait
une danseuse «paya», c'est-à-dire non
gitane. Un mariage de style tout à fait
intéressant que le public a su appré-
cier. Il l'a d'ailleurs prouvé en applau-
dissant longuement et en poussant les
danseuses a effectuer un final «longue
durée» de grand spectacle.

0 N. R

AGENDA
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
^ 

25 1 0 17 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cfi 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (fermé); prêt, fonds gé-
néral (10-12h/15-18h); salle de lecture
(8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1  7h45).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
V 245651. •
Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
Galerie du Pommier: (10-12h/14-19h)
«Venise», photos de Hose Luis Romance.
Ecole-club Migros : (13h30-20h30)
Georges Matile, aquarelles.
Passage inférieur place Pury: «Histoire
d'un passage», panneaux peints par
Claudine Grisel.
Plateau libre : (dès 22h) Niominka Bi
N'Diaxas Band (Sénégal-France) reggae.

Qui décide
finalement?

A 

la lecture de l'article paru dans
ces colonnes en date du 23 août
sous le titre «Les trolleys reste-

ront», le conseiller général radical Ru-
dolf-P. Baumann pose cette question
écrite au Conseil communal: «Qui dé-
cide en Ville de Neuchâtel?». Rappe-
lons que, selon les responsables des TN,
une étude a été faite «rapidement et
dans le plus grand secret» sur un dé-
placement de la ligne de Peseux afin
d'éviter le trajet à travers la zone
piétonne à la rue du Seyon. Conclusion:
une telle solution se révélant impossible
à réaliser, le projet est complètement
abandonné par les TN.

La question de R.-P. Baumann vise les
méthodes employées par les TN et non
pas le problème de fond auquel il
faudra bien trouver une solution.

«Nous sommes surpris qu'une étude
rapide et ultrasecrète puisse fournir les
bases à une décision lourde de consé-
quence. Manifestement, ce choix est
tombé sans concertation avec le parte-
naire concerné, le Conseil communal.
Nous nous permettons de rappeler que,
lors du débat du 7 mai 1990, plusieurs
conseillers généraux se sont inquiétés
des modalités de la circulation de
grands véhicules au coeur de la zone
piétonne. Est-ce que le Conseil commu-
nal ne partage pas le sentiment qu'une
décision d'une telle importance doit
être discutée préalablement entre par-
tenaires de droit égal? Est-ce que
l'exécutif pourra donner, le moment
venu, les garanties nécessaires pour la
sécurité des piétons à la rue du Seyon ?
Quelle est l'incidence du fait accompli
sur la planification de l'aménagement
de ladite rue, décidé par l'arrêté du
Conseil général du 7 mai 1990?» /jmy

Le retable restera
Le «Couronnement de la Vierge», propriété du Landeron,

maintenu au Musée d'art et d'histoire

L

\ e «Couronnement de la Vierge»,
oeuvre précieuse d'un Maître à
l'œillet, propriété de la Commune

du Landeron, restera visible au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel. La
décision de laisser le retable à son
emplacement actuel vient d'être prise
d'un commun accord, entre Remy Muri-
set, secrétaire du Conseil de fondation
de l'Hôtel de ville du Landeron et Wal-
ter Tschopp, conservateur des Beaux-
Arts. Il avait ete récemment question
de le ramener à l'Hôtel de Ville du
Landeron.

Après une longue histoire, beaucoup
de tractations, le retable restera dans
la petite salle créée pour lui au Musée
d'Art et d'histoire de Neuchâtel. Cette
oeuvre, à l'origine incertaine, provient
de l'église du Landeron et reste pro-
priété de la commune. Elle fut transfé-
rée à l'Hôtel de ville vers 1 828, où elle
resta oubliée jusqu'en 1 896. Elle a subi
des restaurations en 1910 et 1945.
Afin de le préserver de manière plus
adéquate, la décision avait été prise
de confier le retable au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel, jusqu'à l'amé-
nagement d'un environnement meilleur
au Landeron même.

D'autres tractations auront lieu au
cours de l'automne, en vue d'envisager
en échange le prêt d'une autre œuvre

du Musée de Neuchâtel à l'Hôtel de
ville du Landeron. La possibilité d'ex-
poser le retable au Landeron, à l'occa-

FIXE — L'oiseau merveilleux du Maître à l'œillet nichera toujours au Musée.
swi- JS-

sion d une manifestation importante
reste ouverte.

0 L. C.

PTT en crise
les facteurs de la région font le point. Bilan pas trop positif

Pê 
courrier à deux vitesses ne sou-

lève pas seulement le mécontente-
ment du grand public: les facteurs

eux-même ne sont pas unanimement
convaincus de ce futur système et ils
émettent de nombreuses craintes quant
à sa bonne marche. Réunis samedi en
assemblée générale d'été à la caserne
du Chanet, ils ont en effet abondament
disserté sur le problème, notamment
suite à l'exposé de Claude Mossier,
membre du comité central de l'Union
PTT et vice-président de la fédération
neuchâteloise.

— // est clair, a d'ailleurs expliqué C.
Mossier, que de telles modifications
n'iront pas sans créer des difficultés. La
question est de savoir si les PTT se

donneront tous les moyens de réaliser
leurs objectifs et si la clientèle jouera le
jeu de la séparation. Car c'est là que
réside l'essentiel du problème. De plus,
ce choix de séparer le courrier est-il
réellement judicieux? Il est normal de
se poser la question lorsque l'on sait à
quel point le personnel postal est déjà
surchargé. Le futur système ne ferait
que mettre encore plus en évidence la
pénurie de personnel. Mais ce qui est
certain, c'est que la situation conjonctu-
relle a énormément changé, ne serait-
ce qu'au niveau du trafic. Nous ne
pouvons plus continuer comme ça, il
nous faut prendre des mesures pour
alléger les travailleurs, même si on ne
peut pas résoudre tous les problèmes.

Les discours et interventions de
l'après-midi ont pris un aspect de do-
léances. Quelle solution adopter en dé-
finitive? La réponse viendra ces pro-
chains mois puisque pour l'instant, les
discussions se poursuivent encore bon
train.

Pour clore l'assemblée, l'Union PTT
avait fait appel à Jean-Pierre Authier,
président de la Ville de Neuchâtel, qui
prononça quelques mots de remercie-
ments et d'encouragements, avant de
lever son verre aux services rendus par
messieurs les facteurs. Le vin d'honneur,
offert par la Ville, a ainsi précédé la
partie récréative à laquelle femmes et
enfants étaient conviés.

0 N. R

Carambole:
champions
d'Europe

Samedi s'est déroulé l'Euro-Team
Cup *î 990 de carambole. Cette ma-
nifesta Kon était organisée pat le
Carambole-Ckib Tîcino, en collaboî
ration avec la Ville de Lugano qui
accueillait le Blues to Bop Festival.

C'est dans la Gallerla^Vta délia
postalina Canova que 20 équipes
de quatre joueurs en provenance de
Suisse, de Belgique, d'Italie et d'Al-
lemagne se sont retrouvées pour dis-
puter le fifre dé champion d'Europe
par équipe de carambole. Les Neu*
chateloîs à qui ce titre avait échap-
pé de justesse famée passée, à
Arras, en France, comptaient dans Ja
1 re équipe des joueurs qui, bien que
favoris sur le papier, avaient un-
lourde tâche à accomplir.

Après un départ diffidle et crispé;
Neuchâtel i ef II ont réussi à accéder
aux demi-finales, Alors que NE il,
formé de joueurs de Neuchâtel et
Lausanne, était éliminé, NE I se quali-
fia en finale où ils battirent Spîez i
dans un finish passionnant et d'une
excellente qualité.

<> O.DÏ
# Classement: Caramba Caram-

bole club Neuchâtel I {Maurice Belotti,
Speedy, Michael Dill, Alain Otter). 2.:
Spiez I. 3. Les Schiadaeb/Vïlieneuve. 4.
Caramba club Neuchâtel II (Olivier Dell-
tan, Toni Forte, Tony WoodHi, Laurent
Chevalley).

PERDU CHATTE PERSANE
couleur crème, région Hauterive, Jardil-
lets et Longschamps.

Récompense. Tél. 038/334914
793665-76

f >

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours d'avance
L'EXPRESS
Service diffusion 779970-75
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Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi



Samedi à Gorg ier, super édition
de «Béroche en fête»

Texte et légendes.-
Valérie Borioli

Photos; Pierre Treuthardt
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¦ a In vent piquant se faisait sentir
lorsqu'un large nuage noir se

,; déchira, laissant le soleil noyer
l'étrange foule défilant au rythme sec
des tambours. Par les poils de Satan,
on a vu défiler, presque côte à côte, le
diable en personne et la fée de la
Grotte! Foi de saint-au-bain, on aura
en outre rarement vu tel rassemblement
de sorcières, de lutins et farfadets dans
les rues de Gorgier!

Une ambiance de légende marquait
la journée de samedi. Tous les ingré-
dients étaient rassemblés pour faire de
cette «FJéroche en fête » une réussite
totale, avec en premier lieu, un ciel
matinal et crépusculaire magnifique de
contrastes. Il accompagnait à merveille
de ses clairs-obscurs tranchants les mo-
ments forts de la marche et du cortège.

Surtout, les protagonistes de cette
cuvée 1990 se sont surpassés en origi-
nalité, poussant le souci de la perfec-
tion jusqu'à jouer à être même les per-
sonnages incarnés, le thème de la fête
étant les «Légendes bérochales». Qui
n'a pas tremblé devant les maléfices
lancés par les sorciers de l'exécutif de

Ê__\ A^>. A$?T_£_P _̂_r5_p
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Saint-Aubin ou les fantômes échappés
du Moulin rouge de la Vaux? Les vo-
leurs de saucisses et les faux-mon-
nayeurs du Bois du Chat étaient là.

Le public s'est aussi abreuvé d'une
bonne dose d'humour: les Druides du
comité d'organisation en avaient à re-
vendre. Tel conseiller communal rece-
vait une échelle fiscale perpétuelle,
telle autre un appareil à régler le
débit de circulation. On a pu voir défi-
ler des menhirs moussus, recevoir des
faux-billets invitant à boire aux fontai-
nes du village.

Pour une telle manifestation, les re-
coins et dédales des rues de Gorgier
étaient parfaits. Au détour de l'une
d'elles (la rue des Prises), les enfants
ont écouté des contes dans la nouvelle
bibliothèque intercommunale, vaste,
blanche et bien fournie, inaugurée ce
jour-là.

Les Bérochaux se sont couchés fort
tard, mais auront-ils pu dormir? Cer-
tains racontent déjà avoir vu des feux
follets, planant d'ici de là et ne voulant
s'éteindre. Probablement les regrets
que tout soit déjà fini.

I

Euphorie
et frissons
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Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier (p 038/337545

Le présent
par le passé

DEUX LA CS

m m exposition de cartes postales de
la commune du Landeron-Com-
bes, présentée samedi, au châ-

teau du Landeron dans le cadre de la
vente de la paroisse catholique, a atti-
ré de très nombreux spectacteurs. L'ini-
tiative prise par Pierre-André Rais et
Raymond Steffen, aidés par Robert
Muriset, de faire revivre le passé des
villages du Landeron et Combes a été
saluée à sa juste mesure.

Toute une tranche de vie landeron-
naise s'étalait sous les yeux. Organisée
par thèmes — Fête fédérale de chant
en 1912, stationnement d'un bataillon
militaire durant la guerre 14-18, le
bourg, les églises et chapelles, le Fau-
bourg, la route de Soleure, le quartier
de la gare — l'exposition a été, pour
chaque visiteur, l'occasion de retrouver
des souvenirs perdus, de faire des dé-
couvertes sur le village qu'il habite.

La carte postale, c'est aussi le des-
criptif d'un art de vivre. Au travers de
l'image proposée: le bourg envahi de
bétail à l'occasion de la foire men-
suelle, les vêtements portés dans les
années 20 ou 30, la procession de la
Fête-Dieu, les berceaux des nouveau-
nés dans le jardin de la chapelle pro-
testante, transformée en «clinique La
Chapelle, accouchements et poupon-
nière»...

Art de vivre au travers de certains
textes de cartes qui ont «circulé » d'un
expéditeur à un destinataire. Ainsi, au
cours de la 38me réunion de la Société
neuchâteloise d'histoire au Landeron, le
16 juillet 1903, l'histoire n'a pas été
l'unique préoccupation de cet admira-
teur: «Mademoiselle, Tous nos compli-
ments; vous faites une parfaite et sur-
tout jolie sommelière qui a certaine-
ment contribué au succès de la fête...»
Ou encore ce texte qui prête à de
nombreuses suppositions: «Ma chère
maman, J'arriverai samedi probable-
ment à 3h. Ne te dérange pas car,
suivant les connaissances que je  trouve-
rai dans le train, (sic) je  descendrai au
régional ou- resterai en haut.» Nul ne
sait si ce message a fait bondir la
maman en question... /cej

Six concerts
à l'abbatiale

SUD DU LAC

S3§ a commission des Concerts de l'ab-
I batiale propose six rendez-vous
" choral et musical au programme

de ses manifestations annuelles. A sa-
voir trois en septembre et trois en dé-
cembre, pour le temps de l'Avent. Sa-
medi soir (20h30), le sanctuaire réson-
nera des plus belles voix du King's
Collège Choir de Cambridge. Placé
sous la direction de Stephen Cleobury,
l'ensemble voval interprétera des piè-
ces de Vivanco, Palestrina, G. Gabrieli,
Allegri et Victoria.

Le 16 septembre (17h), le grand
choeur Aulada, le choeur d'enfants Les
Pueri ainsi que l'ensemble de cuivres
Gesualdo de Genève convieront le pu-
blic à faire une promenade à Venise.
Avec au programme des oeuvres de
Gabrieli, Merulo, Gesualdo, Croce,
Gombert, Donati, Monteverdî, Verdi,
Lotti et Casulano. L'orgue sera tenu par
Jean Jaquenod et François Picheloup.

L'organiste Gustav Leonhardt don-
nera un magistral concert le samedi 29
septembre (20h). Le «magicien» du
clavier fera apprécier des pièces de
G. Muffat, A. van der Kerkhoven, G.G
Nivers, J.K.F. Fischer et la «Messe pour
les Couvents», de F. Couperin.

Pour le temps de l'Avent, le grand
choeur Alauda et le choeur d'enfants
Les Pueri de Genève seront de retour à
l'abbatiale, le dimanche 2 décembre.
Ils se livreront à une véritable démons-
tration de chants de Noël et autres
pièces liturgiques écrites par J.S. Bach,
A. Holmes, C. Geoffroy, B. Reichel, B.
Britten et C. Merulo. La soirée du di-
manche 9 décembre aura son petit
côté sympathique. En effet, elle sera
agrémentée des plus belles pages du
répertoire de la Chanson des ha-
meaux, chorale placée sous la délicate
direction de l'Avenchoise Janine Pra-
dervand. La Maîtrise de Fribourg met-
tra un terme aux Concerts de l'abba-
tiale, le dimanche 16 décembre. Les
trois rendez-vous du temps de l'Avent
débuteront à 17h, et l'orgue sera tenu
par Jean Jaquenod. /gf

A quelques vagues près
-_________¦¦-----------------------------------¦

Sans la bise, le record de la traversée du lac
à la nage aurait peut-être été battu

L

ie record de la traversée du lac a
la nage (5,5 km entre Chevroux et
Cortaillod) par les élèves des éco-

les secondaires du canton de Neuchâtel
- Ih25' établi en 1986 - n'a pas
été battu samedi matin. Mais on n'est
pas passé loin d'un nouvel exploit. A
l'instant du départ, les conditions
étaient idéales: eau à 20 degrés, vent
nul. On sentait que les jeunes nageurs
en voulaient. Parmi eux, Christophe
Coendoz (2me de la grande traversée
Cudrefin-Neuchârel, il y a quelques se-
maines) et Simon Guenin, «crawlant»
de concert à un rythme soutenu, se sont
d'ailleurs immédiatement détachés.

Tout allait pour le mieux et certains
pressentaient quelque chose: «Il y a du
record dans l'air...». Mais c'était sans
compter la bise.

— On a eu tout à coup beaucoup de
vagues, on a même parfois bu la tasse
et quelques courants froids nous ont un
peu perturbé, indiquaient à l'arrivée les
vainqueurs, qui avaient choisi de franchir
la ligne ensemble après lh31'25" de
course.

Pour eux malheureusement, pas de
record, mais une sacrée avance sur leurs
poursuivants, puisqu'il fallut attendre
dix-neuf minutes avant que ne pointe un
nouveau duo, soit Aline Bieri et Sophie
Babiller.

LES PREMIERS À L'ARRIVÉE - Christophe Coendoz (à gauche) et Simon
Guenin. ptr- M-

Sur 31 élèves au départ, 21 ont par-
couru la distance. L'un d'eux, Frédéric
Fouad, a passé cinq heures dans l'eau.

0 H. Vi
% Résultats: 1. ex aequo, Christophe

Coendoz, 1977 (ESRN 2P21 ) et Simon Gue-

nin, 1975 (CSVR 3S1), lh3T25"; 3. ex
aequo, Aline Bieri, 1975 (Numa-Droz La
Chaux-de-Fonds 3S2) et Sophie Bobiller
(CSVT), 1 h 50' 05"; 5. Laurence Cuche,
1975 (CSVR 4S), 2 h 07'30", ete

Spectacles
à la carte
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£|e 
programme de la saison cultu-

I relie avenchoîse présente un visage
| des plus étoffés. L'abonnement of-

fre six rendez-vous à ne pas manquer.
Le coup d'envoi sera donné par le
chanteur Pascal Auberson, le 1 2 sep-
tembre. Le cabaret Chaud 7 occupera
la scène du Théâtre du château, les 5
et 6 octobre. La saison se poursuivra en
compagnie du pianiste Lorris Sevhon-
kian (3 novembre), du groupe théâtral
La Tarentule de Saint-Aubin/NE (5 dé-
cembre), du comique François Silvant
(11 et 1 2 janvier) et du quatuor Sine
Nomine (22 mars).

Hors abonnement, la commission cul-
turelle complète sa saison par trois
soirées chorale, cinématographique et
théâtrale. La première, que l'on peut
qualifier de «spectacle à la carte »,
sera placée sous le signe du folklore
hongrois. Avec sur scène le chœur
d'hommes Honved de Budapest. A
cette occasion, le Chant de ville d'Esta-
vayer-le-Lac prêtera son concours. Le
13 novembre, les amateurs de cinéma
s'en mettront plein les yeux avec
«Monsieur Molière aux champs», un
superbe film d'Yv'an Dalain tourné avec
les habitants d'Orzens, Oppens et
Gossens. Un rendez-vous qui sent bon
la campagne vaudoise. Hors abonne-
ment toujours, le Groupe théâtral
avenchois présentera, du 25 janvier au
3 février, «Je veux voir Mîoussov». /gf

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <jp 713200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Bus PassePartout: réservations QJ
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: ^117.
Ambulance et urgences: CÇ> 117.
Garde-port : <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: $ 111.
Service du feu: ty 117 ou 751221.
Office du tourisme: cfi 7511 59.
Musée romain: de 9h à 12h et de 13h
à 17h.

Jouez fanfare
Non seulement organisatrice de la

rencontre des fanfares du district à
Cressier, vendredi et samedi prochains,
la société de musique crissiacoise L'Es-
pérance s'est produite brillamment,
vendredi soir, au vernissage de l'expo-
sition du Salon des trois dimanches, et
samedi, à l'heure de l'apéritif, au cen-
tre protestant, dans le cadre de la
vente de la paroisse protestante de
Cressier. /cej

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, fy 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, $5 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, (p 33 1 362, de 8 h 30 à
lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, $ 332544.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de lôh à
18 h, au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, près
du pont de la BN sur la Thielle, de 13h
à 19h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine du Landeron: tous les jours de
9h à 20h.

Peau neuve pour les Guches
rcsrcni

M

oment important samedi matin
dans le préau des Guches à Pe-
seux, animé par invités et en-

fants pour l'inauguration du collège
modernisé.

Dans son allocution, Jean Cavadini,
chef du Département de l'instruction pu-
blique, a évoqué la fondation d'une des
plus anciennes écoles publiques le 31
août 1560. Après avoir cité le cahier
des charges d'un régent du XVIIIe siècle,
M. Cavadini a signalé combien cette
rénovation des Guches va contribuer à
faciliter les nouvelles tâches de l'ensei-
gnement.

Auparavant, Michel Gehret, conseiller
communal chargé de l'instruction publi-
que, avait ouvert les feux oratoires en
saluant les nombreux invités. De son
côté, le président de commune Robert
Juillarcl a remercié les architectes Eric et
Jean Dubois et les entreprises, qui, en
moins d'un an, ont effectué un rajeunisse-
ment total de cette Maison d'école da-
tant de 1914, où les 1 6 classes disponi-
bles pourront abriter les élèves des ni-
veaux primaire et enfantine.

A leur tour, Alberte Gehret, prési-
dente de la Commission scolaire, et M.
P.-A. Bersier pour les enseignants ont
remercié les autorités et les contribua-
bles pour l'effort consenti en faveur de
la gent écolière.

Enfin l'architecte Eric Dubois s'est félici-

LE COLLÈGE DES GUCHES - Satisfaction générale. ptr M

té d'avoir pu réaliser dans un esprit de
compréhension un toilettage vif et beau.

Entre chaque allocution, les enfants ont
dianté comme s'ils désiraient manifester
leur satisfaction et dire à tous: bravo et
merci.

0 w. si

La fête au village
lÏÏiïïl

O

rganisée tous les deux ans sous
l'égide du Groupement de l'en-
tente communale, en collabora-

tion avec les sociétés locales, la fête
villageoise de Bôle est toujours émi-
nemment sympathique. La manifesta-
tion de samedi n'a bien évidemment

JEUNES LOUPS DE MER - Un cortège «océanique». ptr M-

pas failli à la tradition et dans la
fraîcheur du matin, à l'heure du petit
déjeuner, la rue du Temple a pris des
couleurs et des odeurs inhabituelles
avec le marché aux légumes.

L'ambiance est montée d'un cran
dans l'après-midi lors de la course po-

pulaire «A travers Bôle». Les enfants
ont ensuite tenu la vedette lors d'un
cortège emmené par Marcel et son
accordéon, sur le thème «Océan» suivi
à la goutte d'eau près. De fort belles
réalisations ont vu cinq des quelque
cinquante participants être récompen-
sés: Benoît Ecabert, Marco Scheuer-
mann, Julien Biolay, Loraine Pessina,
plus un quatuor formé de la famille
Chautems. Le défilé des gosses à peine
terminé, la musique et la danse ont pris
le dessus. A l'heure du bilan, les organi-
sateurs se montraient très satisfaits. Ils
se donnent d'ores et déjà rendez-vous
à la prochaine, en 1992. A moins
qu'avant, pour le 700me...

O H. Vi

0 Résultats
de la course populaire

Moins de 6 ans (300 m): filles, 1. Va-
nessa Geronimi, 1*18; garçons, 1. Yannick
Braghini, 1*19. 6-7 ans (600 m): 1. Muriel
Soguel, 2'03. 8-9 ans (1 km) : 1. Sabrina
Burgat, 4'24. 10-11 ans (1km): 1. Jezael
Fritsche, 4'02. 12-13 ans (1,5 km): filles, 1.
Sylvie Locatelli, 8'00; garçons, 1. Luc Du-
commun, 5'25. Dames (3,9 km) : 1. Monique
Geronimi, 17'05. Messieurs (5,1km): 1.
Cédric Simonet, 20'51. Relais familles
(2,2km): 1. Famille Ecabert, 8'49.



2034 PESEUX Rue de Neuchâtel 8

Tél. (038) 31 53 31

Linge de maison - Duvets nordiques
Crochet main

PARQUETS - REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS - MATELAS

LE SPÉCIALISTE
MONTAGNE

I W W âà-Bl _t I fl * Alpinisme

-_t-__-ti-_-_-___§ IK̂ rfll * Escalade

• Parapente
II I • Randonnée

____¦ * Spéléo
^̂ ^̂ ^WsÇ^S^W • Trekking

2034 PESEUX Grand-Rue 4
Tél. (038) 31 14 39

VAISSELPLAST
Freddy Wuillemin

Magasin + Exposition

Vaisselle à jeter, plastique et carton

Hôtel Service :
Toutes fournitures
pour restaurants :
Vaiselle, couverts, casseroles
Verrerie, serviettes, papiers

Avenue des Alpes 102
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 28 50
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hDularQsrie pâisserie tea/raDin

NEUCHÂTEL - Place du Marché
Tél. (038) 25 13 21
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20e ANNIVERSAIRE
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS

SEMAINE DU LUNDI 3 AU SAMEDI 8 SEPTEMBRE 1990
VENDREDI 7 SEPTEMBRE 1990 0900-1130 Curling : démonstration

Lundi 3 Escrime : rue du Pommier 8 à Neuchâtel Patinoire intérieure

Responsable : M. Thiébaud 1130-1230 Curling : libre public
Patinoire intérieure

Mardi 4 Rink-hockey - Rugby : Puits-Godet 0900 _ ^3 0  Pétanque . Boccia
Responsables : MM. C. Morel et F. Currat Halle de curling

Mercredi 5 Hockey sur terre - Lutte : Charmettes 0900 -1030 Hockey sur terre
Responsable : M. M, Baechler Panespo

Dès 1000 Dirigeable «Le Matin»
Jeudi 6 Athlétisme : Pierre-à-Mazel Montgolfière selon conditions

Responsable : M. D. Maridor atmosphériques
„ Ouest Panespo, devant E.S.C.

Tennis - H a If court : Centre de tennis „„ „„__. ,»*_*..,_...._ „_ . ~ .^  . . .,
du Vignoble Colombier 1100-1330 CÉRÉMONIE OFFICIELLE - Apéritif
Responsables : MM. C. Manrau et Panespo
C. de Bosset 1100 -1500 Démonstration ski acro avec

et 1930 le «FANATIC SKI SHOW»
Vendredi 7 Boccia - Pétanque : Bocciodrome des Nord Panespo

RÏpSSe: M/C. Castellani 1330 " 1800 Démonstration skate
Piste, est de Panespo

Heures des présentations: 18à 22 heures 1330 -1800 Tournoi juniors handball
Pierre-à-Mazel

^̂ ^ 
1330-1600 Patinage artistique

^
—"""""" y Patinoire intérieure

^̂•~"~̂ ~~~
\nr\Y}X &' \ 1330-1800 Tennis - Halfcourt - Rink-hockey -

 ̂ .oOl-® \ Escrime
—̂ i'.  ̂

S®v -. \ Patinoire extérieure

\ S^  ̂ .ie 8 \* r\t& \ 1330-1800 Aviron : simulateur avec concours
\ O® ^tt\3^ \ Exposition de bateaux
\ .  ̂ t)6'n \ Sud Panespo
\ _+ion r __ *̂~>i \
\ n .n \ r f ldX 

^̂ r- -̂T\ ) \ 1400-1700 
Les 100 

kg de Neuchâtel - Haltérophilie
\ A»1' 

C^̂ § _̂fi2iy/ \ 
Halle de curling

\ 
^"̂ ŝiâïé/jwol _.—* 1400-1600 Badminton

\ - " 'l'i'iin i _^-—^  ̂ _,
\ avec —"5----""'" Panespo
\ 

^̂ ^̂ ^̂  1630-1830 Match de volleyball ligue A
\ 

^̂
~̂~̂ ~̂  Panespo

1700-1930 Match de hockey sur glace
YOUNG SPRINTERS - LYSS (LNB)
Patinoire intérieure

Avec la collaboration de: ,nnn ..„„ .. . . , , . tU „1900 - 2100 Match de basketball
LIER ELECTRONICS. Marin Panespo
BRASSERIE MULLER S.A., Neuchâtel f "———^̂ _^
MIGROS, Neuchâtel / ^Al̂ E

^
lT " —-—»̂ __^

PETITPIERRE & GRISEL S.A., Neuchâtel / Sa^ed/ g s  ̂ ^URL I ÎU 7
DIRECTION DES PATINOIRES DU LITTORAL, / Star» -. 

epten^br e rii ?™G /
Neuchâtel / * U*J£ft 

SOli>* °h 3<>
RESTAURANT DES JEUNES-RIVES. Neuchâtel / traditio~ **&£ _f_% _* _. \
V,LLE DE NEUCHATEL /„TH^  ̂

£ ,̂

—. ïk lrkb bkbk l  I e.M f^'_-£jT/-Uo'ïi*, /EEXPRESS L^^h^su1 .
' 788302-93

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

MSYLAN

CAP 2000 PLACE DE LA FONTAINE 4

2034 PESEUX TÉLÉPHONE 038 31 66 20 |
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lll i"».*! _Zlll

Votre spécialiste
pour tous

VOS SPORTS
à Neuchâtel

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

JML BIERE
gi FELDSCHLOSSCHEN

Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool
Evole 37 Tél. 038/25 73 21
2000 Neuchâtel

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Rue du Seyon 22

2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 29 92

Tourtes et desserts
pour toutes les occasions !

Apéro

Petits croissants au j ambon

Boccia Club
Neuchâtel
Section de Neuchâtel Sports

Les Charmettes
2006 Neuchâtel

I Tél. 31 2413
Nous sommes à votre disposition
tous les jours de 17 h à 24 h

2 pistes couvertes
2 pistes ouvertes
1 section Juniors
BUVETTE

HONNIT
AUTO-ÉLECTRICITÉ

Injection
HHH-y Pi  Carburation
fSosCW N A T E L C - N E C
L=™̂ MOTOROLA
^—m PANASONIC - BOSCH

Bosch Batteries
Bosch Outillage électrique
Autoradio Blaupunkt
Préparation expertise
Mécanique

J.-P. Monney
15, rue des Brévards
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 23 55

«LE COUP I
DE JORAN»\

ANDRÉ DEVAUD

VINS SÉLECTIONNÉS

RUE DU BASSIN 2
2000 NEUCHÂTEL
TEL 038124 43 33

3M
_ 1 __ \_ ^_Ŵ 0* ̂ ^mcûn^

11

PAPETERIE

BOURQU1N
MEUBLES ET MACHINES DE BUREAU

Seyon 24a Tél. 038/ 251074 2004 Neuchâte l
Fax 038/ 24 72 B5

J*~~HESTAURANT
"JEUNESRIVES

Patinoires du Littoral
Tél. 25 2517

Pensez dès aujourd'hui déjà aux fêtes
de fin d'année et demandez-nous

les propositions de menu.
Et pourquoi pas une soirée fondue

que ce soit moitié-moitié ou chinoise ?
Tout en admirant la plus belle vue

sur le lac et les Alpes.
Nous nous réjouissons de vous recevoir.

I TOYOTA I
Fbg de la Gare 9

Neuchâtel
Tél. (038) 21 31 31



ta vingtième
Fête d'automne '

d'Hauterive, en acquérant sa majorité,
_ _ „.. s 'est ouverte à l 'Europe
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Textes : Cendrine Jéquier
Photos : Pierre Treuthardt

O Z/Af, BCM/Af, n/tMM - La ,
cZ/gt/e ctes Britchons de Fleurier a
marqué le pas du cortège et le
rythme des levers de coude.

O POM, POM, POPOM - Un
cortège sans fanfare n 'est pas un
cortège. Ici, un instrumentiste de
la fanfare de Treyvaux. Mais la
fanfare de Cudrefin était aussi du
voyage.

O TCHIP , TCHIP , TCHIP - Les
écoliers d'Hauterive défilent à pas
feutrés. C'est la fraîcheur, c'est le
sourire de la fête.

O TOU-GOU-DOUF - Ceux de
la Nautique de Cudrefin sont arri-
vés au port à la vitesse de 3
nœuds. Ils ont passé à la vitesse
supérieure pendant le cortège en
récoltant la somme de 4 l l f r .6S.
au profit des écoles locales.

0 OH! AH! MIAM - Les pro-
duits alimentaires et artisanaux
présentés au marché en ont fait
craquer plus d'un...

O ET PAT ATI, ET PATA TA -
On discourt ferme dans le centre
du village, avant le cortège. Pen-
dant, on applaudira tout aussi
ferme. Après, on aura soif.

Une fête
à vingt
temps



Mandatés par nos clients, des entre-
prises de Neuchâtel et du Littoral, I

. actives sur des marchés internatio- ,
naux, OK PERSONNEL SERVICE

' - votre partenaire pour l'emploi - '
i cherche

I * UNE COLLABORATRICE I
EXPORT

allemand/français/anglais
- 25 à 35 ans -

¦ Votre activité comprendrait beaucoup i
de contacts avec la clientèle interna-
tionale, l'enregistrement et le suivi des
commandes (à l'aide de PC, l'établis-

I sèment des formalités EXPORT ainsi '¦ que l'organisation des expéditions ¦
avec les transporteurs internationaux j
et transitaires.
Aussi, si vous êtes déjà active dans un
service export, et voulez prendre plus
de responsabilités, si vous souhaitez I
vivement vous investir dans une nou- *
¦ velle activité, ce poste est celui ¦

que vous attendez.

* UNE SECRÉTAIRE
((VENTES»

allemand/français
- 22 à 28 ans -

' Titulaire d'un CFC ou d'un diplôme '¦ de commerce et pouvant faire valoir ¦
quelques années d'expérience profes-
sionnelle.
Nous souhaiterions vous confier un
poste au sein d'un team sympathique
et dynamique dans lequel vous aurez

I en charge l'enregistrement, le suivi et '¦ la facturation des commandes desti- i
nées à des marchés d'export, à l'aide
de PC.
En outre, vous assurerez le secrétariat |
du chef de service, en allemand et en
français.
Horaire libre et prestations so-
ciales de premier ordre.

* UN(E) EMPLOYÉ(E)
OE COMMERCE

français
- 20 à 30 ans -

au bénéfice d'une solide formation
. commerciale (CFC ou diplôme de .
I commerce) et utiisateur d'ordinateur
1 et de PC. '

Notre client, une entreprise industriel-
' le du Val-de-Ruz aimerait s'adjoindre '¦ la collaboration d'un ou d'une colla-

borateur (collaboratrice) au sein de |
son service EXPORT.
Vos activités comprendraient l'établis-
sement des formalités d'export, ainsi
que la facturation sur ordinateur des

' expéditions effectuées. '
Afin de repourvoir un poste de maniè-

1 re TEMPORAIRE à 50% le plus ¦
i rapidement possible, nous cherchons l

* UNE EMPLOYÉE
I DE COMMERCE I

allemand/anglais/français
I - 22 à 25 ans - I

à qui nous souhaiterions confier cette
mission d'une durée d'un mois auprès
de l'un de nos clients à l'est de la ville.
Vous aurez en charge l'enregistrement
des commandes sur ordinateur, le sui-
vi ainsi que divers travaux de corres-

. pondance en allemand, français et .
anglais sur traitement de texte infor-

' matisé. '
De très bonnes connaissances linguis-

' tiques ainsi que l'utilisation de PC '
sont indispensables.

' D'autre part, pour une autre mis- '
sion temporaire à plein temps et
d'une durée indéterminée, nous cher-

_ chons .

I * UNE TÉLÉPHONISTE- I
| RÉCEPTIONNISTE |

de bon contact, souriante et au béné-
fice d'une solide expérience en qualité
de téléphoniste.
En outre, vous aurez en charge l'exé-
cution de divers travaux occasionnels
de dactylo.

VOITURE INDISPENSABLE!

' En cas d'intérêt de votre part '
pour l'un ou l'autre de ces pos-

. | tes, notre conseillère, Véronique
. Boillat se tient à votre entière

disposition pour toute informa-
' tion complémentaire dont vous '¦ pourriez avoir besoin. l
' N'hésitez pas à la contacter au '

plUS VJte l 7934 58-36

\(Tf O PERSONNEL SERVICE i
( "7k\  Placement fixe et temporaire ¦

I J*^J_*__\ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX § 01( 1 ¦

^
y  ̂ URGENT ŝ.

j ty  ̂ ENTREPRISE DE NEUCHÂTEL \.
\ CHERCHE PLUSIEURS 

^

\ JOAILLIERS - /
\ SERTISSEURS /

\ RENSEIGNEMENTS : /

\ TÉL. (021) /
\ 33 33 51 /
\ 793788-36 /

IMETCO S.A.
Entreprise jeune et dynamique à Bevaix
cherche pour raison d'expansion, une

secrétaire
(50 % ou 100%)et un '

magasinier
Date d'entrée à convenir.
Demandez
M. Carisey, tél. (038) 46 27 77-79;
(077) 44 69 20. 79362s 36

H\ Jl International S.A.
cherche pour renforcer son équipe

sur le marché suisse, un

CHEF DE VENTE /
REPRÉSENTANT

Nous demandons :
- Candidat parfaitement bilingue suisse-allemand /

français.
- Aptitudes à animer un team de vente.
- Bonne formation commerciale et références dans

une fonction similaire, mais pas nécessairement
horlogère.

Nous offrons :
- Excellente ambiance de travail et conditions

attractives.

Faire offres écrites avec curriculum vitae

_feh A International S.A.
Direction du Marché Suisse, Billodes 34,
2400 Le Locle. 793549 36

URGENT! || |/
^  ̂ Nous cherchons plusieurs

 ̂
OUVRIÈRES

§ OUVRIERS
Horaires normaux, en équipe
et de nuit.

Très bon salaire.

Pour tous renseignements, appelez
au plus vite MM. Bernard Morel
et Alvaro Piccari. 793883 35 

^
—--v
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l OUVRIERS/OUVRIÈRES j
Intéressés par un emploi temporaire ?

¦ Contactez-nous, nous avons diverses missions en
usines à vous proposer.

Horaires normaux et équipes. I

¦ Salaire motivant pour personnes sérieuses.
MM. D. Ciccone et R. Fleury vous rensei-

¦ gneront avec plaisir. 793994 3e

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "i k \ Placement fixe et temporaire

V, «̂-̂ >-'\«l> Votre futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

| ûpzac/1
BÂTIMENT

. Pour répondre à la demande de nos clients,
nous cherchons pour leurs chantiers situés sur le
Littoral neuchâtelois

| 5 MAÇONS ¦
| QUALIFIÉS ¦
¦ ainsi que des AIDES

avec quelques années d'expérience.

* Contactez au plus vite M. D. Ciccone qui vous
renseignera. 793955-35

I (IfO PERSONNEL SERVICE I1 ( "Jf i \ Placement fixe et temporaire
>i__ "̂_- \_>> Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

Wir suchen ein
junges
Mâdchen
Zur Mithilfe am
Buffet und Kûch_.
Gute Gelenheit die
Sprache zu lernen.
Auf ein Anruf freut
sich
Fam. Aerni, Rest.
Ochsen,
Niederdorf (BL).
Tel. (061 ) 97 03 51.

793701-36

Restaurant le Sporting,
Colombier
cherche tout de suite

SOMMELIER
et EXTRA

pour 2 jours par semaine.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 41 26 81 . 793380 36

StGi JoliatT
\̂  _ i <_l

•-fcjjiAtfHfc*^??^̂ 793912 -36
Ĵ  2000 Neuchâtel Seyon 6

Nous engageons pour places stables ou
temporaires

MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE

Appelez M™Anguzza pour un entretien
confidentiel et sans engagement.
Agences : Delémont , La Chaux-de-
Fonds, Fribourg, Locarno, Lugano. 1à l'Imprimerie

Centrale

LA MAISON
DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER ,
CLINIQUE
PSYCHIATRIQUE,
2074 MARIN/NE

cherche

- un horticulteur A-
jardinier

avec expérience pour l'entre-
tien de ses serres (plantes),
culture des légumes primeurs
en couches, massifs et fleurs
en pleine terre. Age idéal: 30 à
50 ans.

Salaire et avantages sociaux
intéressants, chambre person-
nelle et pension à disposition.

Présenter offres écrites
avec curriculum vitae ou
téléphoner au directeur
administratif :
Tél. (038) 3511 55. 793925 35

Médecin à Neuchâtel cherche

assistante
médicale
diplômée

Entrée en fonctions 1er octobre
1990.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 36-6399. 775215- 35

| GALENICA SA
Si vous êtes de bonne présentation

Si vous êtes précis dans votre travail
Si vous avez quelques années de pratique

Nous pouvons vous offrir un emploi de

chauffeur/
magasinier

pour livraisons de produits pharmaceutiques

I

à nos clients pharmaciens.

Date d'entrée: 1er novembre 1990
ou à convenir.

GALENICA S.A. NEUCHÂTEL
Grossiste en produits pharmaceutiques

Case postale 1779
2002 Neuchâtel

Téléphone (038) 30 46 84.
Il
mi 793923-36

Groupe Galenica JJ



AGENDA

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Miss
Daisy et son chauffeur.
Fleurier, salle polyvalente et patinoire
de Belle-Roche: 15me comptoir du Val-
de-Travers, de 18h à 22h. Animation du
jour: fanfares «L'Union» de Saint-Sulpice
et «L'Ouvrière» de Buttes. Danse avec
«Combo».
Môtiers, galerie du château : Maryse
Guye Veluzat, gravures et collages, jus-
qu'au 28 octobre. Ouvert du mardi au
dimanche de lOh à 23h.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture: mardi, jeudi et sa-
medi après-midi de 14h à 17h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
Jean-Michel Borel, croquis, aquarelles,
gravures, eaux-fortes, jusqu'au 9 septem-
bre.
Couvet, hôpital et maternité: <p
632525.
Fleurier, home médicalisé: <p 61 1081.
Couvet, sage-femme: cp 631727.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).

Un groupe
qui marche

Plein succès pour
la journée des familles

des scouts Valtra

L

a journée des familles du groupe-
ment scout Valtra, regroupant des
actifs de Buttes et Couvet, s'est

déroulée récemment à la satisfaction
des 80 participants présents. La for-
mule, instaurée l'année dernière, com-
prenait une partie statutaire, l'assem-
blée générale, et deux récréatives, un
repas et des jeux pour petits et
grands.

Au plan statutaire, les comptes du
groupement sont sains. La caisse con-
tient 9.362fr.85 et Valtra a bénéficié
d'un don de 1.000 fr. l'an passé, de la
part d'un ancien Butteran. Au niveau
des activités, la cheftaine de groupe
Elsbeth Reber a fait un tour d'horizon
1989, en mentionnant un marché aux
puces, le stand de l'Abbaye de Buttes,
la participation au cortège de la fête
de la jeunesse de Couvet, ainsi que les
différents camps. Les scouts ont fait un
raid en vélo qui a quelque peu surpris
les parents des nouveaux. Cependant,
les actifs et les responsables ont bien
mis l'accent sur le fait que ce genre
d'épreuve étaient très profitables aux
petits.

Depuis la fusion au plan fédéral, en-
tre les garçons et les filles, de nou-
veaux uniformes sont devenus officiels.
Le beige a supplante le kaki et le bleu
des éclaireuses. Et pendant qu'on parle
de couleurs, signalons que les jeux or-
ganisés par les scouts à l'intention des
participants à la journée des familles
étaient placés sous ce thème. Chacun
s'est bien amusé !/comm
0 Composition du Conseil de

groupe: Roland Jaquenoud, président;
Nadia Martina, caissière; Joëlle Mairy,
secrétaire. Maîtrise : Elsbeth Reber,
cheftaine de groupe; Jacqueline Gat-
tolliat et Josée Reber, lutins; Jean-
Claude Heusler et Fabrice Grandjean,
louveteaux; Catherine Butschi et Sa-
bine Parroz, éclaireuses; Christophe
Calame et Lucien Reber, éclaîreurs;
Dominique Wyss, compagnons aînés.

Les délégués se promènent
Le Groupement suisse pour les régions de montagnes (SAB)

a découvert samedi le Val-de- Travers en train à vapeur

A

près la partie officielle de ven-
dredi, les 250 délégués du
Groupement suisse pour les ré-

gions de montagne (SAB) ont pu dé-
couvrir quelques aspects du Val-de-
Travers samedi. Le programme de la
journée leur a montré l'image de la
région, faite de télécommunications et
de curiosités touristiques.

Tout d'abord, samedi matin à la
salle de spectacles de Couvet, Antoine
Grandjean, secrétaire de l'Association
région Val-de-Travers, Michel Bettex,
administrateur de la société fleurisane
Suprog, et Francis Javet, de la Direc-
tion des télécommunications de Neu-
châtel, ont présenté aux délégués du
SAB les diverses articulations du projet
Valcom-commune modèle pour la com-
munication. Rappelons que ce projet
prend forme depuis début 1988, à la
suite de la décision des PTT de choisir
le Vallon pour y développer les télé-
communications.

Deux centres, qui seront ouverts en
novembre à Couvet et Fleurier. Multi-
ples applications pour les écoles, les
hôpitaux, les cabinets médicaux, les
administrations communales: les délé-
gués ont pu se faire une idée du dyna-
misme économique du Vallon dans le
domaine des télécommunications. Ils ont
pu l'apprécier d'autant plus à sa juste
valeur que les régions de montagne et
leurs problèmes sont leur pain quoti-
dien.

Après cette conférence, les délégués
se sont offert les charmes du Voyages

CHEZ BIOBRIQUETTES — L'entreprise de Saint-Sulpice a présenté ses produits
et sa chaîne de montage aux délégués du SAB.

Vapeur transjurassiens (WT), en se
rendant à Saint-Sulpice pour y visiter
l'entreprise Biobriquettes. Un repas pris
en dessus de Couvet a terminé les deux
jours de la rencontre annuelle, avant
que tout le monde regagne ses péna-
tes, fussent-ils aussi lointains que les
Grisons.

Côté logement, Antoine Grandjean a
précisé vendredi que l'Association ré-

gion avait fait appel à tous les hôtels
du Vallon et de la vallée de La Bré-
vine, trouvant ainsi des lits pour 190
délégués. En priorité, évidemment, les
personnes venues de loin y avaient
droit. Les autres, et notamment les Neu-
châtelois et les Vaudois proches, ont
fait les courses au Val-de-Travers.

0 Ph. C.

A toutes jambes
La course «a travers Fleurier» a attire samedi

près de 200 concurrents

EFFORT ET F AIR-PLA Y — Les enfants s 'en sont donné à cœur joie dans les
rues de Fleurier. François Charrière

Bj| e Mouvement jeunesse et formation
j du Club des patineurs de Fleurier a
| organisé samedi après-midi sa

sixième course pédestre à travers les
rues et aux environs du village. Deux
cents personnes réparties en 17 caté-
gories y ont pris part avec bonne hu-
meur, et se sont élancées sur quatre
parcours différents.

Les plus petits ont fait par deux fois
le tour du Pasquier, sur une distance de
940 mètres. Les plus grands se mesu-
raient sur un parcours de 1700 mètres
de long et les cadets sur une boucle de
3400 mètres. Le nombreux public, venu
en majorité pour encourager qui son
fils, qui son petit-fils ou sa petite-fille,
se pressait nombreux, notamment dans
l'aire de départ et d'arrivée.

- Le vôtre a-t-il déjà couru? Le mien
a fait troisième, pouvait-on entendre.
Preuve que les Vallonniers sont atta-
chés à leur classique de la course à
pied.

Les départs se sont répartis entre

1 oh30 et 18h15 samedi. En guise de
point final, la course des juniors, seniors,
dames, élite et vétérans a amené ses
participants jusqu'à Buttes et retour, en
empruntant des routes asphaltées, des
chemins de forêt et des sentiers, sur une
distance de 10.300 mètres. Les meil-
leurs ont couvert la distance en un peu
plus d'une demi-heure, montrant par là
leur entraînement. Tous les coureurs
avaient droit à un ravitaillement à l'ar-
rivée, après une folle débauche d'éner-
gie, où physique et mental rivalisaient
d'importance.

Autour de la course, chronométrée
électroniquement, les Fleurisans ont ap-
précié à sa juste valeur, et cela en
dépit de la forte concurrence de fêtes
ce week-end, l'importance d'«à travers
Fleurier», cette course si sympathique.
A l'année prochaine...

0 Ph. c.
0 Résultats et analyse de la grande

course dans un prochaine édition, pages
sportives.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
cf 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <P 3411 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, rue du
Pont 6, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, fy 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12het 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h mer-
credi, vendredi et dimanche, les collec-
tions.

— LE LOCLE-

L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard 

?038/6noi5Sandra Spagnol

SéQle des annonces pour le Val-de-Travers:

CISSCI <p 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21b par «L'Expres$»,
à Neuchâtel.

I  ̂ 1

L'or blanc reprend vite
EDÏÏB-

La première fête du sel s 'est déroulée
samedi par un temps radieux

L

es Butterons ont célébré samedi
leur première fête du sel, en fan-
fare et dans la bonne humeur. Ils

ont par là fait revivre un commerce
datant des temps médiévaux, et qui
passait par les rues du village dans son
long voyage de Salins, en France voi-
sine, jusqu'au littoral neuchâtelois.

Quel beau thème pour une fête que
celui du sel! Un cadre villageois, sans
conteste, mais ouvert sur l'extérieur. Les
salines de Bex et de Rheinfelden y
étaient aussi présentes. Dans les petites
rues pleines de charme du village, les
stands de dégustation de spécialités,
salées et sucrées, alternaient avec des
échoppes artisanales et des attrac-
tions.

Du sel dans tous ses états, même
sous la forme d'un projet de journal
qui sera élaboré et distribué après la
fête dans tous les ménages de Buttes
et à ceux qui en auront fait préala-
blement la demande. Le principe? un
guéridon dans la rue avec du papier
et un crayon. Chacun, en déambulant
parmi les stands, pouvait s'y arrêter
et noter ses impressions qui seront
ensuite consignées dans le journal. Son
titre? Le «Grain de sel ». Pas mal...

A FOND LE SEL - Les Butterons ont célébré l'or blanc toute une journée.
François Charrière

La fête du sel a été organisée par
la paroisse. Dès 11 h, le coup d'envoi
était donné en fanfare et les sociétés
locales ont mis la main à la pâte pour
faire de cette manifestation une réus-
site. Tir-pipes — avec du gros sel? — ,
restaurations, artisanat d'antan, cha-
cun y a trouvé son compte.

Les salines de Rheinfelden ont en-
voyé à Buttes mille sachets du pré-
cieux produit. Ceux-ci ont servi à la
décoration. De même, un stand met-
tait en vente du sel gastronomique
dans des petits sacs de jute. Un autre
proposait cartes et documentations
sur les salines et l'exploitation du sel,
en milieu terrestre et marin. Chacun y
est allé de sa poche, reconstituant
pour un temps infime l'impôt sur le sel
du Moyen Age, appelé la gabelle.
Les scouts avec leurs produits et leurs
bricolages, le ski-club, toutess les so-
ciétés locales ont exploité à fond le
thème.

La fête s'est poursuivie jusqu'à la
nuit. Et n'en jetez plus, il y avait suffi-
samment de sel dans le plat pour que
ce dernier soit savoureux.

0 Ph. c.
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DU CHOIX DE VOTRE ÉCOLE
DÉPEND VOTRE AVENIR

NOTRE EXPÉRIENCE. NOTRE PRESTIGE
MONDIAL, LA CONNAISSANCE PRATIQUE
DES SOINS PERSONNALISÉS.
VOTRE RÉUSSITE AUX EXAMENS,
VOUS ASSURENT UNE PROFESSION
RECHERCHÉE EN SUISSE ET
A L'ÉTRANGER.

TOUS NIVEAUX TOUS ÂGES

UNE FORMATION COMPLÈTE
- de 1 à 2 ans
- cours du jour à temps complet
- cours demi-jour
- cours du soir
- stages - cours privés
- préparation au CFC

DES SPÉCIALISTES DE POINTE
- DRAINAGE LYMPHATIQUE
- RÉFLEXOLOGIE
- SHIATSU
- ANTISTRESS
- BALNÈOTHÉRAPIE
- ADAGETHAI
- ËPILATION ÉLECTRIQUE
- COAGULATION
- FAUX ONGLES (2 méthodes)
- PROTHÈSES ONGLES
- FAUX CILS
- PERMANENTE DE CILS
- MAQUILLAGE PERMANENT (TATOUAGE)

ÉCOLE INTERNATIONALE
DES ESTHÉTICIENNES

Diplôme Adage - Ylang - IN FA
Rue de Neuchâtel 39

2034 Peseux - (032) 31 62 64
Rue Vérésius 12

2500 Bienne - (032) 22 46 47

Veuillez m'envoyer votre documentation pour les
cours:
du jour D demi-journée D du soir ?
cours privés ? cours spéciaux ? stages ?

Nom 

Prénom 

Adresse 
^V 787956-80 ^^
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A vendre à Coffrane

DUPLEX
DE 5 PIÈCES

+ mezzanine dans une ancienne fer-
me rénovée, comprenant 1 salon-
salle à manger avec grande chemi-
née, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, garage,
bûcher, cave et jardin.
Tout cela à 10 minutes de Neuchâtel.
Prix à discuter.
Tél. (038) 57 11 10. 793489 22

rma
IMMOBILIER

A louer à La Chaux-de-Fonds

spacieux
appartements

de 41_ à 6 pièces
entièrement transformés à neuf,

tout confort.
Cuisine entièrement agencée,

2 salles d'eau, W.-C,
buanderie, balcon,

dès Fr. 1300.- + charges.

S'adresser à:
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds S.A.
Rue des Granges 6

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 281414.

793884-26

M APP. DE VACANCES

SAAS-GRUND
En chalet pour les
fêtes (2 semaines),
février, Pâques.
4 à 13 personnes.
Tél. (021)
312 23 43.
Logement City.
30 stations
différentes. 793916-34

I 793917-10

Pierre-à-Mazel 4,6
fc

 ̂
2000 Neuchâtel

Volte
centre Miele Bureau Boudry
el Electrolux _———_-—---
du littoral m_______g___a
W. Steiger Fax (038) 42 63 95

A remettre

SA LOIN!
DE COIFFURE

tout de suite ou à convenir,
7 places, est de Neuchâtel,
dans quartier en pleine expan-
sion.
Chiffre d'affaires très intéres-
sant.
Tél. (038) 25 58 72 ou

(038) 25 75 50. 775343 52

^robert
F̂ischer̂

Nos prochains séjours
Du 24 au 29 septembre

SÉJOUR À LUGANO
LE TESSIN

6 jours - Fr. 745.-

Du 1or au 7 octobre

SÉJOUR À MAURACH
ACHENSEE - TYROL

7 jours - Fr. 745.-

Du 6 au 13 octobre

L'ESPAGNE - COSTA RRAVA
LLOREL DE MAR
8 jours - Fr. 498.-

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions

V / (038Ï 24 55 55. Tgggy^

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures. Discré-'
tion absolue. Sans aucune garantie, reprise
de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30
Intermédiaires exclus. 793941 10

fflfgfflBB
Preparez-vous
pour l'examen
de juin 1991

mercredi 18 h 15-20 h

Début
des cours :

le 5 septembre
1 990 792236

EXQy T-^'lfifJ
À VENDRE BATEAUX
PRONAVAL S.A. - 1246 CORSIER/Genève

vous propose en fin de saison:
8 bateaux à voile de 19 à 35'

20 bateaux à moteur de 17 à 42'
Occasions sélectionnées, en parfait état, à des prix
automne. Nous livrons sur place. Demandez notre liste
détaillée, sans engagement. Leasing.

' Tél. (022) 751 13 11.
Importateur CRANCHI-ARCOA 792767 42

APPEL D'OFFRES
Pemamo S.A., en liquidation concordataire, Le Landeron.
Les actifs de cette société sont à vendre, soit dans leur ensemble, soit
par lot; il s'agit notamment de machine et outillage, mobilier d'atelier
et de bureau, de pièces et éléments de machines, de modèles et plans
de machines ainsi que d'une voiture.
L'inventaire des actifs peut être consulté, auprès de la société
liquidatrice, Révisuisse, rue Saint-Honoré 10, à Neuchâtel, qui se
tient à disposition pour les informations.
Offres à adresser à Révisuisse Neuchâtel, jusqu'au 14 septembre
1990.

révisuisse
Société Suisse de Révision
2001 Neuchâtel, rue Saint-Honoré 10
Tél. (038) 25 83 33. 793886 24

À LOUER

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

Tél. 25 87 44
793395 26

/¦¦ll̂ vl lll^
_ À LOUER mA Cortaillod,

situation calme,
pour le 1 " octobre

¦4 1/2 PIÈCES ¦
séjour avec cheminée, balcon,
cuisine agencée, 3 chambres, 2
salles d'eau.
LOYER MENSUEL
Fr. 1520.- + charges.
Possibilité de louer une place de
parC. 793589-26 |

 ̂

__ __ __ __

.̂ __ ______ 
_^

¦ À LOUER ¦
A NEUCHÂTEL,

_ rue de l'Ecluse
à partir du 1" décembre

S APPARTEMENTS S
£ NEUFS S

27_- PIÈCES Fr. 995.- + charges
VA PIÈCES dès Fr. 1265.- + charges

¦ 
41/2 PIÈCES ¦

DUPLEX Fr. 1540-+  charges

Cuisines agencées, séjours avec
balcons, salles d'eau.
Possibilité de louer une place de
parc dans le garage collectif.
Location mensuelle
de la place :
Fr. 160.- 792891-26

V I L L A S  F A M I L I A L E S

CHAMPAGNE
PRÈS-YVERDON

A vendre directement du constructeur.
Exécution de grand standing.
Matériaux de haute qualité.

790872-22

FAN
i Nom: i

| Prénom : |
| Adresse : |
I TëLj I

§7 : I NPA/Loc: I
a Renseignements et documentations :

ARTA SA Avant-Poste 4 1005 Lausanne Tél.: 021/312 06 22

A vendre

maison
villageoise

au centre de Cortaillod, cachet
typique, possibilité de transfor-
mation.
Prix Fr. 710.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-2384. 793457 22

_, m GÉRANCE
_̂_̂ ^^____ CHARLES BERSET

W \ ~~_ LA CHAUX-DE-FONDS_________ cp 039/23 78 33

HAUTERIVE
À LOUER

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 41/_ et 5/4 pièces, à proximité du
centre sportif , quartier est, tout con-
fort, cuisine agencée, cheminée de
salon, deux salles d'eau, grand bal-
con, 2 caves.

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort,
loyer de Fr. 900.-.

PLACES DE PARC
dans parking souterrain ou semi-
couvertes et à l'air. 793340-22

^ SNGCI —-J

A vendre

IMMEUBLE
Industriel avec garages,
centre ville La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL
sous chiffres 92-2361 .

792111-22 A louer dans la zone industrielle de Vauseyon :

1 local de 220 m2
1 local de 440 m2

Locaux neufs, pouvant être subdivisés et aménagés au gré des
preneurs.
Idéal pour bureaux, exposition, petite fabrication, stockage, etc.
Ascenseur, monte-charges, voie industrielle, places de parc.

GRANUM S.A.,
rue des Tunnels 38, 2006 Neuchâtel-Vauseyon.
Tél. (038) 30 60 90. 775342 2e

La Société Immobilière Cernier
Centre loue dès le 1 " juin 1991, au
cœur de Cernier

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS
ET BUREAUX

Surfaces disponibles: 65m2 ou
130 m2. Possibilité de fractionne-
ment.

Renseignements : Office de
Constructions Agricoles, Cer-
nier. Tél. (038) 53 18 68.793737 26

A louer à Neuchâtel,
rue des Moulins 51

local commercial
de 28 m2 avec vitrine.

Renseignements :
Gérance Cretegny,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 24 53 27. 793082 26

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE tH.lKHAJ ll
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Prêts
jusqu'à Fr. 80.000.-.
Aussi pour
frontaliers.
B.A.P. (courtier)
Château 2
1870 MONTHEY
9 (025) 71 58 03

792862-10

Etudiante cherche, pour
entrée en possession im-
médiate ou à convenir

studio
confortable, meublé ou
non ou chambre indépen-
dante.
Tél. (026) 31 29 30.

793717-28

ASTROLOGIE
Mieux se connaître
soi-même par
l'astrologie.
Documentation pour
tous: Fr. 15.-.
Diverses études,
consultations
astrologiques.
Renseignements:
tél. (038) 51 16 58.

792286-10

764003-10

PEINTURE
Papiers peints

Réfection
façades
Isolation

i Rénovation
d'apparte-

ments

L. Gaisch
Tél . (038)
31 77 02

792779-10

GG NETTOIE
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.747984-10

||SjJ||

A remettre
LE LOCLE/NE

MAGASIN
DE TABAC

(bon emplacement)
SANS REPRISE

793789-10

---5 i ¦¦¦ :' -=¦•¦ -¦¦¦-:

Subaru
Justy 4 WD
avril 89, 8000 km,
état neuf, cause
double emploi,
Fr. 12.000.-.

Tél. 53 44 37.
793605-42

J^&^&^osM îtmÀ^SmJ

OPEL MANTA GTE
1986, Fr. 11.900.-,
Fr. 229.- par mois.

Tél.
(037) 62 11 41.

793999-42

Vends

BUS CAMPING
VW

1973. bon état,
au plus offrant.

Tél. (039)
31 39 07, le soir.

793881-42

FOURGON
PEUGEOT 15
1988,49.000 km,
expertisée,
parfait état.

Tél. (038)
41 11 66. 793998 42

Fiat Argenta
84, expertisée,
Fr. 3000.-

Renault Trafic
surélevé, 81,
Fr. 8000.-

Tél.
(024) 21 57 53.

793962-42

(

RENAULT 9^
GTL Concorde
1984. état neuf

Expertisée, garantie. I
Garage

du Val-de-Ruz I
VUARRAZ S.A. I

Boudevilliers
Tél. 57 25 15. W

793913-j»2

^^NOS^^
^r OCCASIONS ^B
W AVEC 

^

f 12 MOIS 1
L DE GARANTIE J
L KILOMÉTRAGE M

k̂ ILLIMITE JM

763424-42

- De particulier,
expertisé

Break 305 GT
Fr. 6900.- .
Tél. (038) 240627.

793620-42

MERCEDES 190
1987, Fr. 19.800.-,
Fr. 399.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
794000-42

L'affaire à faire,

OPEL VECTRA 2 i
4 portes, modèle août
89, direction assistée,
pneus neufs,
éventuellement CD.
Fr. 14.890 -,
à discuter.
Tél. 33 33 10, 9-12 h
-14-18 h, M. Gyger.

793911-42



Cochons
contre

pétition
Conjuguer le résidentiel et l'agri-

cole? Difficile. Mais quand l'agri-
cole se fait projet de porcherie, le
résidentiel pétitionne.

Les villages à vocation agricole
ont vu, peu à peu, leurs structures
se modifier: le nombre des exploi-
tations paysannes a diminué, la
construction et la modernisation
de nombreux bâtiments ont attiré
de nouveaux habitants, la diversi-
té des professions s'est accentuée;
concilier les désirs des uns et des
autres n'est pas chose aisée pour
les autorités communales.

Longtemps replié sur lui-même,
Savagnier n'a pas échappé à ces
changements et, avec la circula-
tion actuelle, il n'est pas facile
d'exploiter une ferme en plein vil-
lage. Certains agriculteurs ont ré-
solu le problème: ils se sont instal-
lés à la périphérie de la localité, en
zone agricole.

La ferme de Rémy Aubert, sise
en face du temple, enserrée entre
routes et maisons voisines, n'a
que fort peu d'espace disponible
alentour. Enfants, chats et chiens,
voire le bétail, risquent leur vie
quotidiennement. Bâtir ailleurs
s'imposait.

Un emplacement a été choisi, à
200m du cimetière. Mais comment
rentabiliser au mieux cette nou-
velle exploitation? Produire du
lait? Des céréales? Le marché est
déjà bien restrictif. Une possibilité
s'est offerte: reprendre le contin-
gent d'une porcherie qui se ferme
à Boudevilliers. Les détails des bâ-
timents ont été peaufinés, nuisan-
ces comprises, les plans déposés
en juillet.

La nouvelle construction est pré-
vue à l'ouest du quartier résiden-
tiel des Prayes, mais en zone agri-
cole. Pour les habitants de ce quar-
tier, qui souhaitent une certaine
qualité de vie, une ferme dans le
voisinage, cela passe encore; une
porcherie, non!

Les exemples d'autres installa-
tions suffisent à leur motivation:
«Pensez aux odeurs!». Se fondant
sur le fait que la mention u porche-
rie» n'a pas initialement été men-
tionnée dans le titre des plans dé-
posés - mais cette mention, rensei-
gnements pris auprès de la com-
mune, n'est pas une obligation -
une pétition a été lancée par Char-
les Favre, qui s'oppose à la cons-
truction d'une porcherie sur l'em-
placement projeté.

Pourvue de 39 signatures, elle a
été adressée aux autorités commu-
nales et à l'Intendance des bâti-
ments à Neuchâtel. Cet office can-
tonal transmet les plans des cons-
tructions aux services concernés,
(environnement, agriculture, assu-
rance immobilière, ete), regroupe
les conclusions et les remarques
émises par les juristes de ces servi-
ces et les communique aux com-
munes qui tiennent compte de ces
décisions.

Les plans de Rémy Aubert sont
actuellement examinés par ces
services de l'Etat et la décision
définitive n'interviendra que dans
quelques semaines.

Comment concilier au mieux les
intérêts des deux parties? Là est la
question.

0 M. W.

L'Orée:
référendum
Rebondissement dans l'affaire du

très controversé dézonage du lotis-
sement de i'Orée aux Geneveys-sur-
Coffrane! un référendum , tancé par
trois des riverains au projet, écume
depuis quelques jours les rues d»
village. Pour que s'exprime la «vox
populi».

Soumis le 23 août dernier au
Conseil général, le projet de chan-
gement d'affectation du quartier de
l'Orée, de zone de réserve en zone
de construction devant accueillir 60
unités d'habitation, avait obtenu
l'aval du Conseil général à un poil
près: 12 dui> contre huit non et une
abstention, (i faut dire que du côte
dû législatif, socialistes et libéraux-
ppn avaient manifesté avec force
BTterventions leur inquiétude quant à
f ampleur du projet et au flou artisti-
que du dossier mitonné par l'exécu-
tif.

Les socialistes trouvaient excessif
de créer 135 appartements dans la
commune. Les iibéraux-ppn s'interro-
geaient sur les travaux qui incombe*
raient à la commune: transformation
du carrefour du Vanel, réfection du
chemin de l'Orée, construction d'un
nouveau canal égout jusqu'à l'hôtel
des Communes, éventuel trottoir à la
routé de MbnlvRatine.

A combien se montait le «plus d'un
million» devise pour ces travaux
doits le dossier de l'exécutif? Où
était te plan de financement? Et
l'itéventuet» trottoir, était-il compris
dans le «plus d'un million»? Serait-il
vraiment construit, lui qui pourrait
seut garantir ta sécurité des gens du
quartier qui doivent emprunter ta
route de Mont Racine pour aller au
village? Ferait-on passer la sécurité
d'abord, en construisant le frottoir
avant que la place ne grouille de
camions et autres véhicules de chan-
tier?

Dernière objection, pourquoi dé-
zoner alors que commune et privés
possèdent d'autres terrains?

— Nous n'avons pas voulu nous
opposer au dézonage à tout prix,
explique l'un des initiateurs du réfé-
rendum. Mats les arguments du coût,
de ta sécurité, et de l'absence de
nécessité du dézonage ayant fait
hésiter le législatif, jusqu'à le parta-
ger,nous avons souhaité que cette
décision soif avalisée par tout le
monde. Si' le[ référendum aboutit,
cela r établira sa 'nécessité. Si/
n'aboutit pas, les habitants des Ge-
neveys-sur-Coffrane auront donné,
tacitement, leur accord à es dézo-
nage. . .77

Questionné quant à l'existence
d'autres terrains détenus par la
commune et les privés, Frédy
Gertsch, président des Geneveys-
sur-Coffrane, a reconnu que la com-
mune possédait bien un terrain, mais
qu'il était «beaucoup moins facile-
mentviabilisable que l'Orée».

Pour sa part, l'un des initiateurs du
référendum mentionnait l'existence
de terrains en irorie de construction,
entre ta Coop et le collège, ou en
face de la laiterie, entre autres.

Mais bien sûr, comme l'a précisé
frédy Gertsch, si tes propriétaires
sont des privés, rien ne peut tes
obliger à vendre et surtout pas à un
prix raisonnable.

Reste à savoir ce que veut le
peuple? Les référendaires - qui ont
calculé qu'il fallait 150 signatures
pour faire aboutir leur action - fe-
ront les comptes te 28 septembre,
dernier délai d'expression de la
«vox populi».

0 Mi- M-

Et vous, vous êtes revenus...

rV*~. VAL-DE-RUZ

Le I25me anniversaire du collège: une monstre fête de famille

D

7eux cents repas vendus samedi à
imidi, même score dimanche,

tenté bondée à s'en faire craquer les
coutures tout le week-end: célébrer le
1 25me anniversaire du collège du Pâ-
quier, c'était une «vraie bonne idée».

Mais qu'est-ce qui a bien pu attirer
autant de monde dans le tout petit
collège de ce tout petit village un
petit peu perdu dans une vallée un
petit peu retirée? Question fil rouge
du one man show concocté pour l'oc-

SOUS LA GRANDE TENTE - a Les visages nous disent quelque chose...»
ptr- JE

casion par un Benjamin Cuche habillé
d'un accent du terroir pour plonger
dans le rôle du vieux collège.

— Faut pas m'en vouloir si pour
vous raconter l'histoire de l'école, le
premier tableau qui m'vient à la tête
est un tableau noir.

Et de déployer son talent certain
pour raconter la création du collège,
mimer les scènes qui ont hanté ses
murs, sauter de la peau du pion à
celle de l'élève, étriller l'école au cri-
ble de l'humour, et, tout à la fois

railleur et tendre, s'étonner toujours:

— Et vous, vous êtes revenus!

Et c'est vrai qu'ils étaient tous là,
«roi Ile-gosses » et ex-cancres, des
pioupious aux aïeuls, débordants
d'anecdotes, en quête de ceux dont le
fond de culotte avait usé, il y dix,
vingt ou soixante ans, le même banc
de la même classe. On s'est reconnu:

— C'est difficile: les visages nous
disent quelque chose, mais on n'arrive
plus à mettre un nom dessus.

On a lu les rôles de classe, scruté les
photos, posé un oeil attendri ou soula-
gé sur le vieux banc d'école, consulté
toute la série de documents exhumés
des archives du collège et exposés à
la salle de gymnastique. On a renoué
avec tous les coins de la région. Le
Fornel, les Bugnenets, Le Côty, au fil
des aquarelles présentées par le
peintre du Fornel-du-Haut, Raymond
Chautems.

Et c'est finalement dans l'atmos-
phère d'une gigantesque fête de fa-
mille, qu'on a repris «Frou-frou »,
«Viens poupoule» ou «Ça vaut mieux
que d'attraper la scarlatine », avec
l'«Echo de la Combe Biosse», un
choeur tout neuf dont la spontanéité
et l'entrain ont largement compensé le
manque d'entraînement.

Ils sont revenus. Et, s'il faut en croire
la chaleur des retrouvailles, ils y re-
viendront.

0 Mi. M.

Passé, avenir

DISTRICT DE LA CHA UX- DE-FONDS
¦_a_av_aaMiaPiif_p_ i--*-Mmmumtm
——————

Le Club jurassien fête son 125me anniversaire.
L'occasion de se poser beaucoup de questions sur sa mission

N

ieuf sections, un millier d'adhé-
rents, huit chalets: en bref, la

: carte de visite du Club jurassien
qui célébrait, ce week-end, son 1 25me
anniversaire. Hier, dans le cadre du
Pavillon des Planchettes, ils étaient une
bonne centaine à avoir entendu l'appel
de cette association fondée en 1865 à
Noiraigue. Et qui a comme but, selon
ses statuts, d'intéresser et d'initier ses
membres aux sciences naturelles, à
l'observation et à la protection de la
nature. Des écolos avant la lettre, des
idéalistes, mais aussi des réalistes qui,
s'appuyant sur le précieux concours de
personnalités, de savants, de cher-
cheurs, ont apporté une contribution
importante au savoir de la région, par
le biais de la biologie, de l'histoire, de
la zoologie, du dessin ou du texte.
Revue de vulgarisation scientifique, «Le
Rameau de sapin», organe officiel du
club, est plus qu'un simple bulletin. Le
consulter est source d'enrichissement, de
découvertes, de remise en question.

Hier, tandis que le soleil brillait sur
les hauteurs déjà automnales du Jura,
on s'arrêta plus longuement à cette
aventure qui, il y a 125 ans pouvait
signifier défi, qui aujourd'hui colle telle-
ment à la réalité que l'on peut envisa-
ger l'avenir de cette société avec séré-
nité.

Valérie Schoer, présidente du comité
central, ne voulut cependant pas tom-
ber dans la béate quiétude d'un âge
respectacle: le Club jurassien se doit
de se remettre en question. «Le Ra-
meau de sapin» s'essoufle face à la
rareté de ses rédacteurs occasionnels.
Les courses ont toujours la cote, mais
débouchent rarement sur des enquêtes
à plus long terme. Car, de nos jours,
celui qui désire se spécialiser, n'a que
l'embarras du choix (écoles, cours pro-
fessionnels, etc.).

L association est-elle condamnée,
parce qu'elle a bouclé sa boucle? Non.
il y aura toujours des jeunes qui désire-

ront s'instruire, toujours des adultes
prêts à les épauler. Mais quel club
proposer? Qu'offrir? Le programme
est-il suffisamment attractif? Il appar-
tiendra à chacun d'apporter la solu-
tion.

Le pasteur Claude Monin, dans son
message, souligna que le club reste
étonnamment jeune, qu'il aura toujours
le visage de ses membres, un brin
écolo, un brin romantique, enrichi de
cette terre qui est à la fois un privilège
et un devoir.

Gilles Attinger, président du Grand
Conseil, rappela que la dernière ses-
sion du parlement rejoignait les préoc-
cupations de la société: protection des
tourbières, promotion touristique, etc.
Economie, écologie, l'on se doit de con-
cilier ses deux tendances, la protection
de l'environnement marquant l'objectif
majeur face à l'avenir. Quant à Char-
les Augsburger, président de la Ville

PARTIE OFFICIELLE — Le club aura toujours le visage de ses membres.
Arnold Schneider

de La Chaux-de-Fonds, il souhaita que
le progrès coïncide avec le respect de
la nature.

Enfin, André Sandoz, président de la
section Pouillerel, parla des trois trésors
de son groupe: le soutien des membres,
un bloc erratique propriété de la sec-
tion près de La Corbatière, et un éra-
ble sycomore à Bas-Monsieur, condam-
né et sauvé de justesse par Pouillerel.
Son âge: 450 ans. Des amitiés, un
caillou, un arbre: toute une philosophie.

Entre quelques échos d'un cor des
Alpes et l'excellent repas, on pouvait
se préparer à une visite d'une forêt
pas comme les autres. Juste en dessous
des Planchettes. Une donation d'un
comte de Valangin dans les années
1380, équilibrée parce que respectée
par l'homme. Charles-Henri Pochon,
garde-forestier au Locle, se fit un guide
avisé.

0 Ph. N.

GENDA

Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <p 242424.
Soins à domicile: 7 531531 entre 11
et 12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,,"531531 .
Hôpital de Landeyeux: p 53 3444.
Ambulance: £5 117.
Parents-informations: £5 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 1 8h.
Château et musée de Valangin: tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition «Tout feu tout flammes, incen-
dies d'hier et de toujours».
Cernier: Expo de patchwork à La Fonte-
nelle, ouverture, 8 à 18 h.

¦ INCENDIE, MON ŒIL! - Samedi,
vers 14h30, incendie dans un champ
de blé. Braillements de sirène et dé-
part sur les chapeaux de roue: les
hommes du Centre de secours du Val-
de-Ruz dévalent sur Saint-Martin, bi-
furquent en direction de Savagnier,
découvrent que ('((incendie » n'en est
pas un.
- Quand la batteuse fauche les blés
trop haut, les chaumes sont trop longs:
on est obligé de les brûler pour pou-
voir labourer, explique la mère de
l'agriculteur qui a bouté ledit feu.
Moralité: si vous ne voulez pas avoir
à ((rincer» toute une troupe de pom-
piers au moindre feu de jardin que
vous allumerez, avertissez le 118
avant de craquer votre allumette,
/mim
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Mandaté par nos clients, des entreprises

I de la ville et des environs, OK PER-
| SON N EL SERVICE - le leader romand

du placement stable et temporaire, cher-
I che activement

* UN fEUNE LICENCIÉ
EN SCIENCES

I ÉCONOMIQUES I
¦ - 28 à 35 ans - i
| pouvant faire valoir une solide expérien-

_ ce professionnelle de préférence au sein .
d'une entreprise industrielle.
Nous souhaiterions lui présenter un pos-

I te à responsabilités et motivant dans
| lequel il pourra mettre à profit ses con-

naissances en informatique, en compta-
bilité et en gestion d'entreprise, ceci en

I qualité de

| BRAS DROIT |
du patron.
Nous attendons de la part de ce nouveau

I collaborateur un goût certain pour la '
¦ comptabilité et pour la gestion d'une ¦

entreprise industrielle.

* UNE SECRÉTAIRE
| EXPÉRIMENTÉE |

français/anglais .
- 30 à 40 ans -

Titulaire d'un CFC ou d'un diplôme de
I commerce et au bénéfice d'une excellen-
I te expérience professionnelle dans un
. secrétariat bilingue français/anglais. .

En outre, notre candidate idéale maîtrise
un système informatique de traitement

I de texte, la sténographie française et
| manifeste un réel intérêt pour les aspects

juridiques de la constitution de sociétés.
De plus si vous êtes méthodique, organi-
sée et de bonne commande, ce poste est

I pour vous.

| * UNE SECRÉTAIRE |
¦ français/anglais ,

- 25-35 ans -
De formation commerciale et au bénéfice
d'un séjour d'un an minimum dans un

I pays anglo-saxon et, si possible, d'une ¦
¦ solide expérience au sein d'un service du ¦

personnel.
Notre candidate idéale manifeste en ou-

I tre un vif intérêt pour la tenue d'une
I comptabilité simple.
¦ Notre client, une entreprise Internationa- i
| le industrielle active et reconnue dans le

monde entier , aimerait vous confier le
I secrétariat complet de son chef du per-
I sonnel. Vous aurez en charge l'exécu-
. tion, si possible de manière indépendan-

te, en français et en anglais, de contrats
I d'engagement, de certificats de travail, ¦
¦ de la correspondance confidentielle du •

service, ainsi que toute la gestion de la
caisse du personnel.

I Aussi, si TOUS privilégia le contact humain I
I dans votre profession, vous êtes la colla-
• boratrice que nous attendons ! .

I * UNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE -

I SECRÉTAIRE I
français/anglais/allemand I

I - 22 à 28 ans - I
¦ Au bénéfice d'une bonne expérience ¦

commerciale et maîtrisant bien l'anglais
écrit et l'allemand oral.
Notre client, un courtier en information,

I souhaite s'adjoindre la collaboration
¦ d'une secrétaire aimant organiser et gérer .

son activité de manière autonome et en
toute indépendance. '
Un emploi extra pour vous!

I * UNE SECRÉTAIRE I
¦ allemand ¦

- 22 à 35 ans -
• De formation commerciale et maîtrisant •

très bien l'allemand.
Notre client, une entreprise industrielle

I dont la maison mère est en Allemagne,
I prochainement installée dans de nou-
. veaux locaux à l' ouest de Neuchâtel,

aimerait vous confier l'établissement de
' toute la correspondance en langue aile- '
¦ mande (offres, devis, correspondance) g
| sur PC.

TEMPS PARTIEL ENVISAGEABLE

* UNE SECRÉTAIRE -
RÉCEPTIONNISTE

- 22 à 26 ans
. Au bénéfice d'une bonne expérience

professionnelle, de préférence au sein
I d'une gérance immobilière .

Nous aimerions vous proposer un poste I
| varié, riche en contacts dans lequel vous

aurez en charge l'accueil et la réception
I des visiteurs, le téléphone ainsi que di-
I vers travaux de secrétariat relatifs à la
¦ gérance de leurs immeubles. ,

L'utilisation d'un système de traitement
de texte serait un atout précieux.
En cas d'intérêt de votre part pour

¦ l'un ou l'autre de ces postes, notre I
¦ conseillère, Véronique Boillat , se ¦

tient à votre entière disposition
pour toute information complé-

j mentaire dont vous pourriez avoir
| besoin.
. N'hésitez pas à la contacter au plus .

Vite ! 793459-36

I fJTO PERSONNEL SERVICE i¦ ( " / i \ Placement fixe et temporaire I
. \^^M\^ Volt» lulur emp loi mr VIDEOTEX * OK » i

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Une entreprise de Neuchâtel est à la
recherche d'un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

expérimenté
Lire un plan de fabrication et définir
des tolérances vous sont familiers.

Contactez Jacques
Guillod pour ce pos-

A t e  stable au départe-
ment contrôle et qua-

^— Hté. 793744-36

? Tél. 038 254444

TRAVAIL
BIEN PAYÉ

Cherchons tout de suite

DESSINATEUR
MACHINES «A»

en fixe ou temporaire
793993-36

038 24 45 20 MAFF|Q| |
Rue de l'Hôpital 18 ¦'¦•*¦ ¦ IW-bl

Neuchâtel EMPLOIS

FAEL SA WmW_W_W-^ __
Musinière 17 __W_v_ ^ r_ _ ^_m_ _ \

CH-2072 Saint-Biaise _ _ j _^_M I 
Tél. (038) 35 11 75 __t____T"T____B_i¦__ ¦

L'évolution et l'extension de notre Département de tôlerie industrielle nous
permet de renforcer l'effectif de différents secteurs dépendant de ce Départe-
ment.
Pour l'assemblage et flnpmfpiirc Pour notre
le montage UJJCIUIGUIO Département

Serruriers sur machines ™°c"nrs
de

de CQnStrilCtiOn Ce poste conviendrait à Face à l'accroissement de«w UUIIUIIW ïIIVII candidats connaissant nos activités, nous
TfîliorC les travaux sur presses et cherchons pour tout de
IUIIGI3 perceuses, ils pourraient suite ou pour date à
CAIHIHIHH Par 'a su'te convenir, des
OuUUcUlS éventuellement être u, . .
// Mil. » If TIIÏ H formés pour travaux sur MéCCMICienS
Il l'IlU II lll III // machines à commandes <ê nrûi-ieinn
Notre fabrication numériques. 06 preCISIOD
consiste en appareils Slnnlrininnecomplets, bâtis, châssis, EIGUIIIUIGIIO"
pièces de haute CObleUfSprécision destinées aux «•_!¦»-_»-»«•
domaines les plus divers pour le montage de nos
et exigeant de nos machines à souder
collaborateurs des destinées à la production
connaissances d'emballages métalliques
professionnelles (boîtes de conserve,
approfondies. aérosols, etc..)
Si l'un des postes mentionnés ci-dessus vous intéresse et que vous répondiez
positivement aux exigences du poste à repourvoir, nous vous demandons de
prendre rendez-vous avec le bureau du personnel, avant de vous présenter.

t 

793946-36
Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour une entreprise générale
du bâtiment, nous cherchons

4 peintres
1 carreleur

- Bonnes
. conditions.

/ \ - Salaire élevé.

?

793748-36

Tél. 038 2544 44
-WÊKÊwmÊÊÊaÊÊmÊÊÊÊW__wm

Camps de ski - Hiver 1990/1991

Pour compléter nos équipes, nous cher-
chons pour la saison en Valais

cuisinier
aide de cuisine

personnel
auxiliaire

(sans permis s'abstenir).

Renseignements: Service des Sports.
Ecluse 67, 2004 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 39 35-36. 793924-2T

PARTNER
?OcrF-

V 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Au plus vite,
nous cherchons:

manœuvres
Pour secteur
bâtiment

A. et industrie.
—_^~ 793747-36

? Tél. 038 2544 44

I -i MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.

Contact-Service,
V (021 ) 634 07 47.

79T172-54

Attention !

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200,-

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés dès
Fr. 100.- .
Tous jouets: potagers,
cuisines, magasins,
poussettes, etc. Avant
1930. Egalement achat et
débarras de tous bibelots
et objets anciens lors de
décès ou déménagement.
S. Forney p (038)
31 75 19-31 43 60.
Déplacements.

| Discrétion. 751494-44

f 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.
L 793447-44 y

________] ¦

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice

f9i
fOK>
Nous sommes une entre- 1

| >̂  prise commerciale de s7
IjV. matériaux de construc- ^14
PI tion, prospère et moder-

ne, avec le siège princi-
; \ pal à Zurich et des suc- 

^
| cursales dans toute la \ 

k

*— - ; Suisse. L_ .„_ .

Nous désirons engager
tout de suite pour notre
succursale de Corcelles

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU
- Connaissance des

matériaux souhaitée
pour r e c e v o i r  et
conseiller nos clients
au guichet et au télé-
phone.

- Exécuter divers tra-
vaux sur ordinateur.

A temps complet.
Prestations sociales mo-
dernes, place stable et
bien rémunérée. 793935-36

FAIRE OFFRE ÉCRITE.

<*> HG COMMERCIALE

j7kyS\P Place de la Gare 3
__WR_£ 2035 Corcelles NE
____________ Tél. 038 31 55 55

I

_l1il'._ _ !.l?) !.l^it __l

Maison bien établie en Suisse romande cherche person-
nes motivées pour être formées en tant que

représentant
pour le canton de Neuchâtel

Vous bénéficiez des avantages suivants :
- un salaire exceptionnel ;
- une formation sécurisante et suivie;
- un appui publicitaire étonnant et extrêmement por-

teur;
- des produits bien introduits sur le marché;
- une opportunité à mettre en exergue votre facilité à

créer des contacts humains;
- conditions d'engagement modernes.
Conditions requises :
- apte à consacrer du temps à votre nouveau métier;
- être issu d'un métier manuel serait un avantage;
- personnalité et aisance dans la conduite d'un dialo-

fue;
ge maximum 40 ans;

- Suisse ou permis C.
Pour un premier contact par téléphone, retourner le
coupon ci-dessous dûment rempli, accompagné d'une
photo sous chiffres T 28-544565 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 792948-35

Nom Rue 

Prénom N° postal 

Tel Localité 

Origine Date de naissance....

Profession Etat civil 

b ~ H « 71 1 W9£m _t$tik f _m *

m WÊË ¦£"__. ___P i
POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE

Pour une entreprise internationale, jeune
et dynamique en pleine expansion, nous
cherchons

ÉLECTRONICIEN
avec CFC ou équivalent

Votre tâche :
- dépannage de « Board électronique»

dans une équipe de haute technologie,
- quelques notions d'anglais seraient un

atout, car après formation, vous serez
appelé à suivre des stages aux USA.

Appelez vite M. Gérard Chappuis,
au tél. (038) 21 41 41. 793799 3e g

O.

Neuchâtel: 1. ie l'Hôpital 20 w: K a A K ll""»/" -l « il II
Tél. 038/ 2 1 41 41 fr MANPOVvER

Urgent, cherchons

charpentiers qualifiés
et

scieurs B
Studio et appartement de 2 pièces
à disposition. Entrée tout de suite
ou à convenir.
S'adressera: P.-A. Dupelloup
1162 Saint-Prex.
Tél. (021) 806 17 79. 793955 36

PARTNERVQcp-
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Soyez des nôtres avec un
super job.

Vous qui êtes :

menuisier
charpentier
A 

Pour la pose ou du
montage
de cuisine. 793745-35

? Tél. 038 2544 44

Nous cherchons à engager

une vendeuse
dynamique et de confiance.
Horaire 6 h 30 - 13 heures,
+ un samedi matin sur 2.

Boulangerie G. Steiner
Monruz 19, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 46 31. 793506.35

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. 793537-35

1 POSTE FIXE I
PRODUCTION DE HAUTE QUALITÉ

| UIM(E) I
| ÉLECTROPLASTE I

Une formation peut-être envisagée pour une
personne ayant de l'intérêt pour cette profes-
sion.
- Ligne de production autonome de l'entreprit .

se.
- Contact direct avec clients et fournisseurs.
- Rédiger courrier en français.
- Faire preuve de rigueur dans le travail.

¦ Vous avez entre 25 et 40 ans, cet emploi
vous intéresse, alors contactez M. P.-A.

* Ducommun, pour plus de renseigne-
ments. 793982-36

i /JW PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire

^N̂ -̂TV*» V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

impies
PhotocoPieS

Ĥ -J
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501



AGENDA

Caveau de la Préfecture: Jean-François
Pellaton; ve, sa, di lun de 14h à 22h

Galerie Noëlla G.: Accrochages. Visite
sur rendez-vous cp 51 2725.

Cinéma du Musée: Relâche pendant
l'été. Reprise le 14 septembre avec Ni-
kita
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et Sème
dimanche du mois, de 14h30 à 17 h

Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) dé
13h30-17h ; et <p~ 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8h je. de 16h à 19h et sa. de
9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 11 h.

Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.

Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 1 4 h
à 18 h autres jours, <p 032/91 1516

Service des soins à domicile : rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés £3 514061 Aide-
familiale : <P 51 2603 ou 51 11 70.

Mon Repos: transport des visites: lu. a
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35

Groupe AA: <? 032/972797 ou
038/422352.

Mort dans
l'incendie

Une personne a trouvé la mort
dans l'incendie d'une maison fami-
liale dimanche matin à Port, près de
Bienne. Selon la police cantonale, le
feu a été constaté par deux habitants
de la maison dans la chambre de la
victime, un homme de 33 ans, pour
qui tout secours s'est révélé inutile.
Les causes de sa mort et celle de
l'incendie ne sont pas encore con-
nues. Les dégâts sont évalués à plu-
sieurs centaines de milliers de francs.
/ats

(Re)découvrir Albert Schnyder
Limiter aux paysages ju rassiens I œuvre du peintre delemontain,

c'est méconnaître grandement la richesse de son inspiration

J

usqu'au 28 octobre, oh pourra faci-
lement faire (ou refaire) connais-
sance avec l'œuvre du peintre Al-

bert Schnyder au Musée jurassien d'art
et d'histoire de Delémont. Cette expo-
sition est un hommage de sa ville à
celui qui s'est affirmé comme un maître
de la peinture suisse contemporaine.

Disparu en 1989 à l'âge de 91 ans,
Albert Schnyder, né à Delémont, a
passé à Delémont la majeure partie de
sa vie, après avoir étudié à Berne, à
Bâle et à l'étranger. Il fut l'exemple du
peintre sédentaire, ancré dans un lieu
d'où il rayonnait juste assez pour se
nourrir de quelques sujets proches et en
approfondir patiemment la vérité. Ces
sujets, ce sont le paysage jurassien, des
rues de villages, de intérieurs, des por-
traits, des natures mortes.

Tous ces thèmes, dans leur banalité
quotidienne, Albert Schnyder les a trai-
tés à sa manière unique et immédiate-
ment reconnaissable. Sans doute a-t-il
subi des influences, comme les jeunes
peintres à leurs débuts, et sans doute
a-t-il connu la tentation de suivre telle
tendance du moment, ne fût-ce que

celle de l'art dit abstrait. Mais très tôt,
il sut se frayer sa voie.

C'est ainsi qu'on le sent proche d'une
certaine peinture cubiste et aux antipo-
des de l'école impressionniste, par son
amour des formes concrètes, par sa
constante recherche de l'équilibre soli-
dement structuré de ses tableaux et
par son désir de donner à chaque
chose une présence qui transcende l'im-
médiat. On sait d'autre part qu'il fut sa
vie durant un admirateur de presti-
gieux aînés, Rembrandt, Hodler, Cé-
zanne, Cézanne surtout dont on peut
dire sans exagérer que Schnyder est
un disciple par le goût inné d'une pein-
ture construite à partir de la couleur.

Mais il convient d'ajouter que le
peintre est aussi, d'un autre côté, un
représentant pas trop infidèle de ce
que l'on a justement appelé l'école
bâloise: peinture aux larges à-plats
opaques gommant la perspective et
tirant toute sa force de sa cohésion
interne.

Cette peinture lentement mûrie com-
mence par une longue fréquentation
avec le modèle, personnage ou pay-

sage, par une recherche de ce que le
modèle a d'unique. Alors le tableau
aura cette vigueur d'oeuvre fermée, ac-
complie, définitive, rayonnante de sa
lumière propre.

On a dit, et on répétera à satiété,
que Schnyder est le peintre du pay-
sage jurassien, qu'il l'a été au point de
révéler ce paysage aux Jurassiens eux-
mêmes. Certes, un tel jugement n'est
pas faux, mais il a le tort d'être trop
restrictif.

D'abord, Albert Schnyder ne s'est
pas borné à peindre le paysage juras-
sien. Dans l'ensemble de sa production
(et l'exposition en fait la démonstra-
tion), on dénombre tout autant de scè-
nes, d'intérieurs, de portraits que de
paysages. Limiter le peintre à un seul
domaine, c'est restreindre fâcheuse-
ment la richesse de son inspiration et
priver son œuvre d'une de ses dimen-
sions, l'être humain: que l'on mesure
par exemple la place très grande qu'il
accorde à la femme, à l'enfant. D'ail-
leurs, ses paysages eux-mêmes possè-
dent une aura humaine.

Autre chose: si Albert Schnyder a
peint si souvent le paysage jurassien,
c'est bien qu'il l'a aimé, mais c'est aussi
parce que ce paysage offrait des li-
gnes et de volumes convenant parfaite-
ment au genre de peinture qu'il avait
en tête. Il a élu le paysage jurassien
comme Cézanne a élu la montagne
Sainte-Victoire, comme Braque, Picasso
ou Juan Gris ont élu des guitares.

A Delémont, les 90 œuvres de l'ex-
position ont été prêtées par des collec-
tionneurs privés et par les grands mu-
sées. Pour aider la mémoire à en re-
trouver le souvenir, un précieux ou-
vrage a été édité par Pro Jura, l'office
du tourisme initiateur de la manifesta-
tion. Préfacé par le Dr Pierre Philippe,
l'âme du Musée et de l'exposition, l'ou-
vrage riche en illustrations rassemble
des textes évocateurs, une biographie
due au Dr Willy Schnyder, le fils du
peintre, ainsi qu'une documentation
photographique en bonne partie iné-
dite.

O Jean-Paul Pellaton

Rural
anéanti

à Romont
Un rural, comprenant cinq éta-

bles, une remise et une grange rem-
plie de paille et de foin, a été
totalement détruit par les flammes
samedi vers 18H30 à la métairie
de la montagne de Romont (BE).
L'auberge et l'habitation , qui se si-
tuent à une vingtaine de mètres en
aval du bâtiment agricole, ont été
épargnées. Personne n'a été blessé,
et le bétail a pu être sauvé. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs centai-
nes de milliers de francs. Les causes
du sinistre n'ont pas encore pu être
déterminées.

L'incendie a pris naissance dans
le secteur du pont de grange et
s'est rapidement propagé, attisé
par une légère bise. Au moment de
l'incendie, deux ouvriers étaient oc-
cupés à la traite des vaches. La
lumière s'étant éteinte dans les éta-
ntes, l'un des ouvriers est sorti de
l'étable et a remarqué le début
d'incendie. La trentaine de pom-
piers de Granges (SO) et de Ro-
mont n'a pu que protéger trois
grands silos et l'habitation des
flammes, /ats

Echanger pour réunir
Le ministre Pierre Boillat demande le maintien des liens

entre communes du nouveau canton et celles des (( vallées méridionales»
Le ministre jurassien Pierre Boillat,

chef des départements de justice et
de l'intérieur, s'est exprimé samedi à
Boécourt devant les participants à la
43me assemblée générale de la Fé-
dération des bourgeoisies.

Parlant de la réunification, il a
d'abord cité le rapport sur la reconsti-
tution de l'unité du Jura adressé par le
Gouvernement au parlement jurassien
le 23 juin: ce Si l'on en reste à des
schémas figés, l'objectif de reconstitu-
tion de l'unité du Jura ne pourra être
atteint. Il s 'agit de dépasser les anta-
gonismes stériles d'un autre temps,
d'abandonner des attitudes obstinées
pour faire place à un discours nou-
veau, à la recherche active d'échan-

ges et de collaborations, dans le res-
pect des sensibilités de chacun. Le
Gouvernement reste persuadé que les
terrains d'entente, les possibilités de
contact, les initiatives profitables à
l'ensemble du Jura et à tous les Juras-
siens ne manquent pas.

Cette tâche appartient avant tout
«aux mouvements dont les buts statu-
taires visent précisément l'unité du
Jura, aux associations de toute nature,
en particulier aux partis politiques, et
à tout un chacun. De notre capacité à
rétablir le dialogue et de la conviction
avec laquelle nous saurons refaire des
liens, dépendront les prochains pro-
grès vers l'unité du Jura.»

— La rencontre d'aujourd'hui ré-

pond à ce vœu, a déclaré Pierre Boil-
lat. Et le Gouvernement tient à vous
encourager à poursuivre ces échan-
ges. Il vous demande. Mesdames et
Messieurs les représentants des val-
lées méridionales ici présents, de
transmettre ce message à vos conci-
toyens et à vos collègues des commu-
nes mixtes et municipales. Dans cette
perspective, il souhaite vivement que
des contacts identiques se nouent en-
tre les communes du nouveau canton
et celles du Jura méridional. Ne se-
rait-ce que pour maintenir les liens qui
existaient avant l'entrée en souverai-
neté de la République et canton du
Jura, il valait la peine que l'Assemblée

constituante jurassienne prenne la dé-
cision de préserver l'existence de vos
corporations qui, durant la période
bernoise, sont apparues, à maints
égards, comme les gardiennes de la
personnalité et du patrimoine juras-
siens.

Le ministre a- continué:

— Le Gouvernement, et le chef du
Département de la justice et de l'inté-
rieur, plus particulièrement chargé des
affaires des collectivités locales, vous
incitent chaleureusement à poursuivre
vos relations qui correspondent au
programme d'action visant à la re-
constitution de l'unité du Jura, /rpju-
E-

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

2520-la Neuveville
AEmch Ducommun <p 038/515488

Soins culturaux et démonstrations d'exploitation forestière :
la seconde visite des forêts de la bourgeoisie de La Neuveville a remporté un beau succès

«Le ravitaillement assure et indépen-
dant de l'étranger, l'utilisation d'une
matière première disponible devant
notre porte, pour ne pas parler des
avantages écologiques: pensez aux
marées noires et à la consommation
d'énergie pour le transport du pé-
trole.» Nicolas Bessire évalue ainsi les
mérites actuels du chauffage aux co-
peaux de bois par rapport à celui au
mazout. Des propos prononcés samedi
par l'ingénieur de l'arrondissement fo-
restier de La Neuveville à l'issue de la
deuxième visite des biens de la bour-
geoisie du chef-lieu. Ils ont été plus
particulièrement adressés aux repré-
sentants des autorités municipales pré-
sentes dès neuf heures et parmi une
quarantaine de personnes dans les
pentes escarpées de Chasserai.

Malgré la dernière hausse des prix
du pétrole, le coût du chauffage aux
copeaux de bois reste prohibitif pour
une maison familiale. Il est en revanche
déjà plus rentable pour les bâtiments
publics. Et Olivier Rey, venu spéciale-
ment expliquer ce système et démon-
trer le fonctionnement d'une déchique-
teuse de bois de feu, cite le cas du
centre scolaire en construction au Lan-
deron, qui sera chauffé par ce moyen.

L exemple sera-t-il SUIVI a La Neuve-
ville, où ce genre de combustible et les
projets de construction de bâtiments
publics ne manquent pas?

Si la seconde visite des forêts de la
bourgeoisie s'est terminée par ce plai-
doyer en faveur d'une source d'énergie
locale sous-exploitée, elle a commencé
par un rappel historique. Après avoir
remercié les personnes présentes et sa-
lué plus particulièrement Jacques Hirt,
maire de La Neuveville, Jean Harsch,
maître-bourgeois, a relevé les noms et
les mérites des prédécesseurs de l'ingé-
nieur forestier actuel. Sous la conduite
de Nicolas Bessire, les participants ont
ensuite été conviés à suivre les étapes
d'un parcours minutieusement préparé.

Explications théoriques et chiffrées
fournies par l'ingénieur ont alterné
avec les nombreuses démonstrations
réalisées par le personnel d'exploita-
tion dans un terrain difficile. Des pauses
plus divertissantes, quoique fort instruc-
tives, avaient également été prévues.
C'est ainsi que les visiteurs ont pu assis-
té à un exercice de débardage par
tracteur, ce qui leur a permis de com-
prendre les difficultés et les dangers
que représente la sortie des troncs de

la forêt en terrain escarpé. C'est ainsi
également qu'ils ont été conviés, sous
forme de concours, à estimer l'âge d'un
arbre que l'apprenti-bûcheron s'est
chargé d'abattre sous leur yeux. C'est
ainsi enfin, qu'on les a invité à miser un
stère de bois de feu, dont le prix a

BOIS VISITÉ - Une source d'énergie locale sous-exploitée. gyc B-

atteint la somme de 405 francs!

En bref, une visite guidée fort agréa-
ble et très instructive, qui s'est terminée
par un apéritif offert par la bourgeoi-
sie de La Neuveville.

O GYC

Du bois plutôt que du pétrole



JT̂ URACÎMFTS^
I l  I I I  fabrique de ciment
¦̂AJ 2087 CORNAUX (NE) I

cherche

UIM MÉCANICIEN I
, avec certificat de capacité, ayant si possible

quelques années d'expérience dans l'entre-
___l 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
à
JURACIME S.A., 2087 Cornaux/NE.
Pour d'autres renseignements, le N°
de tél. (038) 48 11 11, interne 340 est à
disposition. 793393-36

i FONTAINEMELON
Bienheureux ceux qui ont souffert B

j  Mademoiselle Frieda Amstutz;
y Les descendants de feu Jacob-Rudolf Amstutz ;
i Les descendants de feu Johann Boss,

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

H Monsieur

I Fritz AMSTUTZ
jj leur cher et inoubliable frère, cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à |j
1 Lui , dans sa 53me année, après une pénible maladie supportée avec un m

jj courage exemplaire.

¦ 2052 Fontainemelon , le 2 septembre 1990.
(Avenue Robert 65.)

¦ Repose en paix. »

H L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 5 septembre .

¦ Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Il Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ¦

Vous vous intéressez tant aux bourses
suisses qu'étrangères, et l'importance de
l'évolution des cours de devises et des
métaux précieux ne vous échappe pas.
Vous désirez mettre vos connaissances à "
profit en vous joignant comme

llr" "ÉH

junior invest ment ad visa r

à un petit groupe s'occupant de la clientè-
le privée de langue française au sein de
notre département «Gérance de Fortu-
ne» à Bâle. Vous serez à même de
parachever vos connaissances de la lan-
gue allemande, alors que vos fonctions
vous appelleront à rédiger des analyses
de dépôt et des propositions d'arbitra-

' ges en français. Le poste offre des possi-
bilités réelles d'avancement en cas d'apti-
tude.

Si vous avez quelques années d'expérien-
ce bancaire au niveau bourse/gérance
de fortune, si vous êtes de nationalité
suisse et intéressé par une activité variée,
envoyez votre offre de service et curricu-
lum vitae à la Société de Banque Suisse,
département Personnel du Siège de Bâle,
à l'attention de Monsieur R. Loretan, case
postale - 4002 Bâle - ou téléphonez-nous
(téléphone 061/20 23 30).

j*j>U Société de
£fQ& Banque Suisse

Votre chance
793702-36

Un job
pour vous!!!

Jeunes, dynamiques, ambi-
tieux, voiture requise, travail
sympa, et SUPER SALAIRE.

Horaire de travail de 17 à
22 heures.

Tél. de 9 à 12 h et de 14 à
17 h au (038) 42 44 57, rue
des Croix 4, 2014 Bôle.

793736-36

(cTW—)
m J^L. _r I -K. «J>,^__ .

R E V E T E M E N T S  D E  S O L
MARIN _-——_-

CHAMPS-MONTANTS 10a • 2074 MARIN

Nous cherchons
des poseurs

de sols qualifiés.
contact

038/33 42 33 ¦ La Commission scolaire et le corps enseignant de l'école primaire de Cortaillod jj
¦ ont le regret de faire part du décès de

I Alfred BURGAT I
|| père de Monsieur Gilbert Burgat , concierge du nouveau collège.

LAMBOING BHSî lliIlfiiltlll îVf« |
Mouri r est bien peu de chose ¦

quand on continue à vivre dans le ¦
cœur des autres. »

Eric et Claudette Dubois-Dampierre et leurs enfants
¦ Catherine et Stéphane, à Lamboing;
j l  Raymond et Pierrette Dubois-Droz et leurs enfants ¦
B John et son amie Laurence, Carole et Jérôme, à Lamboing;
¦ Les familles Richard , Wingeier , Dubois, Racine, parentes et amies
B ont la tristesse de faire part du décès de S

l Albert DUBOIS I
jj leur cher papa, grand-papa , beau-père, frère , beau-frère , oncle, cousin , m

parrain et ami enlevé à leur tendre affection , dans sa 75me année.

2516 Lamboing, le 31 août 1990.

L'enterrement aura lieu mardi 4 septembre à Lamboing.

Rendez-vous à 14 h 30 devant le domicile.

Le corps repose au crématoire de Bienne-Madretsch.

- ni MËmmm mm - - - LES PONTS-DE-MARTEL mÊÊBssmsmzm:: ~ . :
Repose en paix.

1 Mary-Claude et Jean-Robert Barth-Dàngeli , leurs enfants Annick et Lau- |
. rent;
7 Patrice et Cornélia Dângeli-Imbach, leurs enfants Christophe et Michael ,

IUX Hauts-Geneveys;
; | Madame Louisa Robert , ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ;
i Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Louis Dàngeli ,

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

Monsieur

I Roger DÀNGELI
I leur très cher et regretté papa , beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère,
I oncle, cousin , parrain , parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 68me M
ï année, après une pénible maladie.

Les Ponts-de-Martel , le 1er septembre 1990.

1 Le culte aura lieu au temple des Ponts-de-Martel , lundi 3 septembre à m
1 13h3°- I
¦ Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

fcj Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

I Domicile de la famille: Monsieur et Madame Jean-Robert Barth
Voisinage 14, 2316 Les Ponts-de-Martel.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Ligue suisse contre le cancer CCP 30-4843-9 Berne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ La Société cynologique du Val-de-Ruz, les amis du chien, ont le chagrin de jj
B faire part du décès de
S Monsieur

I Fritz AMSTUTZ 1
psi membre fondateur de la société.

Importante société suisse en pleine expansion
engage

5 collaboratrices
(pour son service externe)

Nous demandons :
- excellente présentation,
- goût du contact* et entregvent,
- ambition,
- voiture personnelle.

Nous offrons :
- travail à la carte,
- salaire fixe très élevé + primes,
- formation de haut niveau.

Pour un rendez-vous, appelez le
k g (038) 25 44 82. î n Â

CO/7J///3//ooff esa
Saint-Aubin/INIeuchâtel

Une entreprise du bâtiment et du génie civil
cherche un

I ingénieur ETS ou I
conducteur de travaux diplômé

qui aura la responsabilité des tâches suivantes :
- calcul des soumissions;
- établissement des devis et facturations;
- organisation et conduite de chantier;
- autres selon compétences.

Nous offrons :
- une activité intéressante et variée dans une

entreprise dynamique et multidisciplinaire ;
- une rémunération en fonction des capacités;
- les avantages sociaux d'une entreprise moder-

ne;
- des facilités de logement.

Si vous êtes désireux de bâtir votre avenir dans
notre entreprise, veuillez transmettre votre offre
manuscrite avec curriculum vitae et copies de
certificats à :

M. Pierre Comina, COMINA NOBILE S.A.,
18, rue de la Gare, 2024 Saint-Aubin. 793407 36

^-MM-M-^-_ u_u_mm^-MM--------^-^àW

I Petite entreprise de la région cherche

] SERRURIER-CONSTRUCTEUR |
' Pour de plus amples renseignements, 1

contactez au plus vite M. R. Fleury. 793997 3e

I fTPJ PERSONNEL SERVICE I1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
V>_* >̂«--\> Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

___^__i^_____r__H_f,_̂_____________
Biscuits _̂[ M J 

ff 
K r _ n  wA i K w km Marges

Nous cherchons pour date à convenir

une employée
(boulangère ou aide

de laboratoire)
pour notre laboratoire.

Horaire d'équipe : 6 h - 15 h 30 (avec pause d'une heure)
12 h 30-21 h 30 (pause % heure), plus 1 samedi matin sur deux.

Nous offrons: place stable, prestations sociales modernes et
attractives.
Pour tous renseignements complémentaires et pour fixer rendez-
vous, prendre contact par téléphone au (021) 803 09 11, OULE-
VEY S.A., rue des Vignerons 3, 1110 Morges. 793790-36

HC [àlF© EMPLOI
Mandatés par une entreprise de la place nous
cherchons :

MENUISIER
Cette personne devra s'occuper du montage de
cuisine de haute gamme.
Salaire attrayant. Poste fixe.
Si vous aimez le contact et les déplace-
ments alors contactez-nous au plus vite au
(038) 24 00 00. 793736 36
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i Les Autorités, ainsi que les employés de la Commune de Cernier ont la |
1 douleur d'annoncer le décès de

Madame

Bertha MEYER
1 mère de Monsieur Henri Meyer , concierge du collège primaire.

r ^
Michèle GAUTHEY

et Marc BLASER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Julien
le 2 septembre 1990

Maternité Sachiez 37
Landeyeux Neuchâtel

. 608016-77 .

S . \
Quel beau cadeau!
Enfin un vrai bébé

depuis le 2 septembre 1990

Dylan
pour Nidia

Famille Yvan MORO-WEHRLI
Maternité Grand-Rue 18a
Pourtalès 2036 Cormondrèche

. 608019-77
^

f \
Tijany

a mis de côté plein de câlins pour son
petit frère

Caryl
né le 2 septembre 1990
Famille Serge et Maya

BACCI-PROBST
Clinique Longschamps 11
Beau-Site 2068 Hauterive

. Berne ¦ 608020.77 .

mm^mmmmmsmmmmmmmmm CER N IER mmm ^mm ^mmmmmmsmÊmi
Bienheureux ceux qui ont souffert |

patiemment.
Jacq . 5:11.  i

1 Madame Odette Meyer, ses enfants et petits-enfants ;
i Madame Jeannine Meyer, ses enfants et petits-enfants;
1 Monsieur et Madame Henri Meyer-Parchet , leurs enfants et petits-enfants ; 1
i Les descendants de feu Paul Vauthier ;
ï Les descendants de feu Rodolphe Meyer,
I ainsi que les familles parentes et alliées,
i ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe MEYER
née VAUTHIER

i leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, 1
î sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre 1

affection , dans sa 93me année.

2053 Cernier, le 30 août 1990.
(Bois-du-Pâquier 1 la.)

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la 1
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PAISIBLE — Johann Racine est né le
28 août à 17h 05 à la maternité de
Pourtalès. Il pesait 3kg 940 et mesu-
rait 54 cm. Ses parents, Marie-José'et
Patrick, de Cornaux, veillent jalouse-
ment sur son sommeil. mz- E-

AU PA YS DES SONGES - Qu'il fait
bon somnoler dans de moelleux
coussins! C'est ce que se dit Giu-
seppe, né le 30 août à 23 h 10 à la
maternité de Pourtalès. Il pesait alors
3kg 180 et mesurait 47,5cm. Ses pa-
rents, Maria et Giorgio Di Orgi, de
Neuchâfel, lui ont préparé amoureu-
sement ce petit nid douillet. mz- je.

NAISSANCES

¦ NAISSANCES - 31.8. Oztopal,
Elif, fille de Ali et de Oztopas née
Kismetli, Fidan; Bolliger, Chloé, fille de
Frédéric Albert et de Bolliger née Hu-
guenin-Vuillemenet, Dominique Lisa;
Ghadiali, Ali, fils de Dilawar Fazalb-
hai et de Ghadiali née Hussaîn, Razi
Fida; Jobin, Marc Sébastien, fils de
Pierre-Alain Jean-Louis et de Jobin
née Stoll, Marlyse Paulette Ginette;
Buono, Tiffany, fille de Angelo et de
Buono née Verzola, Sabina; Margue-
ron, David, fils de Marcel Marc et de
Margueron née Maire, Chantai Domi-
nique.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
31.8. Guglielmo, Cosimo et Abbet,
Jennine; Kaufmann, Pascal André et
Marcelin© Figueiredo, Jocelina; Rodri-
guez, José Angel et Félix, Isabelle
Françoise Marguerite; Froidevaux,
Biaise Giovanni et Girardin, Sylvia
Christiane; Jeannet, Flavio Daniel et
Vaucher de la Croix, Natacha; Dau-
vergne, François Maurice et Mégroz,
Nicole Pierrette Jeanne; Noyer, Pa-

trick André et Moënnat, Marie
Chri.tine.

¦ MARIAGES CIVILS - 31.8.
Droz-dit-Busset, Jean Luc et Tafurth
Garcia, Maria del Pilar; Duarte,
Aleixinho et Aubry née Berner, Swan-
tje; Gallet, Olivier Hubert Germain et
de Almeida Santos, Maria Manuela;
Natter, Richard Gilbert Alain et Fa-
rine, Françoise; Saidi, Khelifa et
Comte, Martine Yvonne; Stofer, Lau-
rent et Monnard, Marie-Luce; Wied-
mer, Emmanuel Michel et Forcillon,
Evelyne Juliette Renée.

¦ DÉCÈS - 31.8. Robert-Tissot,
Jean-Pierre, époux de Robert-Tissot
née Elser, Andrée Simone; Stocco, Ar-
noldo, veuf de Stocco née Schmutz,
Germaine Marguerite; Schick,
Edouard Henri, veuf de Schick née
Stoller, Lily Solange; Jacot, André Ar-
mand, époux de Jacot née Cattin,
Yvonne Alberte; Gelin, Martial Clé-
ment René Léon, époux de Gelin née
Boillat, Fabienne Monique Geneviève.

¦ NAISSANCES - 27.8. Peco, Ad-
nan Thibault, fils de Nijaz et de Peco
née Kung, Barbara Gertrude; Messey,
Adrien André Bernard, fils de
Christophe Cluade Michel et de Mes-
sey née Mermoud, Catherine Marlène
Léa. 28. Cardoso Gomes, Diogo
Alexandre, fils de Fernando Patricio
et de Cabaço Cardoso Gomes, Zaida
Maria; Racine, Johann Philippe, fils de
Patrick Gibert et de Racine née Ma-
tos. Maria José. 29. Droz, Cynthia
Alexandre, fille de André Robert et
de Droz née Pedro, Filoména Maria;
da Silva Duarte, Sabrina, fille de Joa-
quim et de da Silva Duarte, Maria
Céleste. 30. Cattani, Céline Prune, fille
de William Pierre et de Cattani née
Peluso, Bruna.

t

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -

A UTRES DECE S

0 District du Locle: Jacqueline
Mercier, 59 ans, du Locle.

PAROLE DE LA BIBLE

31.8. Millier, Jean-Pierre et Girardet,
Anne.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 27.8.
Robbiani, Eros et Berra, Mila; Gahigi,
Alphonse et Fauviaux, Ingrid. 29. Rus-
coni, Mario Roberto et Erard, Audrey
Christine. 30. Otter, Daniel Biaise et
Rossi,Lauretta Onorina Aurélia; Kon-
rad, Jean-Michel et D'Astole, Patricia.
31. Amiet, Gaspard Julien et De-
layen, Myriam Thérèse; Phillot, Phi-
lippe Bernard et Riem, Nadia Co-
rinne; Collomb, Marc André et Gren-
delmeier, Judith; Hummel, Cédric et
Walter, Sandrine; Cano, François
Pierre et Monin, Anne.

¦ DÉCÈS - 1 3.8. Karvang née Kar-
berg, Gun Ingrid, née en 1933,
épouse de Karvang, Lars. 20. Voirol,
Marcel, né en 1914, célibataire. 24.
Colombi, Marius Vladimir Emile, né en
1932, époux de Colombi née Vec-
chioni, Clotilde; Borel née Jordan,
Rose Emma, née en 1 898, veuve de
Borel, Léon Louis; Cripan Corro, Guil-
lermo, né en 1925, époux de Monas-
terioguren Urceloy, Antonina. 26.
Ogis, Maria Edith, née en 1900, céli-
bataire. 27. Schneiter née Genilloud,
Marie Nancie, née en 1 895, veuve de
Schneiter, Louis Auguste. 28. Niquille,
Marie Jacqueline Colette, née en
1924, célibataire; Del Boca née Levi,
Marie, née en 1905, veuve de Del
Boca, Jules Vincent; Pahud, Marcel
Emile, née en 1909, époux de Pahud
née Burdet, Mirela Valentine. 29. Al-
lemann, Willy Bernad, né en 1925,
époux de Allemann née Barbey, An-
dréa Susanne.

ÉTAT CIVIL
____S_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^î ^̂ ^̂  ̂ !- "̂ "̂̂ W *̂*** !̂̂ *^

_WÊÊmUmmmmmmmWBÊÊmmmÊÊÊÊm COUVET mWÊÊmsmmammmmm ^^m.: -
Ne me retardez pas, puisque B

l'Eternel a fait réussir mon voyage. 8
Gen. 24: 56. JJ

Madame Anne-Marie Tribolet-Max , à Couvet;
Madame Monique Tribolet et son ami Monsieur Ivo Gustinelli ,
à Ecublens (VD) ;

Madame et Monsieur Valérie et Denis Basset-Frosio, à Couvet ;
Madame et Monsieur Chantai et Raffaele Belluardo-Tribolet , en Sicile;
Madame Yvonne Graf-Tribolet , à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Simone Tribolet , à La Chaux-de-Fonds;
Madame Suzanne Tribolet et ses enfants, à Couvet et aux Cernets;
Madame Ida Max , ses enfants et petits-enfants, en Valais;
Madame Jacqueline Max, ses enfants et petits-enfants, en Valais et au 1
Ruanda ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de Jj

Monsieur

Albert TRIBOLET I
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, m
¦ cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 75me année, jj

après une courte maladie, supportée avec beaucoup de courage.

2108 Couvet, le 2 septembre 1990.
(Rue de la Gare 9.)

Toi qui fus notre guide sur la «
terre, tu nous quittes , nous laisses M
seuls dans une immense douleur. B
Nous t'avons tant aimé, ton souve- Il
nir si cher sera notre seul bonheur, g

L'inhumation aura lieu à Couvet, mercredi 5 septembre.

Culte au cimetière, à 13 heures 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

(  ̂ !"SPompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux

747938-71

Repose en paix. S

Madame Raymonde Giauque-Dubois, à Prêles;
Mademoiselle Mireille Giauque, à Courchapoix ;
Monsieur Jacques Giauque, à Bienne ;
Monsieur et Madame Maxi Giauque-Bourquin , à Nidau,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Giauque-Thierstein , à Prêles,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert GIAUQUE I
leur très cher époux, papa , frère , beau-frère, oncle, parent et ami enlevé Jsubitement, à leur tendre affection , dans sa 68me année.

2515 Prêles, le 2 septembre 1990.
(Vue-des-Alpes 3.)

Le service funèbre aura lieu mercredi 5 septembre à 14 h 30, au cimetière de ¦
Prêles.

Cet avis tient lieu de faire-part.

mmmmsmmmmmmmmmmmmmm AVENCHES mma_m_t_ WÊmmimm- WtÊm
Rose-Marie Suter-Rey, à Avenches ;
Jacqueline et Pierre-André Geiser-Suter, Bertrand et Alexandre,
à Chézard/NE ;
Monique et Lucien Ludy-Suter, Annick et Grégoire, à Avenches ;
Evelyne et Malcolm Snawdon-Suter, Cindy et Steve, à Domdidier ;
Madame Emma Suter, à Avenches ;
Ernest et Heidi Suter, et famille, à Montreux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Walter SUTER I
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, fils, frère , beau-frère, oncle, i
parent et ami, enlevé subitement à leur affection, le 1er septembre 1990, à i
l'âge de 66 ans.

Tu es un abri pour moi ,
tu me préserves de la détresse,

Ps 32: 7.

L'ensevelissement aura lieu à Avenches, le mardi 4 septembre.

Culte au temple à 13 heures.

Honneurs au cimetière, à 13h30.
/

Domicile mortuaire : EMS Marc-Aurèle 1580 Avenches.

Domicile de la famille : 9, route de Berne, 1580 "Avenches.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que l'Eternel te bénisse et
te garde!

Nombres 6, 24
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Galerie de toit en option.

Bien sûr chez l'un de nos concession- sou de moins. Et c'est peu, lorsqu'on siette automatique , sont inclus. Dès V o l v O  24  0 C l i l S SÎ C .
naires Volvo. Car il vous offre à pré- sait que l'on reçoit une Volvo qui a lors, qui pourrait encore hésiter. Et se 
sent cette grande classique Volvo a un prouvé sa valeur en mille et une circon- décider par exemple pour la Volvo 240
prix net imbattable. Le break Volvo stances et qui est un modèle particu- Classic en version berline pour 24'150 ^̂ ^̂ ^^̂ ^j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂240 Classic, la voiture familiale qui liêrement éprouve. Un prix très (vingt-quatre mille cent cinquante) ^k f̂ _W M _ Ŝ_ T^fc Wpossède le palmarès le plus éloquent correct en outre, puisque direction francs net. De plus, les deux modèles ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ dlau monde, ne coûte actuellement que assistée, verrouillage central, jantes à spéciaux peuvent également être
25'SOO Cvingt-cinq mille cinq cents) rayons en alliage léger et, sur le obtenus en leasing à des conditions .
francs net. Pas un sou de plus. Pas un modèle break, un correcteur d'as- tout aussi spéciales. S 3D § C O 111 p P O 111 1 8 •

NE: Neuchâtel-Hauterlve , Garage Schenker & Cie., 038/3313 45. Travers, S. Antifora, Garage Touring, 038/6313 32. 793834-10
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JEANNE
voyante-médium. Répu-
tation internationale.
Reçoit sur rendez-vous.
Tél. (038) 33 75 70.

793734-10

Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie (par
exemple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue Weissenstein 5 - 2502 Bienne
V (032) 41 19 30. 793738-10
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Xamax encore muet
L 'équipe neuchâteloise cède un point à Grasshopper. En ratant de bonnes occasions de but

R

oy Hodgson espérait du fond du
coeur une victoire pour sa pre-
mière apparition à la Maladière.

Ses joueurs aussi, qui se sont livrés sans
restriction pour atteindre cet objectif. A
tel point que les Grasshoppers, venus à
Neuchâtel avec l'intention première de
se défendre, ont en fait été obligés,
par la force des choses, de camper
dans leur moitié de terrain durant une
grande partie de la rencontre. Pen-
dant la première demi-heure de la
seconde mi-temps, les Xamaxiens ont
même repoussé les Sauterelles dans
leurs derniers retranchements, offrant
du même coup un spectacle intense et
passionnant que les spectateurs ont ap-
précié à sa juste valeur.

Tant d'efforts souvent bien conjugués
et une telle verve offensive auraient dû
valoir aux «rouge et noir» une victoire,
une nette victoire. Helas! une fois de
plus, aucun but n'est venu traduire la
supériorité quasi constante des Neu-
châtelois. Les occasions n'ont pourtant
pas manqué aux poulains Hodgson de
prendre l'avantage. Certes, avant la
pause, le bloquage du jeu imposé par
les Grasshoppers ne leur a pas permis
de multiplier les tirs au but mais Lonn
(12me minute) et Chassot (29me et
33me) ont déjà obligé le gardien Brun-
ner à la parade, alors qu'un but de
Chassot avait été annulé pour hors-jeu,
à la 1 Orne minute (permîer signe de
malchance?). Au cours de ces 45 pre-
mières minutes, Pascolo n'a été alerté
que par un tir d'Alain Sutter, à la
43me minute.

Mais c'est principalement après le
thé, que le drame allait atteindre sa
plénitude. Attaquant sans relâche, Xa-
max allait s'offrir un grand nombre
d' occasions, tellement que nous n'en fe-
rons pas le détail. Avec, à la pointe de
l' attaque, un Chassot déchaîné et un
Beat Sutter en passe de retrouver sa
meilleure forme, les Bonvin, Perret, Lonn
et autre Régis Rothenbuhler allaient

presser Grasshopper jusqu'à l'étran-
glement. Mais pas jusqu'à le mettre les
deux genoux à terre. C'est qu'à plu-
sieurs reprises, le geste ultime a fait
défaut ou la malchance s'en est mêlée:
tirs de Perret et d'Egli contre la latte
aux 54me et 65me minutes, sauvetage
de Nemtsoudis sur la ligne (57me), glis-
sade de Sutter sur un excellent centre
de Chassot (62), nouveau but de Chas-
sot annulé pour hors-jeu (65me). Pas-
sons, c'en est trop !

Devant l'incapacité de Xamax d'ins-
crire «le» but libérateur, les Bickel, De
Vicente, Alain Sutter et même l'éton-
nant Nemtsoudis se sont dit qu'ils
avaient une chance de l'emporter et
ont donc eux aussi tenté de porter le
danger devant Pascolo. Et sans une
prompte intervention de ce dernier
dans les pieds du remplaçant Wieder-
kehr à la... 91 me minute, Grasshopper
serait retourné chez lui avec la victoire
en poche, ce qui eût été le comble!

Cette éventualité ne suffira pas à
consoler les Xamaxiens de la perte
d' un point. Car c'est bien à cela que se
résume l'opération.

Une nouvelle fois, nous devons donc
constater l'impuissance des Neuchâte-
lois à tirer un profit légitime de leur
domination. Evoquer la seule mal-
chance risquerait de prolonger le mal
mais déceler l'origine de celui-ci sem-
ble tenir de la sorcellerie. Les uns diront
qu'il manque tout simplement l'homme
capable de saisir les opportunités de
but. D'autres souligneront plutôt l'ab-
sence d'un joueur sachant calmer le jeu
à bon escient et provoquer les ruptures
de rythme qui désarçonnent l'adver-
saire. D'autres encore diront que les tirs
des 20-25 mètres font défaut, mettant
ainsi en cause les milieux de terrain.

Il y a probablement un peu de tout
cela... sans compter qu'en l'occurrence,
la valeur de l'adversaire est aussi une
cause d'insuccès! Car Grasshopper a su
s'y prendre à merveille pour rendre

très ardue la tâche des Xamaxiens.
Pour prendre en défaut sa défense en
surnombre, il a fallu agir vite, parfois
au détriment de la lucidité. Patience et
confiance permettront de résoudre le

FRÉDÉRIC CHASSOT - Même s 'il échappe ici à De Vicente, le remuant
attaquant neuchâtelois, ne trouvera pas le chemin des filets. La stérilité
xamaxienne dure depuis 280 minutes... Pierre Treuthardt M-

problème. Il ne faudrait tout de même
pas trop attendre car d'autres points
risquent de filer bêtement sous les nez
xamaxiens.

7 François Pahud

Une invraisemblable poisse
Mot de six lettres commençant par

«P». Définition : «Colle au basques
d'un «onze» situé au pied de Chau-
mont». Vous avez dix secondes...

Réponse: «Poisse». A laquelle Gil-
bert Facchinetti accolait l'adjectif ((in-
vraisemblable» samedi soir sur le
coup de 2 2 h.

- Ça continuel, ajoutait le prési-
dent de Neuchâtel Xamax, visiblement
écœuré par la mauvaise fortune de
son équipe préférée en ce début de
championnat.

— Oui, nous avons vraiment de la
malchance, ne pouvait que confirmer
Roy Hodgson. Grasshopper a bien
joué défensivement, Brunner a fait de
beaux arrêts, mais nous avons tiré
deux fois sur la laite et deux fois l'un
des nos tirs a été arrêté sur la ligne de
but. Sans parler des deux buts annu-
lés: si le hors jeu est manifeste sur le
premier, j 'en suis beaucoup moins sût
sur le second.

Après les regrets, les satisfactions.
D'abord à l'endroit de son équipe:

— Je suis content du jeu que nous
avons présenté, nous avons fait tout ce
que nous avons pu, nous avons pris nos
responsabilités.

Ensuite à l'égard du public:

— Il a été superbe, notait l'entraî-
neur des Xamaxiens, par moments,
c'était vraiment fantastique. Et non
seulement il nous a beaucoup soutenus,
mais son attitude montre que c 'est un
public de connaisseurs, il s 'est rendu
compte que nous méritions mieux que
ce 0-0.

Alors, maudits, les Xamaxiens? Roy
Hodgson rejetait ce terme:

— Non, il y a simplement des pério-
des où tout marche, d'autres où le sort
est contre vous. Il faut l'accepter. Le
plus important, je  le répète, c'est le
jeu. Nous avons affronté successive-
ment Lausanne et GC, les deux lea-
ders, et les deux fois nous avons mieux
joué qu 'eux. Nous n'avons obtenu
qu'un point, certes, mais la saison est
longue, il ne faudrait donc surtout pas
se mettre à jouer différemment sous

prétexte que les résultats ne reflètent
pas nos performances.

Quelques mètres plus loin, mines tout
aussi mitigées chez les joueurs: oui,
nous avons bien joué, non, nous ne
sommes pas contents du résultat.

— Ça commence à devenir une ha-
bitude, lâchait ainsi un Frédéric Chas-
sot désabusé. Qui poursuivait, à pro-
pos du second but annulé:

— Au moment où je tire, Andy est
peut-être hors jeu, mais seulement de
position, il n'y avait aucune raison de
siffler.

Renseignement auprès de l'intéressé,
qui rectifiait la version de « Frédy >M

Je crois que c 'est plus tôt, sur mon
coup de tête, que l 'arbitre a sifflé,
expliquait Andy Egli... Mais ce qu'il y
a de plus grave, et que je suis peut-
être le seul à avoir vu, parce que j e
me trouvais tout près, c'est le fait que
Kôzle a pris ia balle de la main à la
dernière minute de jeu. J'étais juste
derrière lui et je voulais faire une
reprise de la tête.

Mais comme il l'avait dit a la fin de
la saison dernière à propos du titre de
GC, le — à nouveau parfait - dé-
fenseur central de Xamax ne croit pas
à la malchance. Ou plutôt, il nuançait:

- La chance et la malchance exis-
tent, c 'est sûr, mais pas sur la totalité
d'une saison. A la longue, je  crois qu 'un
équilibre se fait, je  ne pense pas
qu 'une équipe puisse être plus chan-
ceuse que les autres sur 36 matches.

Conclusion de l'ex-Zuricois: la roue
va finir par tourner, ce n'est pas possi-
ble autrement.

— // faut qu'on continue à travailler
pour que cette roue tourne, notait
pour sa part Beat Sutter, dont la très
moyenne fin de saison 89/90 n'est
maintenant plus qu'un mauvais souve-
nir. Souvenir que nous avons évoqué
avec lui:

— Oui, j e  me rendais bien compte
que mes prestations n'étaient pas ter-
ribles, mais j e  trouve que tant la
presse que le public ne m'ont pas
donné beaucoup de temps pour reve-

nir en forme. Il ne faut pas oublier que
je relevais d'une blessure qui avait
tout de même duré sept mois. Dans ces
conditions, huit matches pour revenir,
ce n 'est pas énorme. Et puis j e  n'avais
pas fait le camp de préparation, si
bien que je  n'ai jamais pu être dans le
coup physiquement, j e  n'avais pas de
ccfond»... Ce n'est plus le cas aujour-
d'hui, ce qui explique certainement
pourquoi ça va mieux.

Enfin, Othmar Hitzfeld, l' entraîneur
des Sauterelles, était satisfait du point
obtenu, satisfait égalenjent par la
prestation de ses hommes sur les plans
défensif et collectif.

— C'est justement parce que notre
organisation a été très bonne que je
considère que nous méritons ce point.
En seconde mi-temps, nous avons subi
la pression neuchâteloise, nous avons
été aidés par la chance sur les deux
lattes, mais nous avons très bien joué
en contre-attaque.

0 Pascal Hofer

8me journée: Aarau - Lugano 1-1
(1-1); Neuchâtel Xamax - Grasshopper
0-0; Saint-Gall - Wettingen 2-0 (1-0);
Servette - Lucerne 2-3 (0-1); Sion -
Lausanne 2-1 (2-0).

1.Grasshopper 8 4 3 1 11- 3 11 .
2.Lausanne 8 4 3 1 1 6 - 8 1 1
3.Sion 8 3 4 1 8 - 5  10
4.Lugano 8 1 6  1 9 - 6  8
5.NE Xamax 8 2 4 2 5 - 4  8
6.Young Boys 8 1 6 1 11-10 8
/.Aarau 8 1 6  1 9 - 9  8
S.Lucerne 8 3 2 3 12-12 8

9.St-Gall 8 2 4 2 8 - 9  8
1 O.Zurich 8 2 4 2 10-13 8
11.Servette 8 1 4 3 8-12 6
12. Wettingen 8 0 2 6 2-18 2

Mercredi, 20h: Lugano - Neuchâtel
Xamax, Grasshopper - Lausanne, Ser-
vette - Zurich, Sion - Aarau, Wettingen
- Lucerne, Young Boys - Saint-Gall.

Par de matches le samedi 8 septem-
bre (préparation de l'équipe nationale
avant Suisse-Bulgarie).

Le point

Maladière. ~ 10700 spectateurs.
Arbitre: Bianchi (Chiasso).

Xamax: Pascolo; Mettiez, Egli, Régis
Rothenbuhler, Fernandez; Gigon, Lonn
(84e Lindqvist), Perret; Chassot, B. Sut-
ter, Bonvin.

Grasshopper : Brunner; Meier, Gren,
Koller, Nemtsoudis; A. Sutter, De Vi-
cente, Bickel, Hasler; Kôzle, Gretarsson
(78me Wiederkehr).

Notes: Xamax sans Luthi, Ryf, Zé
Maria (blessés) et Froidevaux (au re-
pos). GC sans. Gamperle, Halter et
Sforza (blessés). Sont remplaçants à
Xamax: Corminbpeuf, Lindqvist, Jeitzi-
ner, Ronald Rothenbuhler et Maillard.
Présence des caméras d'Antenne 2
(pour Gretarsson en vue de France-
Islande) et de la TV portugaise (en vue
d'Amadora-Xamax). Avertissements à
Meier (44me) et Hasler (82me). Aux
1 Orne et 65me minutes, buts de Chassot
annulés pour hors-jeu. Tirs sur la latte de
Perret (54me) et Egli (65me). Coups de
coin: 9-3 (3-3). /si- £-

Neuchâtel Xamax -
Grasshopper 0-0

Coups doubles
•CYCLISME - Les amateurs italiens avec Gualdi (à gau-
che) et Caruso, et les a pros » belges grâce à Dhaenens
et De Wolf ont triomphé aux championnats du monde.
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En page 20, l'analyse
de Manuel Fernandes,
entraîneur d'Amadora

CADOLLES — Favoris des Masters joués ce week-end à
Neuchâtel, Zoltan Kuharsky (photo) et Eva Krapl n 'ont
pas fait mentir leur réputation. pir- B-
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Les maîtres



Quatre matches

Sion - Lausanne
2-1 (2-0)

Tourbillon.- 14.400 spectateurs (re-
cord du stade).- Arbitre: Blattmann
(Zeiningen).

Buts: 26me Gertschen 1-0; 37me
Sauthier 2-0; 77me Isabella 2-1.

Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
Brigger, Sauthier; Piffaretti, Lopez, Bal-
jic (90me O. Rey), Gertschen; Tudor
(46me Lorenz), Orlando.

Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,
Verlaat, Ohrel; Schurmann, Aeby,
Fryda (38me J. Studer); Isabella, Iskre-
nov (65me Douglas), Chapuisat.

Servette - Lucerne
2-3 (0-1)

Charmilles.- 5200 spectateurs.- Ar-
bitre: Gemperle (Bremgarten).

Buts: 20me Eriksen 0-1 ; 51 me Favre
(pen.) 1-1 ; 59me Eriksen 1-2; 64me
Tuce 1-3; 82me Turkyilmaz 2-3.

Servette: Pédat; Cacciapaglia; Stiel,
Schepull; Mohr (59me Djurovski), Her-
mann, S. Rufer (70me Guex), Schàlli-
baum; Sinval, Turkyilmaz, Favre.

Lucerne: Mellacina; Marini; Gmur,
Van Eck, Birrer; Knup, Baumann, Nadig,
Schonenberger; Eriksen (86me Moser),
Tuce.

Aarau - Lugano
1-1 (1-1)

Brugglifeld.- 4100 spectateurs.- Ar-
bitre: Craviolini (Réchy).

Buts: 26me Gorter (pen.) 0-1; 39e
Mapuata 1-1.

Aarau: Bockli; Wehrli; Juchli, Tschup-
pert, M. Muller, R. Meier, Kilian, Komor-
nicki (75me Lipponen), D. Wyss; Ma-
puata, Kurz.

Lugano: Walker; Galvao; Ladner,
Fomara, Tami; Englund, Piserchia, Gor-
ter, Colombo (78me Penzavalli); Man-
freda (84me Pelosi), Gùntensperger.

Saint-Gall - Wettingen
2-0 (1-0)

Espenmoos. - 6500 spectateurs.- Ar-
bitre: Roduit (Châteauneuf).

Buts: 1 5me Cardozo 1 -0; 53me
Wyss 2-0.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Gambino,
Mauerhofer, Hengartner (55me Irizlk);
Mardones, Theiler (80me Stiibi), Wyss;
Rubio, Cardozo, Thùler.

Wettingen: Nicora; Rueda; Kundert,
Rupf, Widmer; Larsen (46me Kôzle),
Hâusermann (77me Romano), Brunner,
Heldmann; Fink, Nyfeler.

Note: 25me tête sur le poteau de
Brunner.

Les marqueurs
1. Chapuisat (Lausanne) 7; 2. Eriksen

(Lucerne) 6; 3. De Vicente (Grasshop-
per), Lôbmann (Young Boys), Zuffi
(Young Boys) 5; 6. Cardozo (St-Gall) et
Turkyilmaz (Servette) 4; 8. Mapuata
(Aarau), Tuce (Lucerne),. Gertschen
(Sion), Manfreda (Lugano), Gùntensper-
ger (Lugano), Schurmann (Lausanne),
Aeby (Lausanne), Kurz (Aarau) et A.
Sutter (Grasshopper) 3. /si

La fête à Tourbillon
De notre correspondant

% Bonne nouvelle pour le FC Sion.
L'international sédunois Biaise Piffaretti
(24 ans) a prolongé son contrat jus-
qu'au 30 juin 1993. Cette excellente
nouvelle a réjoui les nombreux amis et
supporters du brillant demi du FC Sion.

# Une grande ambiance de ker-
messe planait samedi sur Tourbillon. Un
orchestre anima avec beaucoup de
succès les différents stands préparés
spécialement à l'occasion de ce derby
romand. C'était la fête quoi! Jusque
tard dans la nuit le fendant et le fro-
mage ont ainsi coulé...

[aïS—:—: Tl

# 14.400 spectateurs garnissaient
donc les gradins de Tourbillon. Il s'agit
d'un record ! Jusqu'à samedi soir, c'est
le match de Coupe de Suisse contre
Grasshopper (demi-finale) en avril
1 989 qui avait attiré le plus de monde
au pied de Valère et Tourbillon
(14.120).
# Venus donner une visite à leurs

potes Trossero et Clausen, Jorge Burru-
chaga et Gabriel Calderon, finalistes
du récent Mondiale 90, se sont fait un
plaisir de donner le coup d'envoi de ce
derby romand. Nous avons eu la
chance de partager un repas en leur
compagnie à l'issue de la rencontre.

Burruchaga souffre du genou et devra
subir demain à Nantes une opération
délicate (ligaments, croisés). Calderon,
quant à lui cherche, un club, le Paris-
Saint-Germain n'ayant pas renouvelé
son contrat.

% Le dimanche 16 septembre pro-
chain, jour du Jeûne Fédéral, le FC Vex,
un club de quatrième ligue juste au-
dessus de Sion, organisera un match
souvenir opposant les équipes de Sion
et Neuchâtel Xamax qui avaient dispu-
té la finale de la Coupe de Suisse en
1 974. Le bénéfice de ce match des
anciennes gloires sera versé intégrale-
ment aux handicapés valaisans. Bonne

PREMIERE DEFAITE - Lausanne (Herr et le gardien Huber) a subi la loi de
Sion (Tudor, à l'arrière-plan). ap

idée!

0 Ravi, Enzo Trossero affichait un
large sourire dans les vestiaires:

— Notre première mi-temps fut un
régal. Avec un peu de chance, Sion
aurait pu marquer d'autres buts. A
quatre reprises, les poteaux ont ren-
voyé des essais adressés par mes hom-
mes!

Bertine Barberis, qui a décidément
de la peine a reconnaître la supériori-
té d'un adversaire cherchait pour sa
part de nombreuses excuses, notam-
ment du côté de l'arbitre et du public.

0 Jean-Jacques Rudaz

¦ ÉMIRATS - Valeri Lobanovski
(51 ans), ex-entraîneur du Dinamo de
Kiev et de la sélection d'URSS, a signé
un contrat comme coach national des
Emirats Arabes Unis (EAU), où il suc-
cède au Brésilien Carlos Alberto Par-
reira. Les EAU ont participé au tour
final du «Mondiale» Italie, /si

¦ AU FÉMININ - Championnat
suisse féminin de LNA: Seebach - Blue
Stars 7-0; Berne - Lugano 1 -0; Thoune
- Schwerzenach 1 -2. Le classement: 1.
Seebach 2/4; 2. Berne 2/4; 3.
Thoune 2/2; 4. Schwerzenbach 2/2;
5. Lugano 3/1; 6. Blue Stars 2/1. /si

msm

Servette trahi par sa défense
De notre correspondant

¦ # La défense servettienne a passé
une mauvaise soirée, c'est le moins que
l'on puisse dire... Pris de vitesse, sou-
vent mal placés, donnant aussi parfois
la balle à l'adversaire, les défenseurs
genevois ont été surpris par la tactique
adverse. Lucerne est une équipe de
contre-attaque, et à ce jeu, elle est
redoutable. De plus, les joueurs de
Suisse centrale savent aussi faire le jeu,
en partant du milieu du terrain. On a
ainsi vu souvent John Eriksen, qui, face
à ses anciens coéquipiers, n'a pas man-
qué de se mettre en évidence ! Deux
fois, le blond John a marqué, une pre-
mière fois à la suite d'un effort person-
nel, puis avec la complicité de Tuce.

Servette ~T1

^uçern^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Mis à part son buteur patenté, Lu-

cerne aligne d'abord une défense so-

lide, où la charnière centrale Marini -
Van Eck s'est souvent mise en évidence.
Au milieu du terrain, des joueurs comme
Baumann et, surtout, Schonenberger
couvrent beaucoup de terrain et ser-
vent de pourvoyeurs de balles pour
l'attaque. En devant, outre Eriksen, tou-
jours en mouvement, Tuce ne manque
pas de qualités sur les débordements.

# Que dire de Servette? La forma-
tion genevoise a été trahie par sa
défense, après avoir disputé un match
meilleur à Berne mardi dernier. Des
erreurs de position constantes, un man-
que de rythme et toujours cette fâ-
cheuse habitude de redonner la balle
en arrière, plutôt que de porter le jeu
en attaque: cela fait beaucoup! Au
milieu du terrain, Hermann, Mohr et
Favre ont eux aussi beaucoup couru,
mais parfois en vain, alors que Rufer a
semblé dans un jour sans.

0 Auteur de deux buts face aux
Young Boys mardi passé, Turkyilmaz a
redonné espoir aux «grenat» en fin de

match, mais il était trop tard. Servette
a dû constamment courir après le résul-
tat, manquant de chance en première
mi-temps lorsque Schepull, à la 34me
minute, tira sur la barre transversale,
alors que le score était d© 0-1. Les
efforts pour égaliser dès la reprise
n'ont pas servi à grand-chose, puisque
le score ne resta pas longtemps de
1-1 : il a suffi en effet de neuf minutes
à John Eriksen pour redonner l'avan-
tage aux Lucernois, sur une bévue de
défense.

0 Après le match, Gilbert Gress se
montrait quelque peu abattu:

— Un match sans en défense, indigne
de la LNA! J'ai deux solutions, trouver
un renfort étranger pour le 1er octo-
bre, puis pour le 1er mars. Cela de-
vient urgent et nécessaire. Nous som-
mes très moyens et notre classement
reflète bien la valeur actuelle de
l'équipe. A l'extérieur, l'équipe joue un
peu mieux, mais aux Charmilles...

0 Michel Bordier

Histoire
de maillots

De notre correspondant
# Cette rencontre fut marquée

par deux faits. Il y eut tout d'abord
l'affaire des maillots, qui retarda le
coup d'envoi de 13 minutes et
aboutit â un protêt d*Aarau, puis
l'histoire du penalty de Manfreda;

# Lugano se présenta au Brug-
glifeld dans une tenue analogue à
Aarau, soif en noir et blanc. Comme
les Luganais n'avaient pas de mail-
lots de rechange, ce furent tes Ar-
goviens qui Jouèrent finalement en
rouge et noir.

# Sur l'action du penalty, un
accrochage entre Tschuppert et
Manfreda pour la réception du bal-
lon, le Tessinois est tombé le pre-
mier et l'arbitre a sifflé; A vrai dire>
l'on ne sait pas encore qui a tiré
qui

# Ce penalty, qui fut l'affaire
de Gorter, permit au Hollandais,
après 656 minutes, de retrouver le
chemin des filets. Et de marquer son
premier but du présent champion-
nat.

9 Le bilan luganais face à Aa-
rau est très positif. Lors des sept
dernières rencontres, les Tessinois
mit remporté 12 points. Un homme
est à mettre plus particulièrement
en évidence: Christian Çolomboï
Lors des 5 précédentes participa-
tions, H a marqué à 4 reprises;
Samedi, il n'a touché que le poteau.
Heureusement pour Roberto Boec-
klî, qui disputait son 350me match
de ligue nationale A, avec un sans
faute, puisqu'il fut le meilleur de son
équipe.
0 L'infirmerie argovîenne gran?

dissent, Wehrli, l'entraîneur-joueur ,
dut faire confiance à Juchli et
Meier, deux jeunes joueurs de 21
ans venus des Espoirs. L'Internatio -
nal finlandais Mikka Lipponen ne fît
son apparition qu'à la 75me mi-
nute.
0 i-a maigre assistance — à

croire de le football de LNA n'est
plus désiré — en eut tout de même
pour son argent avec le saut roulé
obligatoire de Mapuata, résultant
d'un brillant coup de tête qui ne
laissa aucune chance au portier in-
ternational Walker.

<7 Christian Rosset

L'analyse portugaise
Football: championnat de ligue nationale A

Entraîneur d'Amadora, Manuel Femandes a observé Xamax samedi soir. Ses impressio ns

P

our la deuxième fois, Manuel Fer-
nandes l'entraîneur portugais de
Estrela da Amadora, futur adver-

saire de Neuchâtel Xamax en Coupe
des coupes, est venu visionner l'équipe
de Roy Hodgson. Après le match contre
GC, il a livré ses impressions à «l'Ex-
press».

— Que pensez-vous de la presta-
tion des Neuchâtelois ce soir?

— Comme j 'avais déjà vu le match à
l'extérieur contre Saint-Gall, j 'ai déci-
dé de les voir à domicile et, en effet,
j 'ai constaté une grande différence. Ce
soir, ils ont été nettement supérieurs à
CC et le résultat fut vraiment injuste.
Xamax méritait de gagner avec plus
d'un but d'écart. Néanmoins, le football
est ainsi, celui qui ne concrétise pas ses
chances ne peut pas gagner, même
avec une grande volonté, comme celle
dont on fait preuve les Neuchâtelois ce
soir.

— Avez-vous remarqué une évo-
lution de l'équipe depuis le match
contre Saint-Gall?

— Oui, aujourd'hui , il y a eu un
ce pressing: sur tout le terrain, ce qui
n'était pas le cas auparavant. Tacti-
quement aussi, ils ont quelque peu
changé et joué un peu à la britannique,
avec une sortie du ballon très rapide
de la défense à l'attaque. Contre
Saint-Gall, avec Zé Maria et Lindqvist,
il y avait plus de présence dans l'entre-
jeu. Mais j e  crois que le Brésilien ne

joue pas parce qu'il est blessé, non? La
défense centrale, qui m'avait paru un
peu lente contre Saint-Gall, s'est nette-
ment améliorée aujourd'hui. Cepen-
dant, je  dois dire qu 'ils ne m'ont pas
vraiment surpris, mais j e  voulais les voir
évoluer ici à la Maladière, pour pou-
voir brosser un tableau plus complet de
notre adversaire. Dans ce sens, mon
voyage a été très utile. Les meilleurs
de Xamax aujourd'hui? Chassot, Fer-
nandez et Bonvin.

— A quel stade se trouve actuelle-
ment la préparation du Estrela da
Amadora en prévision du match al-
ler du 19 septembre ?

— Je ne suis pas encore trop préoc-
cupé par la rencontre avec Xamax,
parce que le championnat portugais
est au début. Une bonne période pour
accumuler des points et éviter des si-
tuations embarrassantes à l'avenir.
Nous avons encore quatre matches de
championnat avant Xamax (jusqu'à
maintenant Estrela a joué deux mat-
ches une victoire et un nul) et j e  n'aurai
pas plus d'une semaine pour me soucier
de cette rencontre.

— Estrela da Amadora garde tou-
tes ses chances alors ?

— Oui, j e  crois, car, chez nous, notre
jeu est assez agressif et nous avons des
joueurs créatifs et habituels à exercer
la pression. Je pense que les deux
rencontres seront très disputées.

— La présence du public portugais

à la Maladière sera-t-elle un atout
pour le match retour?

— J'espère que le nombre de sup-
porters des deux équipes sera équili-
bré, mais je  n'oublie pas que, quand
j'ai joué ici avec Sporting Lisbonne il y
a huit ans, le public portugais était là
et le match a été très dur.

— La nouvelle pelouse de la Mala-
dière vous paraît-elle de bonne qua-
lité?

— J'ai fait un petit tour ce soir et
elle me semble un peu dure, mais, j us-
qu'au mois d'octobre, elle pourra être
dans un excellent état. J'espère seule-
ment qu'il ne pleuvra pas trop avant le
match comme ce fut le cas il y a huit
ans. Le terrain deviendrait trop lourd,
au détriment de la qualité du specta-
cle.

— Comment jouera votre équipe si
Xamax exerce une pression comme
celle de ce soir contre GC?

— La solution est de presser à son
tour et vaincra celui qui saura faire
prévaloir ¦ ses arguments. Chez nous,
nous allons exercer le ce pressing» et ici
nous devrons être rapides, avoir une
bonne disposition sur le terrain et une
bonne entente collective.

— Que feriez-vous pour qu'une
équipe comme Xamax arrive à con-
crétiser ses occasions de but?

— vous savez, les entraîneurs ne
peuvent rien faire pour ça. Ils peuvent
créer des situations à l'entraînement.

les repeter, mais la concrétisation pen-
dant le match dépend beaucoup du
facteur chance et de la tranquillité.
Dans ce sens, Xamax pourrait se trou-
ver un peu perturbé parce que les gens
commencent a parler beaucoup, ame-
nant les joueurs à avoir une telle envie
de marquer qu'il finissent pas échouer
même dans des conditions aisées. J'es-
père seulement qu'ils ne retrouvent pas
leur inspiration contre nous.

<0 Propos recueillis
par Claudine Gonçalves

MANUEL FERNANDES - C hassot,
Bonvin et Fernandez ont été les meil-
leurs Neuchâtelois. Bahio

TV sports

TFl
0h 00: Minuit sport.

La5
22 h 15: Tennis, US Open.

Eurosport
10h00: Trax. 12h00: Football aus-

tralien. 13h00: Football. 15h00: Athlé-
tisme, championnats d'Europe à Split.
17h00: Stock cars. 18h00: A Day at
the Beach. 19h00: Journal. 20h00:
Snooker. 21 h 00: Documentaire sportif.
22 h 00: Boxe. 23 h 00: Motocyclisme,
GP de Hongrie. OhOO: Kayak. 01 hOO:
Journal.



AN F
i

Ile ligue
Noiraigue - Fontainemelon 1 -3; Serriè-

res - Hauterive 5-1; Le Landeron - Bou-
dry 1-1; Saint-Biaise - Cortaillod 1-1;
Bôle - Superga 0-1; Saint-lmier - Audax
0-2.

1. Serrières 2 2 0 0 7 - 1 4
2. Cortaillod 2 1 1 0  4 - 2  3
3.Superga 2 1 1 0  1 - 0  3
4.Bôle 2 1 0  1 3 - 2  2
5. F'melon 2 1 0  1 4 - 4  2
ô.Audax 2 1 0  1 3 - 3  2
7. St-Blaise 2 0 2 0 1 - 1  2
8. Hauterive la 2 1 0  1 4 - 6  2
9. Le Landeron 2 0 1 1  2 - 4  1

lO.Noiraigue 2 0 1 1  1 - 3  1
11.Boudry 2 0 1 1  1 -3  1
12. St-lmier 2 0 1 1  0 - 2  1

llle ligue, gr. 1
Coffrane - Saint-lmier II 4-1; Marin -

Deportivo 2-2; Le Parc - Les Bois 0-2;
Fontainemelon II - Colombier II 2-0.

I.Les Bois 2 2 0 0 7 - 0  4
2.Marin 2 1 1 0  8 - 4  3
3. Coffrane 2 1 1 0  5 - 2  3
4.Fontaineme. Il 2 1 1 0  3 - 1 3
5. Cornaux 1 1 0 0 5 - 0  2
6. Colombier II 2 1 0  1 4 - 4  2
7. Deportivo 2 0 2 0 3 - 3  2
8. St-lmier II 2 0 1 1 2 - 5 1
«.Etoile 1 0  0 1 2 - 6  0

10. Hauterive II 1 0  0 1 0 - 5 0
11.La Sagne I 1 0  0 1 0 - 5 0
12.Le Parc 2 0 0 2 2 - 6  0

llle ligue, gr. 2
Corcelles - Centre-Espagnol 3-0; Pal

Friul - Centre-Portugais 0-1 ; Les Brenets -
Bôle II 4-3; Boudry II - Superga II 3-2;
Tidno - Comète 0-3.

1.Corcelles 2 2 0 0 6 - 0  4
2.C.-Portugais 2 2 0 0 3 - 0  4
3.Boudry II 2 2 0 0 5 - 3 4
4.Béroche 1 1 0  0 3 - 1 2
5. Comète Pe. 2 1 0  1 4 - 2 2
6. Bôle II 2 1 0  1 6 - 6 2
7. Superga II 2 1 0  1 4 - 4 2
8. Les Brenets 2 1 0  1 5 - 6  2
9.Le Locle II 1 0  0 1 1 - 2  0

lO.Pal Friul 2 0 0 2 2 - 4  0
ll.C-Espagnol 2 0 0 2 0 - 5  0
12.Ticino 2 0 0 2 0 - 6  0

IVe ligue
Chaux-de-Fonds II - Floria la 1-1; Les

Bois II - Deportivo II 3-1; Ponts-de-Martel
la - Villeret 1-1; le Parc II - Tidno II 2-0;
Saint-lmier III - Sonvilier 3-3; Blue Stars -
Travers (gr. 2) 2-1; Trinacria - Ponts-de-
Martel Ib 1-1; Floria Ib - Môtiers 0-0;
Fleurier - Noiraigue II 4-2; Couvet - Az-
zuri 3-4; Serrières II - Cressier (gr. 3) 1 -2;
Auvernier - Audax II 0-0; Salento - Marin
Il 2-2; Saint-Biaise II - Helvétia 0-1; Be-
vaix - Cortaillod II (gr. 4) 2-0; Dombres-
son - NE Xamax II 2-7; Real Espagnol -
Geneveys-sur-Coffrane 0-3; Corcelles II -
Lignières 1-3.

Ve ligue
AS Vallée Ib - Les Bois III 5-5; Azzuri

Il - Sonvilier li 0-1; Le Lode III - Mont-
Soleil Il 2-2; Les Brenets II - La Sagne lia
3-6; Centre-Espagnol II - Etoile II 1 -3; Pal
Friul II - La Sagne llb 2-7; Saint-Sulpice -
Colombier III 1 -5; Bevaix II - Noiraigue III
2-1; Buttes - Môtiers II 5-2; Fleurier II -
AS Vallée la 0-5; Auvernier II - Helvétia
Il (gr. 3) 1-7; Cressier II - NE Xamax II!
1-2; Dombresson II - Cantonal Chaumont
1-1; Le Landeron II - Valangin 3-2.

Vétérans
NE Xamx - Ticino 10-3; Noiraigue -

Les Brenets 2-0; La Sagne - Le Locle 4-1.

Juniors A
Travers - Les Bois 8-2; Colombier II -

Le Parc 8-0; Saint-lmier - Audax 2-0; NE
Xamax - Hauterive 5-1; Corcelles - Be-
vaix 0-5; Saint-Biaise - Le Landeron (gr.
Il) 2-2; Deportivo - Boudry 7-2.

Juniors B
Hauterive - Deportivo 2-2; Le Parc -

Le Locle 3-2; Floria - Fontainemelon 6-3;
Corcelles - Serrières 3-2; Colombier -
Cornaux 1-1; Ponts-de-Martel - Boudry
(gr. Il) 3-4; Superga - Couvet 1-10;
Dombresson- Fleurier annulé; Lignières -
marin (gr. III) 0-7; Saint-Biaise - Le Lan-
deron 0-8.

Juniors C
Le Landeron - Marin 2-5; Corcelles -

Cornaux 8-1; NE Xamax - Chaux-de-
Fonds 7-2; Colombier I » Le Parc I 0-4; Le
Parc II - Colombier II (gr. Il) 6-0; Superga
- Centre-Portugais 6-2; Fontainemelon -
Saint-lmier 2-1; Ticino - Ponts-de-Martel
3-0; Bevaix - Bôle (gr. 3) 3-3; Boudry -
Comète 5-7; Cortaillod - Hauterive 4-8;
Couvet - Cressier 10-0; Auvernier - Noi-
raigue 21-1.

Juniors inter. C II
Sion II - Ecublens 2-6; Renens - Bussi-

gny Sp. 5-3; Stade Nyonnais - Meyrin II
4-1; Signal Bernex - Grand Lancy 4-7;
LancySp. - Chênois 6-1; Etoile- Carouge
- Yverdon Sports 2-4.

À L'ÉTRANGER

Angleterre
3me journée : Arsenal - Tottenham

Hotspur 0-0; Coventry - Nottingham
Forest 2-2, Crystal Palace - Sheffield
United 1-0; Derby County - Wimble-
don 1-1 ; Leeds - Norwich 3-0; Liver-
pool - Aston Villa 2-1 ; Manchester City
- Everton 1-0; Queen's Park Rangers -
Chelsea 1 -0; Southampton - Luton Town
1-2; Sunderland - Manchester United
2-1.

l.Liverpool 3 3 0 0 7 - 2  9
2.Arsenal 3 2 1 0  5 - 1 7
3.Leeds 3 2 1 0 6 - 2  7
4.Cr. Palace 3 2 1 0  4 - 2 7
5.To. Hotspur 3 1 2  0 3 - 1 5
6. Man. United 3 1 1 1  3 - 2  4
7.Quee's P. R. 3 1 1 1  2 - 2  4
8. Southampton 3 1 1 1  3 - 3  4
9. Luton Town 3 1 1 1  4 - 4  4

Sunderland 3 1 1 1  4 - 4  4
11.Coventry 3 1 1 1  5 - 5  4
12.Wimbledon 3 1 1 1  2 - 4  4
13.Man. City 2 1 0  1 2 - 3 3
14. Chelsea 3 1 0  2 3 - 4  3
15.Norwich 3 1 0  2 3 - 6  3
lô.Derby C. 3 0 2 1 3 - 4 2
17.Not. Forest 3 0 2 1 3 - 5  2
1 S.Aston Villa 2 0 1 1  2 - 3  1
19.Scheffïeld U. 3 0 1 2 2- 5 1
20. Everton 3 0 0 3 3 - 7  0

RFA
4me journée: Werder Brème - Ham-

bourg _ -1 , Karlsruhe - Bayerne Munich
2-3, VFB Stuttgart - Nuremberg 2-1 ;
St. Pauli - Bayer Uerdingen 1-1 ; Borus-
sia Môchengladbach - Cologne 2-2;
VFL Bochm - Eintracht Francfort 0-0;
Fortuna Dusseldorf - Borussia Dortmund
0-0. Bayer Leverkusen - Wattenscheid
repoussé à mardi en raison de la pluie.

I.KaisersI. 4 3 1 0 10- 5 7

2.VfB Stuttgart 4 3 0 1 10- 3 6
3.Eintradit F. 4 2 2 0 9 - 2 6
4.Bayern M. 4 2 2 0 6 - 4 6
S.Wattens. 5 3 2 1 5 - 1 5
6.VfL Bochum 4 2 1 1  3 - 2  5
7. Nuremberg 4 1 2  1 9 - 7  4
S.Werd. Brème 4 2 0 2 6 - 4  4
9. Cologne 4 1 2  1 4 - 4  4

10.5t. Pauli 4 1 2  1 5 - 7  4
11.F. Dusseldorf 4 1 2  1 4 - 7  4
12.B. Leverkusen 3 0 3 0 4 - 4  3
13.B. Uerdingen 4 0 3 1 3 - 5  3
14,Borussia Dort. 4 1 1 2  2 - 6  3
1 S.Hambourg 4 1 0 3 4 - 8  2

B. Môndieng. 4 0 2 2 4 - 8  2

17.Karlsruhe SC 4 0 1 3  4 - 9  1
lS.Hertha Berlin 4 0 1 3 5-11 1

Portugal
3me journée: FC Porto - Boavista

3-1 ; Maritimo - Guimaraes 1-2; Ben-
fica - Penafiel 2-0; Sporting - Salguei-
ros 5-1 ; Beira-Mar - Gil Vicente 0-0;
Tirsense Belenenses 1 -0; Chaves - Ama-
dora 1-3; Familicao - Nacional 0-0 ;
Farense - Setubal 2-0.

1.Sporting 3 3 0 0 1 3 - 3 6
2.FC Porto 3 3 0 0 11- 3 6
3.Amadora 3 2 1 0  6 - 2 5
4.Farense 3 2 1 0  4 - 1 5
5.Tîrsense 3 2 1 0  4 - 2  5
ô.Benfica 2 2 0 0 4 - 0  4
7. Gil Vicente 2 1 1 0  2 - 0  3
S.Beira Mar 3 0 3 0 2 - 2  3
9. Boavista 3 1 1 1  3 - 4  3

lO.Uniao 1 1 0  0 2 - 1 2
ll.Braga 2 1 0  1 2 - 2  2
12. Belenenses 3 1 0  2 2 - 3  2
13.Nacional 3 0 2 1 2 - 3  2
14.Famalicao 3 0 2 1 2 - 3  2
15.Guimaraes 3 1 0  2 2 - 6  2
lô.Setubal 2 0 1 1  1 - 3  1
17.Maritimo 3 0 1 2  3 - 6  1
lS.Chaves 3 0 0 3 1 - 6  0
19. Penafiel 3 0 0 3 2 - 9  0
20.Salgueiros 3 0 0 3 3-10 0

Espagne
Première division (1ère journée):

Espanol - FC Barcelone 0-1 ; Real Ma-
drid - Castellon 1-0; Valence - Atletico
Madrid 1-0; Tenerife - Athletic Bilbao
1-0; Valladolid - Osasuna 1-1 ; Betis -
Sporting Gijon 2-2; Oviedo - Séville
0-0; Logrones - Majorque 1-2; Real
Sociedad - Saragosse 1-0; Burgos -
Cadix 1-0.

Italie
Napoli a remporté la Super-Coupe

italienne, en battant nettement par 5-1
(mi-temps 4-1) la Juventus de Turin,
devant 70000 spectateurs au stade
San Paolo. Les buts napolitains ont été
l'oeuvre de Silenzi (2 fois), de Careca (2
également) et de Crippa, alors que
Baggio a sauvé l'honneur pour la Juve.
/si

Ils ont dit

Gabet Chapuisat :
— Donnez-moi les millions du pré-

sident chaux-de-fonnier Beffa et des
joueurs comme Pavoni, Kincses, Uro-
sevic et compagnie. Alors seulement
mon équipe pourra prétendre ga-
gner des matches ! Nous avons com-
mis aujourd'hui des erreurs inhabi-
tuelles en défense. Car lorsqu 'on
marque deux buts à domicile, on
doit faire au minimum un point.

Puis à l'adresse de Jean-François
Berdat, notre confrère de l'Impartial
et de nous-même, Gabet Chapuisat,
l'homme des déclarations choc,
lance:

— Vous auriez pu être aujourd'hui
mes Nos 12 et 13. Disons, avec
quinze heures d'entraînement!

Roger Làubli :
— L'équipe a su transformer ses

occasions pour signer un succès indis-
cutable. L'essentiel est acquis. Et ce
FC Montreux qui n'avait absolument
rien à perdre n'a tout de même pas
été un adversaire facile à manoeu-
vrer. Toutes les équipes ne marque-
ront pas quatre buts ici. Une décep-
tion? Les deux buts encaissés qui
sont la conséquence d'erreurs indivi-
duelles.

Sans imagination
Fribourg - Malley 0-0

Stade Saint-Léonard. - 835 spectateurs.-
Arbitre: M. Nussbaumer (Siebnen).

Fribourg: Dumont; Rojevic; Rotzetter,
Bourquenoud, Bulliard; Bwalya, Schafer, Mu-
lenga, Gross (77mej Gaspoz); Troiani
(59me Bucheli), Zurkinden. Entraîneur: Ros-
sier.

Malley: Rémy; Gavillet; Tchikaya, D'An-
gelo, Tallat; Barberis, Comisetti, Débon-
naire, Tillmans (67me Bezzola); Engler, Du-
cret (87mesa Bitchnau). Entraîneur: Richard.

Notes: Fribourg joue sans Rudakov et
Brùlhart (blessés). Malley et au complet.l
Avertissements: 82me Zurkinden (anti-jeu).

De notre correspondant

ccFribourg a légèrement dominé. Il
s 'est créé quelques occasions. Mais ce
n'était pas à Malley de les mettre au
fond!» Les propos tenus par Biaise Ri-
chard résumaient assez bien la physio-
nomie de la rencontre entre Fribourg et

Malley. Les vingt-deux acteurs ont
manqué singulièremen t d'imagination.
Certes, au chapitre des occasions, la
troupe à Gérald Rossier l'a emporté
— c'est un grand mot! — sur la mar-
que de 3 à 1. Manfred Zurkinden a
affronté en solitaire, et à deux reprises
(2me et 34me), le portier Rémy. Mais à
chaque fois, il manqua la cible. Geof-
froy Mulenga se présenta aussi en
bonne position. Cependant, il expédia
le cuir au-dessus de la cage fatidique.
Dans le camp vaudois, l'unique occa-
sion de but fut l'oeuvre de Comisetti
(19me). Ce score nul et vierge (0-0) ne
lèse personne, le FC Fribourg est tou-
jours à la recherche de sa véritable
identité. Lui qui n'a plus fêté le moindre
succès depuis le 25 juillet dernier, date
de la première ronde du présent exer-
cice...

(y Alain Thévoz

Yverdon avec maîtrise
UGS - Yverdon 0-2 (0-1)

Stade de Frontejiex : 750 spectateurs.
Arbitre: M. Schuppisser (Olten).
Buts: 25me Kekesi 0-1 ; 66me Biselx 0-2.
UGS: Nanjod; Michel; Gonzalez (58me

Koster), Perraud, Beti; Verveer, Besnard,
Isabella; Détraz, Oranci (76me Morisod),
Rohrer.

Yverdon: Willomet; Nagy; Schertenleib,
Taillet, Schrago; Paduano, Castro, Vialatte,
Kekesi; Biselx, Dajka (88me Rachat).

Notes: UGS sans les blessés Navarro et
Regillo. Yverdon sans Bonato (suspendu),
Chatelan et Béguin, blessés.

De notre correspondant
Quelle belle équipe que celle

d'Yverdon! A Frontenex, le leader a
joué de manière souveraine avec un jeu
direct, faisant bien circuler la balle,
avec, en pointe de l'attaque, deux
bons techniciens, Dajka et Biselx, dont
la pointe de vitesse a fait merveille.
Mais en défense, les Vaudois n'ont
guère de problèmes avec une char-
nière centrale aussi sûre: Nagy-Taillet
devant Willommet, voilà un trio remar-
quable. Yverdon présente de plus une
formation très homogène et combative.
Pour le néo-promu, il y eut quelques

problèmes de placement en défense,
qui amenèrent d'ailleurs les deux buts,
avec, sur le premier, le renvoi dans
l'axe de Verveer (25me) et, par la
suite, une mésentente entre Michel et le
gardien Nanjod, qui fut lobé par Bi-
selx.

Plus habile dans le marquage, Yver-
don a ainsi disputé un match plein
samedi à Frontenex face à UGS, qui
manqua de réaction et joua sans ry-
thme. Chez les Vaudois, le milieu du
terrain avec quatre joueurs, accomplit
une bonne partie du travail défensif et
offensif, muselant l'attaque adverse et
servant de support à l'attaque. UGS
n'a finalement pas eu beaucoup d'oc-
casions de but, la formation genevoise
étant souvent dominée et privée de
ballons.

Pour le leader, ce fut un bon match
face à une équipe timorée. Yverdon a
constammnent monopolisé la balle, se
créant de multiples occasions de but et
seul le bon match de Nanjod, le gar-
dien genevois, a évité à UGS de per-
dre de manière plus large. On reverra
Yverdon avec plaisir.

<> Michel Bordier

Le point
Groupe Ouest

8me journée: Granges - Bulle 1-2
(1-1); Montreux - La Chaux-de-Fonds
2-4 (2-3); Old Boys - CS Chênois 1-1
(0-1); UGS - Yverdon 0-2 (0-1); Ber-
thoud - Etoile Carouge 1-1 (1-1); Fri-
bourg - Malley 0-0.

1. Yverdon 8 6 1 1 20- 7 13
2. Chx-de-Fds 8 4 4 0 20-10 12
3.Bulle 8 6 0 2 19-10 12
4,Old Boys 8 4 3 1 18-15 11
5.Et.Carouge 8 3 4 1 16-12 10
ô.Granges 8 3 2 3 16-10 8

7.UGS 8 3 2 3 13-1 1 8
S.Fribourg 8 1 4 3 11-15 6
9.Malley 8 1 3 4 9-16 5

lO.Montreux 8 0 4 4 7-13 4
11.CS Chênois 8 0 4 4 4-19 4
12.Berthoud 8 0 3 5 3-18 3

Mardi: Malley - Berthoud. - Ven-
dredi: Old Boys - Fribourg. - Samedi:
Bulle - Yverdon, La Chaux-de-Fonds -
Granges, Etoile Carouge - Chênois,
UGS - Montreux.

Groupe Est
8me journée: Baden - SC Zoug 1-2

(0-1); Bellinzone - Bâle 0-0; Chiasso -
Glaris 7-2 (1-0); Emmenbrucke - Lo-
carno 0-0; Coire - Schaffhouse 0-0;
Winterthour - Kriens 2-1 (0-0).

1.Baden 8 6 0 2 1 3 - 5 1 2
2.SC Zoug 8 5 2 1 11- 4 12
3.Locarno 8 5 2 1 13- 6 12
4.Chiasso 8 4 3 1 18- 6 11
5.Bâle 8 3 3 2 1 1 - 8 9
Ô.Coire 8 3 2 3 8 - 6  8

7. Schaffhouse 8 3 2 3 10- 9 8
S.GIaris 8 3 1 4  9-17 7
9. Emmenbrucke 8 1 4  3 6-10 6

lO.Bellinzone 8 1 3 4 9-15 5
11. Winterthour 8 1 3 4 6-12 5
12.Kriens 8 0 1 7 3-19 1

Mercredi: Glaris - Bâle, Emmen-
brucke - Baden. — Vendredi: SC Zoug
- Winterthour. - Samedi: Bellinzone -
Coire, Kriens - Locarno, Schaffhouse -
Chiasso. /si

Football: championnat de ligue nationale B

la Chaux-de-Fonds joue avec le feu. Mais sa victoire est logique
Montreux-

La Chaux-de-Fonds 2-4 (2-3)
Stade de Chailly.- 550 spectateurs.- Ar-

bitre: M. Kellenberger (Zollikon).
Buts: 20me Pavoni 0-1 ; 23me Naef 0-2;

25me Tachet 1-2; 35me Pavoni 1-3; 43me
Tachet 2-3; 83me Haatrecht 2-4.

Montreux: Vodoz; Léger; Prina, Périsset,
Covac; Mateta, Tachet, Devanthéry (78me
Fogoz); Ruiz, Fesselet (69me lanigro), Szi-
jarto. Entraîneur: Gabet Chapuisat.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Vallat;
Maranesi, Thévenaz, Laydu; Lovis, Kincses
(63me Guede), Haatrecht; Urosevic, Naef
(78me Zaugg), Pavoni. Entraîneur: Roger
Làubli.

Notes : Montreux privé de Furrer, Nicolet
(blessés) et Nil (suspendu). 30me: but de
Thévenaz de la tête annulé pour faute du
stoppeur chaux-de-fonnier. 39me: coup de
tête de Kincses qui heurte la barre transver-
sale avant de rebondir sur la ligne.

De Montreux :
Hervé Pralong

Nouvelle victoire et mission accom-
plie pour le FCC sur la Riviera vau-
doise. Avec le panache, la manière et
trois superbes buts à l'appui en pre-
mière période. Plus laborieusement lors
des 45 dernières minutes si l'on songe
que le but de la sécurité signé Haa-
trecht ne tomba qu'à sept minutes du
terme. Et ce, face à un adversaire
montreusien, certes courageux et au
sympathique état d'esprit, mais tout de
même diablement limité dans de nom-
breux domaines.

Seule ombre au tableau dans le
camp chaux-de-fonnier: l'inconstance
semble cette saison plus que jamais
faire partie du vocabulaire des hom-
mes de Roger Làubli. Très bons sur le
plan offensif, de la concrétisation et de
l'élaboration du jeu en première mi-
temps, le FCC ne rassura par contre
guère défensivement durant cette pé-
riode. C'est ainsi qu'une grossière er-
reur de marquage permit à Tachet de
signer le 1 -2. Avant que le portier
Crevoisier ne choisisse un trop grand
nombre de joueurs pour composer un
mur mal placé juste avant la pause.
Tachet en profitait pour faire douter le
FCC.

Schéma inverse en seconde mi-temps.
Très discipliné défensivement, les
Chaux-de-Fonniers rendus trop pru-
dents par l'étroitesse du score ne pen-
sèrent dès lors plus qu'à gérer ce mai-
gre avantage. Face à un Montreux
impuissant et totalement incapable
d'inquiéter Crevoisier. Fort heureuse-
ment.

En définitive, la bonne prestation du
FCC à Montreux s'accompagne de
quelques réserves dues essentiellement
à un manque de constance dans l'ef-
fort. Toujours invaincue, la troupe de
Roger Làubli n'en a pas moins rassuré
à bien des égards. Réjouissant à
l'heure d'accueillir un sérieux client
grangeois samedi prochain à la Char-
rière...

OH. Pg

UROSEVIC - Le FCC n 'a rien volé.
Presservice

Mission accomplie



Colombier s'amuse
Football: première ligue

/ 'équipe de Decastel cartonne face au très faible Breitenbach
Colombier-Breitenbach 6-0

(4-0)
Chézards. 300 spectateurs. Arbitre:

Stauffer (Moosseedorfj.
Buts: 3me Weissbodt ; 6me Egli; 34me

Weissbrodt ; 38me Mayer; 62me Egli;
88me Egli.

Colombier: Vuilliomenet ; O. De Agostini,
Boillat, Bozzi, Da Cruz (46me Biasco); Hilt-
brand, Rufenacht, Torri (59me Gogic);
Weissbrodt, Egli, Mayer. Entraîneur: M. De-
castel

Breitenbach: Maier; Asprion, Christ, C.
Hofer, Karten; Rossi, Baum berger, Iseli,
Hânggi; Wyss, Dalhâuser.

Notes: Breitenbach sans Kàstli, Bleuel et
Stutzmann (blessés) et R. Hofer (suspendu).
Avertissement à Rufenacht (43me). Coups
de coin: 11-4 (4-2).

IL ESTA MOI — L'attaquant colombi n Egli, auteur de 3 buts, dans ses œuvres.
Il subtilise ici le ballon au pauvre gardien Maier. ptr- JE.

Tous les buts que nous n'avions pu
applaudir là veille lors du match Xa-
max-Grasshopper nous ont été servis
«sur un plateau» hier après-midi par
Colombier, lequel a su profiter de la
grande faiblesse de son adversaire
pour améliorer sensiblement son goala-
verage. De la demi-douzaine de buts
inscrits, plusieurs l'ont été de superbe
façon. Notamment les deux derniers,
qui témoignaient d'un sang-froid, d'un
culot et d'une technique appréciables.

Les hommes de Michel Decastel, qui
ont ouvert la marque puis aggravé
celle-ci dans les toutes premières minu-
tes, n'ont en fait tremblé en aucun mo-
ment pour leur victoire. En raison du
piètre niveau des Soleurois, la partie

aurait pu sombrer dans le désintérêt et
la monotonie mais les Colombins, dont
la bagage technique n'est pas à négli-
ger, ont eu honneur à coeur d'égayer
l'après-midi en sacrifiant parfois
(trop ?) l'efficacité au spectacle. Malgré
cela, les tirs ont fusé, particulièrement
en seconde mi-temps, en direction de
l'excellent gardien Maier qui a évité
une bien plus grave défaite à son
équipe.

Au terme de ce match anti-stress,
Michel Decastel avait le triomphe mo-
deste:

— Six à zéro, ce n'est pas mal,
même si nous avons bénéficié de nom-
breuses autres occasions de but. Je ne
peux guère juger l'adversaire car les
deux buts réussis d'entrée l'ont proba-
blement désorienté. Je crois que mon
équipe a bien travaillé et qu'elle a plu
au public.

Dimanche prochain, la tâche des
pensionnaires des Chézards sera autre-
ment plus difficile puisqu'ils accueille-
ront Berne. Ils ont bien fait de s'amuser
pendant qu'ils le pouvaient!

7 François Pahud

Jeunes Neuchâtelois
champions suisses

Ces 
jeunes Neuchâteloises se sont

bien comportées aux championnats
de Suisse juniors et cadettes qui se

sont déroulés aujourd'hui à Lausanne.
Elles ont en effet remporté deux titres
et glané deux médailles d'argent. Ka-
rine Gerber (Olympic La Chaux-de-
Fonds) s'est imposée dans le 1500m
réservé aux cadettes A en 4'41"38,
alors que sa camarade de club Véroni-
que Frutschi s'est adjugé le 400 m haies
juniors. En 63"35, elle a établi un nou-
veau record neuchâtelois de la catégo-
rie. Quant à l'argent, il est venu récom-
penser deux athlètes du CEP, Renate
Siegenthaler (1000m cadettes B en
2'59"37) et Patricia Dufossé (44"38 et
nouveau record neuchâtelois sur 300 m
haies, cadettes A), /af

Record battu
Chez les garçons, à Olten, deux titres
nationaux sont revenus à la délégation
neuchâteloise grâce à Yvan Perroud
(Neuchâtel-Sports) vainqueur du 800 m
cadets A en 1 '57" 1 3 et à Cédric Tissot
(Olympic) qui a-remporté le marteau
juniors avec 51m48. Quatre autres
médailles ont encore été récoltées par
les athlètes de notre canton. Par ail-
leurs, Patrick Bachmann (CEP Cortail-
lod) a couru le 100m (juniors) en
10"94, ce qui constitue un nouveau
record neuchâtelois de la catégorie. Il
égale, du même coup, le record canto-
nal actifs établi en juin 1960 par Denis
Monnard.
Nous reviendrons avec plus de détails
sur ces épreuves dans une prochaine
édition, /tib

Score trompeur
Beme-Delemont 1-5

(1-2)
Stade du Neufeld. - 350 spectateurs.

— Arbitre: Michel Barbezat, (Neuchâtel).
Buts: 15me Spahni 1-0; 22me Léchenne

1-1; 43me Stadelmann 1-2; 51 me Sprun-
ger 1-3; 75me Léchenne 1-4; 81 me Sprun-
ger 1-5.

Berne: Trullini; Broenimann; Pulver, Bill,
Grossenbacher; Cubodi, Winkelmann, Zum-
taugwald; Wyss, Spahni, Jarrobino (32me
Bataglia).

Delémont: Boer; Conz; Jubin, Petignat,
Froidevaux; Renzi, Tallot (60me Oeuvray),
Stadelamnn; Rimann, Sprunger, Léchenne.

Notes: Berne sans Schmied blessé. L'ex-
international hongrois Sallai toujours absent
chez les Delémontains. Après avoir été
blessé, il est maintenant malade. Avertisse-
ments à Cubodi, Stadelmann et Petignat.

Contrairement à ce que peut laisser
apparaître la simple lecture du résul-
tat, les Delémontains n'ont pas été à la
noce samedi. Tout au long de la pé-

riode initiale, ils ont subi les événe-
ments. Plus entreprenants, plus alertes,
les Bernois ont dominé territorialement.
Il est vrai toutefois qu'ils n'ont que très
peu inquiété le portier visiteur.

L'ouverture du score par Spahni est
tombé comme un fruit mûr. Par la suite,
les Jurassiens ont fait preuve d'oppor-
tunisme. Ils ont approché deux fois la
cage locale... et ils ont marqué à deux
reprises. Ayant encaissé le No 2 à cent
secondes de la pause, les Alémaniques
entendaient bien combler leur handi-
cap dès la reprise. La réussite de
Sprunger à la 51 me minute mit un
terme à leurs espoirs. Dès cet instant,
en effet, la partie était jouée. Résignés,
les hommes de Wey se sont alors laissé
manœuvrer sans réagir. Les Delémon-
tains ont profité de l'apathie soudaine
de leur hôte pour saler l'addition.

0 J.-P. M.

Humiliation pour Domdidier
Moutier-Domdidier 8-1

(3-0)
Stade de Chatière. — 760 spectateurs.

— Arbitre: M. Lorenz Schwaller de Luter-
bach.

Buts: 8me Chételat 1-0, 25me Chételat
2-0, 38me Fleury 3-0, 50me Muster 4-0,
53me Châtelain 5-0, 72me Contreras 6-0,
85me Contreras 7-0, 87me Contreras 8-0,
90me Laurent Godel 8-1.

Moutier: Ducommun; Sbaraglia; Vuilleu-
mier, Tissot (57me Curty), Zaugg; Lang,
Chételat, Fleury (70me Bigler); Châtelain,
Contreras, Muster. Entraîneur: Wisniewski.

Domdidier: Dore; A. Corminboeuf ; Bruel-
hart, Merz,. Guinnard (57me M. Cormin-
boeuf); Corboud (53me Villomet), Dubey,
Schuerch; L. Godel, Matkovic, Stucky. En-
traîneur: Cordourey.

Notes: Moutier au complet. Domdidier
sans Perriard, D. Godel et Romanens, bles-
sés.

Pauvre Domdidier. Cette équipe, in-
vaincue jusqu'à présent, se rendait di-
manche à Moutier pour essayer de
faire oublier sa piètre prestation de
1 989. Cette année-là, les Fribourgeois

avaient subi la fessée: 8 a 1. Aie. Hier,
les Dzodzets se rendaient donc à Mou-
tier avec le moral au beau fixe.
L'équipe n'était-elle pas invaincue de-
puis le début du championnat?

Il fallait bien vite revenir sur terre. En
sept minutes, les joueurs de Maryan
Wisniewski avaient déjà inquiété Dore
très sérieusement à trois reprises. Et ce
n'était pas fini. Dans la foulée, alors
que Domdidier n'avait toujours pas
commencé le match, les Prévôtois ou-
vraient le score. C'est depuis là, et
durant un petit quart d'heure que les
visiteurs donnèrent un peu l'impression
de pouvoir tenir tête à leurs hôtes.
Hélas, ce n'était que bien provisoire. La
partie sombrait ensuite presque dans
la monotonie. Moutier faisait ce qu'il
voulait et les buts tombaient régulière-
ment. Domdidier n'eut bien vite pour
seul but que de sauver l'honneur. Il y
parvint lors de l'ultime minute. Aupara-
vant, l'excellent Ducommun s'était mon-
tré intraitable.

0 D.D.

Derby
valaisan

interrompu
Un incident a marque le fnateh

de 1ère ligue (groupe î) qui oppo-
sait ; Monthey à Fol!y samedi en fin
d'après-midi qu Parc des Sportss la
rencontré e en effet été arrêtée à
la 49me minute, sur le score de 1 -0
pour l'équipe locale, l'arbif re ayant
été bousculé — ou agressé, les avis
divergent — par un Montheysan.

Alors que le gardien du FC Mon?-
they venait d'être blessé par un
joueur de Fully, le directeur de jeu,
M. Casto Santana de Clarens, dicta
un coup-franc Indirect, " pour les vi-
siteurs. Un Montheysan contesta
alors violemment la décision de
l'arbitre, qui l'expulsa. C'est en
quittant le terrain que le joueur s'en
prit physiquement à l'homme en
nol r. ; /si

¦ COURSE À PIED - Le Colom-
bien Jairo Correa a frappé fort lors
de la 15me édition de la course de
côte Ovronnaz - Cabane Rambert
(8,400 km/1.360 m de dénivellation),
qui réunissait près de 500 concurrents
: le Sud-Américain s'est imposé avec
2' 37" d'avance sur le Suisse Rùdi
Bûcher, améliorant de 58" le record
du parcours détenu depuis 1983 par
Colombo Tramonti. /si

¦ CYCLISME - Les Italo-Suisses
Marco Vitali, Luigi Furlan et Bruno
Boscardin (premier amateur d'élite)
ont pris les trois premières places de
la 28me édition du Grand Prix de
Lausanne, course handicap toutes
catégories disputée sur 128 km (8
boucles de 16 km), /si

¦ TIR À L'ARC - Aux champion-
nats de Suisse de Lucerne, le Zuricois
Romeo Frigo, quatre fois champion
d'affilée, a cédé son titre à la ronde
FITA au Genevois Josef Streda, vain-
queur avec huit points d'avance, /si

Sombre
dimanche

Le Locle - Munsingen 0-3
(0-0)

Stade des Jeanneret. — 250 specta-
teurs. Arbitre: Folmli (Wiltisau).

Buts: 48me Hirschl 0-1, 66me Hirscht
0-2, 88me Mater 0-3.

Le Locle: Prati; Portner; Schena
(51 me De Franceschi), Arnoux, Jearme-
ref, Vonlanthen, Moratb, Indino, Ange-
lucci; Frizzarin, Petti. ,

Munsingen: Burki; Messertî; Feïss,
Jaussi, Steiner ; Hatg (80me Eschlej
Herrmann, Tanner, Hïrschf ; Graf {68me
Wyss), Maier. :

Notes: Le Locle sans Lagger, Mat-
they, Perez, Roto (blessés) et De La
Reusstlle (suspendu) Munsingen sans
Hartmann, Hauswirth, Hofmartn (blessés)
et Joss (suspendu) 24me avertissement
à Schena (réclamation 49me expulsion
de Portner (faul},\:55me expulsion de
Frtzzarîn (foui),

Coups de coin: 2-8 (1-2).

Les Loçlols ont connu un bien som-
bre dimanche. Non seulement ils ont
perdu l'enjeu complet de la partie,
mais ils ne pourront pas compter sur
les services de Portner, Frizzarin,
suite à leur expulsion bien sévère^
et Schena, qui a écopé son 3me
avertissement, ces prochains diman-
ches»

Et pourtant, rien ne laissait pré-
voir une telle issue. Nullement im-
pressionnés par la réputation de
leurs adversaires, les Neuchâtelois
se créèrent les premières occasions
et dominèren t même légèrement
durant le quart d'heure initial. Mal-
heureusemen t, ils ne réussirent pas
à concrétiser cet avantage, par
maladresse et imprécision, ce mal
qui tenaille les Loclois depuis tou-
jours. Du-côté de Munsingen , on a
paru moins fringant que la saison
dernière. Les visiteurs peinaient à
s'imposer.

On s'attendait dès lors à une
seconde mi-temps intéressante. Elle
débuta par une douche froide pour
les Loclois, Hirschî ouvrant la mar-
que pour les Bernois après 3 minu-
tes seulement. C'est alors que M,
Folmli (victime d'un coup de cha-
leur?) se signala en prenant deux
décisions lourdes de conséquence
pour les maîtres de céans. En cinq
minutes, il sortit son carton rouge
sous le nez de Portner et de Frizza-
rin, auteurs fous deux de fauls as-
sez grossiers, mais qui ne méritaient
en fout cas pas |q sanction suprême.
Dès lors, les jeux étaient faits. Mal-
gré une résistance héroïque, les Lo-
clois s'inclinèrent encore à deux re-
prises. Sombre dimanche à oublier
au plus vite et sérieuse reprise en
main pour l'équipe neuchâteloise
nécessaire. H faut effacer ce début
de championnat et recommencer à
zéro dès dimanche prochain.

0 P. M.

Esaoirs
Aarau - Baden 3-1 ; Bulle - AC Bellin-

zone 1-3; Sion - Lausanne 3-1; Lucerne
- Servette 2-0; Schaffhouse - Xamax
1-1; Wettingen - Young Boys 1-3; FC
Zurich - St-Gall 9-Z

l.Young &oys 6 4 2 0 14- 5 10
2.Xamax 6 4 1 1  20- 6 9
3.Sipn 6 4 1 1  16- 6 9
4. Grasshopper 4 4 0 0 14- 3 8
5.Luceme 5 3 2 0 8 - 4  8
Ô.Aarau 6 3 2 1 14. 7 8
7.FC Zurich 6 3 1 2 21-12 7
8.Baden 6 2 3 1 15- 9 7
9. St-Gall 6 3 0 3 15-20 6

10.AC Bellin. 6 2 1 3  6-19 5
ll.Servette 5 1 2  2 10-11 4
12. Schaffhouse 6 1 2  3 5 - 9  4
i S.Lausanne 5 1 1 3 9-12 3
14.Lugano 5 0 1 4 3-16 1
15.Wetttngen 6 0 1 5 2-14 1
16-Bulle 6 0 0 6 3-22 0

Inter A
Concordia - Wettingen 1-1: Saint-

Gall - Young Boys 3-0; Zurich - Marti-
gny 4-3; Bâle - Lausanne 4-2; Sion -
Lucerne 4-1; Meyrin - Bellinzone 2-T;
Neudiâtel Xamax - Lugano 1-2.

Groupe 1
Châtel-St-Denis - Jorat-Mézières 4-0

(1-0); Rarogne - Versoix 2-2 (1-1); Re-
nens - Concordia/Folgore 3-1 (l-l);
Vevey - Echallens 4-1 (1-1); Monthey -
Fully arrêté à la 49me minute (1-0);
Collex-Bossy - Savièse 1-1 (0-1).

l.Ch. St-Denis 3 3 0 0 9 - 3  6
2.Martigny 3 2 1 0 14- 5 5

3.Renens 3 2 0 1 8 - 5  4
4. Versoix 3 1 2 0 5 - 4  4

Echallens 3 2 0 1 5 - 4  4
6-Monthey 2 1 1 0  7 - 2 3
Z.Fully 2 1 1 0  2 - 1 3
8. Vevey 3 1 1 1  5 - 3  3
9. Rarogne 3 0 2 1 4 - 5  2

lO.Collex-Bossy 3 0 2 1 2 - 4  2
ll.Con./F. Lsne 3 0 1 2  5 - 8 1

12.Aigle 3 0 1 2 5-10 1

13.Savièse 3 0 1 2 4-12 1
14.Jorat-Méz. 3 0 1 2 3-12 1

Groupe 2
Berne - Delémont 1-5 (1-2); Lyss -

Lerchenfeld 0-0; Thoune - Beauregard
1-3 (1-1); Colombier - Breitenbach 6-0
(4-0); Laufon - Bumpliz 0-2 (0-1); Le
Locle - Munsingen 0-3 (0-0); Moutier -
Domdidier 8-1 (3-0).

l.SR Delémont 3 3 0 0 14- 2 6
2.Moutier 3 2 1 0  1 2 - 3 5

3. Bumpliz 3 2 1 0  5 - 2  5
4.Colombier 3 2 0 1, 9 - 2  4
5. Munsingen 3 2 0 1 6 - 1 4
6-Berne 3 2 0 1 4 - 6  4
7. Lerchenfeld 3 1 1 1  3 - 3  3
S.Lyss 3 0 2 1 2 - 3  2
9. Beauregard 3 1 0  2 4 - 5  2

lO.Laufon 3 1 0 2 3 - 6  2
ll.Thoune 3 1 0  2 3 - 7  2

12. Domdidier 3 0 2 1 3-10 2

13.Le Locle 3 0 1 2  1 - 5  1
14. Breitenbach 3 0 0 3 2-16 0

Groupe 3
Altstetten - FC Zoug 3-0 (2-0); So-

leure - Mendrisio 2-2 (2-0); Sursee' -
Buochs 1-1 (0-1); Ascona - Brugg 3-1
(1-0); Pratteln - Nordstern Bâle 4-3
(2-3); Riehen - Klus/Balsthal 4-2 (2-0);
Suhr - Tresa 1-2 (0-1).

1.Pratteln 3 2 1 0  7 - 4 5
2.Altstetten 3 2 0 1 6 - 3  4

S.Riehen 3 2 0 1 7 - 4  4
4.Sursee 3 1 2 0 4 - 2  4
5. Klus/Balsthal 3 2 0 1 5 - 4  4
ô.Tresa 3 2 0 1 8 - 8  4
7. Soleure 3 1 1 1  6 - 5  3
S.Mendrisio 3 1 1 1  7 - 6  3
9.Ascona 3 1 1 1  4 - 4  3

lO.Buochs 3 1 1 1  3 - 3  3
11.FC Zoug 3 1 1 1  2 - 3  3

12.Suhr 3 0 1 2  1 - 4  1

13.Brugg 3 0 1 2  2 - 6  1
14.Nord. Bâle 3 0 0 3 4-10 0

Groupe 4
Einsiedeln - Briihl St-Gall 0-1 (0-1);

Kilchberg - Red Star Zurich 0-3 (0-3);
Kreuzlingen - Tuggen 1-1 (1-0); Frauen-
feld - Rorschach 6-2 (2-0); Balzers (LIE)
- Veltheim 1 -2 (0-0); Altstâtten - Young
Fellows Zurich 0-2 (0-2); Hérisau - Briit-
tisellen 0-2 (0-2).

l.Bruttisellen 3 3 0 0 8 - 1  6
2. Bruni St-Gall 3 3 0 0 7 - 1  6

3-Frauenfeld 3 2 1 0  9 - 3  5
4.Red Star ZH 3 1 2 0 5- 2 4
5. Y. Fellows ZH 3 1 2 0 3- 1 4
6. Veltheim 3 2 0 1 5 - 5  4
7.Tuggen 3 1 1 1  3 - 5  3
8. Einsiedeln 3 1 0  2 6 - 4  2
9.Rorschadi 3 1 0 2 8-1 1 2

lO.Hérisau 3 1 0  2 2 - 5  2
11. Kreuzlingen 3 0 2 1 3 - 8  2

12.Kilchbera 3 0 1 2  1 - 5  1

13. Balzers (LIE) 3 0 1 2  2 - 6  1
14.Altstdtten 3 0 0 3 1 - 6  0

Dans le cadre des manifestations
du 20me anniversaire, les sections
de Neuchâtel-Sports se présentent
au public dès aujourd'hui. L'honneur
d'ouvrir les feux revient à celle
d'escrime qui ouvrira les portes de
sa salle d'armes, rue du Pommier 8,
ce soir, de 18h à 22h. / JE- ¦

N.-S. en fête



US Open

Ivan Lendl est sur orbite. Il s'est
qualifié, le premier, pour les quarts
de finale des Internationaux des
Etats-Unis, sans avoir eu à forcer
son talent puisqu'il a largement do-
miné l'Israélien Gilad Bloom, 82me
joueur mondial. Depuis l'élimination
prématurée du Nol mondial, le
Suédois Stefan Edberg, le Tchécos-
lovaque sait qu'il a toutes les chan-
ces de se retrouver le 9 septembre
sur le central de Flushing Meadow
pour y disputer sa neuvième finale
d'affilée de l'US Open. Et il n'a rien
laissé au hasard contre Bloom,
battu par 6-0 6-3 6-4 en deux
heures et une minute de jeu.

Pendant que Lendl expédiait les
affaires courantes, l'Argentine Ga-
briela Sabatini (No5) s'est quali-
fiée de façon impressionnante en ne
laissant que trois jeux à la Tchécos-
lovaque Helena Sukova (No 11 ).
ccJe crois avoir fait beaucoup de
progrès mentalement, a déclaré la
demi-finaliste de l'édition 1989.
ccDe plus, j 'ai bien joué au filet» a-
t-elle ajouté.

Résultats

Messieurs
Seizièmes de finale: McEnroe (EU)

bat Chesnokov (URS/10) 6-4 7-5 6-4;
Sanchez (Esp/7) bat Santoro (Fr) 6-3
6-4 5-7 3-6 7-5; Wheaton (EU) bat
Annacone (EU) 6-2 7-6 (7-4) 6-3;
Agassi (EU/4) bat Davin (Arg) 7-5 6-4
6-0; Becker (RFA/2) bat Carbonell (Esp)
6-4 6-2 6-2; Krickstein (EU/9) bat Cash
(Aus) 6-4 7-6 (7-4); Mansdorf (Isr) bat
Gilbert (EU/8) 5-7 5-7 6-3 7-5 6-1;
Van Rensburg (AfS) bat Mattgar (Bré)
6-1 6-4 5-7 6-4; Cherkasov (URS) bat
Chang (EU/11) 6-4 6-4 6-3; Berger
(EU/13) bat Cariatti (lt) 4-6 2-6 6-4
6-3 6-4; Cahill (Aus) bat Ivanisevic
(You/15) 4-6 4-6 6-2 7-6 (7-3) 6-0.

8mes de finale: Lendl (Tch/3) bat
Bloom (Isr) 6-0 6-3 6-4.

Dames
Seizièmes de finale: M Navratilova

(EU/2) bat H. Cioffi (EU) 6-2 6-2; S.
Graf (RFA/1) bat E. Reinach (AfS) 6-4
3-6 6-1; A. Sanchez (Esp/6) bat P.
Fendick (EU) 6-2 6-1; K. Maleeva
(Bul/7) bat R. Reggi (lt) 6-4 6-0; B.
Paulus (Aut/16) bat A. Grossman (EU)
6-4 6-3; J. Capriati (EU/13) bat M.
Stranslund (Su) 6-1 6-4; Z. Garrison
(EU/4) bat S. Meier (RFA) 6-4 6-3: N.
Tauziat (Fr) bat C. Martinez (Esp/ 10)
6-2 6-1; J. Novotna (Tch/12) bat L
Gildemeister-Arraya (Pér) 6-3 6-1.

8mes de finale: M. Femandez
(EU/8) bat J. Wiesner (Aut/15) 6-3
6-2; G. Sabatini (Arg/5) bat H. Sukova
(Tch/11) 6-2 6-1.

La balade
d'Ivan Lendl

Masters: le meilleur a gagné
Numéro 4 en Suisse, Zoltan Kuharsky bat Manuel Faure en finale.

Sous un beau soleil déjà automnal et
devant une foule nombreuse, le «pro-
fesseur» Zoltan Kuharsky a fini son pé-
riple neuchâtelois en remportant la fi-
nale du Masters SBS masculin contre
Manuel Faure (N2/23), Genevois
d'adoption et Neuchâtelois d'origine:
personnalité attachante, Manuel est
marié et père de deux enfants; profes-
seur de géographie dans une école
secondaire de Genève et de tennis au
Drizia, il fait de compétition au prin-
temps et en été. Son meilleur classe-
ment? 13me joueur suisse.

~ Contre Frieden en demi-finale,
indique-t-il, l'envie d'aller en finale
nous a rendus nerveux. Valentin com-
mettait des fautes sur son coup droit et
j'en ai profité. C'est ma deuxième fi-
nale au Masters SBS; j 'espère qu'on ne
se rappellera pas de moi comme du

Poulidor du tournoi.

Valentin Frieden, qui venait de per-
dre la demi-finale contre Faure, expli-
quait:

— J'ai gagné deux matches difficiles
samedi contre Bartschi et Matzinger, ce
qui m'a passablement fatigué; aujour-
d'hui, j 'étais à soixante pour cent de
ma valeur. Cette petite déception pas-
sée, j 'irai me battre aux ccqualif» de
l'Open de Genève. Et puis la vie conti-
nue, les tournois aussi. Mon agenda et
bien rempli et mon enthousiame entier.

Tout ne fut pas facile pour Kuharsky
non plus, lui qui a eu besoin de trois
sets pour battre le quatrième demi-
finaliste, Thomas Krapl, un joueur co-
riace non dépourvu de qualités. Ku-
harsky a prouvé que derrière Hlasek,
Rosset et Mezzadri, c'est lui le plus fort.

La finale contre Faure ne fut donc
qu'une formalité pour le champion de
Suisse en titre.

Après ces moments forts, la distribu-
tion des prix a clôturé la manifestation,
à laquelle le conseiller d'Etat et aux
Etats Jean Cavadini et le président du
Grand Conseil, Gilles Attinger, ont as-

sisté. Jean Brunner, président de
l'ACNT, remercia les organisateurs, Da-
niel Saussaz en tête, pour le gros tra-
vail accompli, ainsi que les sponsors,
sans lesquels on serait privé de ces
journées.

0 F.R.

Dames : Eva Kra pl, bien sûr

FA VORITE - Eva Krapl n 'a égaré
que 5 jeux. ptr- S-

C

e hez les dames, les prévisions se
sont avérées justes. Aucune sur-
prise à signaler, si ce n'est la

victoire de Katia Labourey en demi-
finale contre Monica de Lenart après
une partie extrêmement disputée du-
rant trois heures. La Soleuroise a sauvé
au moins cinq balles de match avant
de s'incliner devant les Neuchâteloise,
qui, pour l'occasion, a disputé un match
plein, tant sur le plan tactique que
technique.

Toutefois, Katia devait payer en fi-
nale la débauche d'énergie de la de-
mi-finale.. De son côté, Eva Krapl s'est
littéralement promenée, ne perdant
que quatre jeux en deux rencontres.
Eva, qui est une «fuoriclasse » en Suisse,
avait placé la barre trop haut pour
toutes ses conccurentes. Autant dire
qu'il aurait fallu une Katia Labourey en
pleine possession de ses moyens pour
l'inquiéter. Tel ne fut pas le cas et la
victoire finale s'en est allée à celle qui
peut être considérée comme la meil-
leure joueuse de tennis jamais vue sur
les courts neuchâtelois. /fr

En sets

Messieurs
Huitièmes de finale: Kuharsky - Bre-

gnard 6-1 6-1; DuPasquier - Femenia 6-2
7-6; Krapl - Sermier 6-4 6-0; Bakaric -
Scherrer 6-4 6-4; Dominguez - Schmied
6-3 6-3; Nicod - Faure 3-6 4-6; Bartschi
- Freiden 6-7 5-7; Novak - Matzinger
3-6 5-7.

Quarts de finale: Kuharsky - DuPas-
quier 6-2 6-0; Krapl - Bakaric 6-2 6-2;
Dominguez - Faure 3-6 4-6; Matzinger -
Frieden 2-6 2-6.

Demi-finales: Kuharsky - Krapl 6-1
5-7 6-4; Frieden - Faure 5-7 5-7.

Finale: Kuharsky - Faure 6-1 6-1.

Dames
Quarts de finale: E. Krapl - L. Rickens

6-1 6-1; C. Lanzliger - J. De Maar 6-2
6-3; K. Labourey - T. Grubisic 7-5 6-2; C.
Manrau - M. de Lenart 0-6 0-6.

Demi-finales: E. Krapl - C. Lanzliger
6-1 6-1; M. de Lenart - K. Labourey 5-7
6-3 4-6.

Finale: E. Krapl - K. Labourey 6-1 6-0.

Chavannes:
Suisses battus

Nathalie Demarmels et Stéphane
Menai, tes deux Suisses présents
dans les finales du Vîttel Golden
Bowl dé Chavannes-de-Bogi-, un
tournoi international réservé aux
moins de 16 ans, ont craqué. Op-
posée à fa Yougoslave Maja Mûrie,
No 2 dans son pays, la Bâloise Na-
thalie Demarmels a été battue 6-2
6-2, sans jamais donne/ l'impression
de pouvoir contester la suprématie
de son adversaire. Paralysé par
(Importance de l'enjeu, le Vaudois
Stéphane Manai a été dominé 6-3
6-1 par le Bolivien Rodrigo Na-
varre, L'espoir helvétique a pu me-
surer ce qui le sépare d'un joueur
qui évolue depuis une année dans
le monde des professionnels , /si

Championnats cantonaux de tennis

la fête a pris fin hier aux Cadolles. Bilan et portraits des meilleures raquettes neuchâteloises
ris sont beaux, les Cantonaux, ils sont

super, les Masters! La rengaine à la
p mode dans le monde du tennis neu-
châtelois exprime la grande satisfac-
tion du nombreux public présent au TC
Cadolles à l'occasion de ces deux com-
pétitions; tous le ingrédients étaient
réunis pour faire de la manifestation
une réussite totale: parfaite organisa-
tion de Daniel Saussaz, directeur du
tournoi, temps idéal, cadre magnifique
et acteurs prêts à donner le meilleur
d'eux-mêmes. Ce fut merveilleux! Les
Chaux-de-Fonniers ont étonné, puisque
4 titres partent dans le Haut: Lionel
Perret et sa sœur Sandra, Johan Ser-
mier et Jutta Favre-Bulle. Deux autres
sont allés au Vignoble (Corinne Manrau
et Jean-François Jendly), un au Mail
(Isabelle Serp) et un aux Cadolles (Re-
né Augsburger). Une saine rivalité s'ins-
talle, elle ne peut être que bénéfique
ao tennis cantonal.

Voici les résultats et les portraits des
nouveaux champions cantonaux:

Dames

R1/ R3: Corinne Manrau - R2
Née le 12 mai 1965 à Neuchâtel.

Club: Vignoble. Profession: professeur
de tennis

— Tina joue vite mais fait encore
passablement de fautes, ce qui a facili-
té ma tâche; j'ai déjà gagné plusieurs
titres cantonaux, mais celui-ci me fait
particulièrement plaisir après quelques
années d'absence sur la plus haute
marche du podium.

Finale: C. Manrau bat T. Grubisic
6-2 6-4.

R4/R6 : Isabelle Serp - R5
Née le 30 juillet 1976 à Boudevil-

liers (NE). Club: T.C. Mail et T.C. Cres-
sier. Profession: écolière.

— C'est ma première finale chez les
adultes; je  suis contente pour mes pa-
rents qui m'encouragent beaucoup. Je
dois améliorer mon deuxième service,
ce qui me permettra de progresser et
peut-être de gagner d'autres titres.

Finale: I. Serp bat C. Matthey 6-4
6-3.

R7/R9 : Sandra Perret - R7
Née le 6 septembre 1978 à La

Chaux-de-Fonds. Club: TC La Chaux-
de-Fonds. Profession: écolière.

— Je n'arrivais pas à jouer sur son
revers, ce qui m'a causé pas mal de
difficultés au deuxième set; j 'ai pu me
concentrer au bom moment et faire la
différence.

Finale: S. Perret bat Prêtât 6-1 7-5.

Jeunes seniors :
Jutta Favre-Bulle - R3

Née en Allemagne. Club: La Chaux-
de-Fonds. Profession: enseignante.

— Claudine a fait un premier set
époustouflant, puis elle s'est quelque

Demi-finales
Jeunes seniors dames: J. Favre-

Bulle bat G. Rusca 6-2 6-1; C. Pelletier
bat V. Barrelet 6-1 6-4.

Dames R4-R6: 1. Serp bat M.-N.
Zen-Ruffinen 6-2 6-2; C. Matthey bat
N. Jeanneret 6-4 6-4.

Jeunes seniors messieurs: Burki bat
Briner 6-1 6-1; Jendly bat Gerosa 6-4
6-1.

Messieurs R4-R6: Perret bat Miluti-
novic 6-4 4-6 6-4; Zen-Ruffinen bat
Streit 1 -6 6-4 6-4.

Non licenciés - Finale
Messieurs: Maurer - Riegert 6-0 6-3.
Dames: I. Jaquier - C. Evard 7-6 6-3.

JOHAN SERMIER — Le Franco-suisse a eu besoin de trois sets pour battre
Frank Scherrer. pu- M-

essoufflée. Ma confiance et mon coup
droit retrouvés, j 'ai pu gagner ce titre
tant désiré.

Finale: J. Favre-Bulle bat C. Pelletier
4-6 7-6 6-4.

Messieurs

RI/R3 : Johan Sermier - RI
Né le 5 février 1962 à Besançon

(FR). Double national. Club: T.C. La
Chaux-de-Fonds. Profession: professeur
de tennis.

— Dur, dur, de jouer contre Frank; il
était plus solide que je  l'imaginais; il
est difficile de le déborder; j'ai essayé
de jouer plus vite que lui et ça m'a
réussi; c'est mon premier titre cantonal;
je  tâcherai de récidiver par la suite.

Finale: J. Sermier bat F. Scherrer 3-6
6-4 6-4.

R4/R6: Lionel Perret - R5
Né le 17 mai 1976 à La Chaux-de-

Fonds. Club: La Chaux-de-Fonds. Pro-
fession: écolier.

— J'étais crispé au début; Zen-Ruffi-
nen me gênait avec son lift et comme il
ne fait pas beaucoup de fautes, il me-
nait normalement 4 à 1 au premier set;
je  me suis libéré par la suite, j 'ai lâché
mes coups et j'ai renversé la vapeur; le
deuxième set fut moins difficile. C'est

mon premier titre en adultes, mais j'ai
déjà gagné en juniors.

Finale: L Perret bat A. Zen-Ruffinen
6-4 6-3.

R7/R9 :
René Augsburger - R7

Né le 9 février 1951 à Berne. Club:
Cadolles. Profession: architecte.

— Absent des courts de tennis de-
puis 5 ans, je  suis heureux de ma vic-
toire: j'existe encore dans le tennis.
Aujourd'hui, c'est le plus régulier au
fond du court qui l'emporte.

Finale: R. Augsburger bat C. Piccolo
6-4 6-3.

Jeunes seniors :
Jean François Jendly - R3
Né le 6 juillet 1947 à Neuchâtel.

Club: T.C. Vignoble et T.C. Val-de-Ruz.
Profession: instituteur et prof de tennis

— J'avais une contracture depuis la
demi-finale; malgré cela, j 'ai fait le
maximum, ce qui m'a permis de gagner
à l'énergie mon troisième titre qui —
j'espère — ne sera pas le dernier.

Finale: J.-F. Jendly bat D. Burki 6-4
6-3.

0 Federico Rickens

O Nous reviendrons par l'image sur
ces Cantonaux dans le «Sports + » de
jeudi.

Huit beaux champions

¦ CYCLISME — Impliqué dans une
chute collective (six coureurs) au cours
du 5me tour du championnat du
monde des professionnels, le Suisse
Alfred Achermann est très vraisembla-
blement «out» pour le reste de la
saison. Le Lucernois souffre de deux
côtes cassées et d'une perforation
d'un poumon dû à une esquille. ,Il de-
vra rester au moins deux jours en
observation à l'hôpital d'Utsunomya
avant de pouvoir regagner la Suisse.
/si
¦ TRIATHLON - Le Bernois Mar-
kus Wepfer (34 ans) a conservé son
titre de champion suisse de triathlon
sur les distances originales, soit
3,8 km à la nage, 180 km à vélo et
42,195 km de course à pied. C'est le
marathon qui a fait la décision, car
après la natation et le cyclisme,
Wepfer, le Zuricois René Serafini et
le Genevois Charly Schmid étaient
en tête à égalité. Finalement, Wepfer
l'a emporté de 8" devant Serafini et
de 23 minutes devant Schmid. Chez
les vétérans (plus de 40 ans), c'est
l'ancien professionnel cycliste Josef
Fuchs, d'Einsiedeln, qui a triomphé.
/si
¦ VOLLEYBALL - Championne
olympique à Séoul, l'URSS a enlevé le
championnat du monde féminin en
battant en finale la Chine - tenante
du titre — à Pékin, sur le score de 3-1
(15-13 6-15 15-9 16-14). Une rela-
tive surprise, les Asiatiques étant don-
nées plutôt favorites devant leur pu-
blic. En finale pour la troisième place,
les Cubaines, finalistes en 1 986, ont
dû s'incliner devant les Etats-Unis, sur
la même marque de 3-1 (11-15
15-13 15-9 15-6). /si
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Histoire belge
Cyclisme; championnats du monde à Utsunomyia (Jap)

Le titre des ((pros» à Dhaenens, devant son compatriote De Wo lf

L

ss| e champion du monde 1990, sa-
Icré hier à Utsunomiya (Japon), a
I nom Rudy Dhaenens. Un Belge de

29 ans, toujours placé, jamais ga-
gnant. Jamais, jusqu'à cette journée
mémorable du 2 septembre sur les
routes nippones. Le Belge a triomphé
au terme d'une course éprouvante et
passionnante, après 18 tours d'un cir-
cuit de 14,5, soit 261 km au total.

MÉDAILLE D'OR — Rudy Dhaenens a bien mérité la sienne. ap

La Belgique a même réalisé le dou-
blé avec Dirk De Wolf, 29 ans lui
aussi, alors que l'Italien Gianni Bugno
a obtenu la médaille de bronze. Qua-
trième, Greg LeMond, le tenant du
titre, n'a pas conquis son troisième
maillot de champion du monde que sa
course passive à l'extrême n'aurait,
d'ailleurs, en rien justifié.

Le grand homme du jour fut Dirk De

Wolf, qui fit partie de la première
échappée du jour. Le nouveau vice-
champion du monde pourra se tar-
guer d'avoir fait la course en tête
durant plus de 220 km. Sans s'écono-
miser! Le vainqueur moral, c'est bien
lui. Avec De Wolf, les autres grands
animateurs d'une course écrasée par
la chaleur humide furent Martial
Gayant (Fr) et les deux Suisses Tho-
mas Wegmùller et Rolf Jàrmann. Tous
ont fait partie d'une échappée de 21
coureurs, qui prit naissance au 39me
kilomètre. Le 16me des 1 8 passages
de la terrible côte d'Utsunomiya
(1 km500 à 10%) fut fatale aux deux
Helvètes.

L'équipe hollandaise «PDM» ne
compte plus ses vedettes: l'Irlandais
Sean Kelly, le Mexicain Raul Alcala, le
Hollandais Erik Breukink, les Alle-
mands de l'Est Uwe Ampler et Uwe
Raab, tous deux ex-champions .du
monde amateurs, auxquels il faudra
leur adjoindre, dorénavant, deux nou-
veaux noms, ceux de Rudy Dhaenens
et de Dirk De Wolf. A 29 ans, Rudy
Dhaenens, comme, d'ailleurs Dirk De
Wolf, compte d'innombrables places
d'honneur: 2me et 3me dans Paris -
Roubaix, 2me du Tour des Flandres,
cette saison, 4me de Liège - Bastogne
- Liège, 3me de la Wincanton Classic,
ete, etc.

Depuis plusieurs saisons, il se trouve
toujours placé, mais jamais gagnant,
excepté une victoire dans une étape
du Tour de France et dans d'autres
courses par étapes.

Dhaenens n'apparut au premier
plan de la course qu'à 30 km de
l'arrivée. Il a su attaquer au moment
propice, à un instant où LeMond et
Bugno et les autres «grands» débat-
taient encore de la marche à suivre.
Que les grands favoris échouent fina-
lement pour quelques secondes punit
durement, mais justement, leur atten-
tisme, leur passivité, /si

Amateurs : les Italiens
voient double eux aussi

A

Û u terme de 12 tours à 14,5 km,

Jsoit au total 174 km, l'Italien
7 Mirko Gualdi (22 ans) est devenu

champion du monde amateurs, sur le
difficile et beau circuit d'Utsunomiya,
au Japon. Le Bergamasque a fait deux
tiers de la course en tête, soit 116km
exactement. L'Italien se trouvait
d'abord dans un groupe de seize cou-
reurs, ensuite dans un quatuor pour,
enfin, lâcher ses trois derniers accom-
pagnants et courir les 65 derniers kilo-
mètres en solitaire ! L'Italie a même fêté
un doublé: la médaille d'argent est
revenue, à 55", à Roberto Caruso, qui
a battu au sprint le Français Jean-
Philippe Dojwa.

Meilleur Suisse, Fabian Jeker (22
ans), 5 me à 2'20", fut lui aussi très
actif tout au long de la journée. Le
Bâlois fut même leader, un tour durant,
à mi-course. Laurent Dufaux, à plus de
5 minutes, a pris la 15me place parmi
les 145 partants. Belges, Hollandais,
Espagnols, Polonais et Tchécoslovaques
ont été les grands battus.

La dernière victoire italienne chez les
amateurs date de 1 1 ans, lorsque, en
1979, Gianni Giacomini s'imposa à
Valkenburg, en Hollande. Mirko Gualdi
fut 15me l'an dernier sur le très dur
circuit de Chambéry. En 1986, il était
4me du championnat du monde juniors
remporté par le Hollandais Zanoli.

Il avait abandonné
Gualdi est un «revenant». En 1988,

il avait arrêté le vélo, «dégoûté par
l'ambiance du milieu». Il a passé sa
maturité et s'est inscrit à l'Université en
sciences économiques. C'est Giosué Ze-
non!, l'actuel sélectionneur, qui l'a récu-
péré et qui a bâti, cette année,
l'équipe autour de son protégé, ce qui
a provoqué une vive polémique en Ita-
lie. Avec Cortinovis, Gotti et Belli, trois
des meilleurs Transalpins n'ont, en effet,
pas été retenus.

Chez les amateurs, la bagarre ne se
fait jamais longtemps attendre. Le cir-
cuit d'Utsunomyia, magnifique de par
son revêtement, son découpage et sa
situation en campagne verdoyante, s'y
prêtait à merveille. Il n'y eut aucun
répit, /si

YS et le HCC à l'action
Hockey sur glace: matches amicaux

Young Sprinters-Huddinge
3-8 (1-4 2-2 0-2)

Patinoire du Littoral: 80 spectateurs. -
Arbitres: Kunzi, Chételat et Buèche.

Marqueurs: 5me Nyman 0-1; 6me Loosli
1-1; 1 3me Tihala 1-2; 13me Ahlstrom 1-3;
20me Petterson -1-4; 21 me Loosli 2-4;
24me Fuhrer (Loosli) 3-4; 25me Petterson
3-5; 33me Anderson 3-6; 48me Johanson
3-7; 58me Ahlstrôm 3-8.

Young Sprinters: Neuhaus; Hêche, Zi-
gerli; L.Moser, Baume; Reber Schlapbach;
Loosli, Fuhrer, Wist ; Burgherr, Viret, Studer;
Schupbach, Luedi, Leuenberger. Entraîneur:
Novak.

Notes: YS sans Rufenacht (armée). Riedo,
Favre, Schweizer, D.Moser et Bûcher entrent
en cours de rencontre.

Young Sprinters recevait samedi ma-
tin une formation suédoise de
deuxième division, d'un excellent ni-
veau puisqu'elle a battu jeudi le HC
Bienne 6-0 et infligé vendredi une
«casquette» de 14-0 à Olten!

Pour Young Sprinters, cette rencontre
devant avant tout permettre l'intégra-
tion entre les nouveaux joueurs et l'os-
sature de la saison dernière. Jiri Novak
ne le cachait d'ailleurs pas:

— Un tel match représente tout
d'abord un grand plaisir. Nous évo-
luant en première ligue et il est rare el
difficile de trouver un tel adversaire
pour nous donner la réplique. Nous
devons être conscients de la chance de
ce matin. De plus, cela permet à chacun
de se tester sur le plan du patinage,
de la vitesse.

En pleine phase de préparation, Jiri
Novak a tenu à faire évoluer le maxi-
mum de joueurs:

— Rien n'est définitif quant à la
composition de l'équipe. Une très
bonne ambiance existe et je  pense que
nous sommes plus équilibrés que la sai-
son dernière. Nous sommes capables
de faire un très bon championnat, /je

Lausanne-La Chaux-de-
Fonds 7-5 (3-0 2-3 2-2)

Bulle de Malley. - 250 spectateurs. -
Arbitres: Erd, Eggel/Tschâppâtt.

Buts : 11 me Favrod 1 -0; 11 me Miner
2-0; Lawless 3-0; 28me Caporosso 3-1;
29me Aebersold 4-1; 31 me Caporossc
4-2; 32me Dubois 4-3; 35me Miner 5-3;
47me Caporosso 5-4; 51 me Pasquini 6-4;
53me Lawless 7-4; 55me Caporosso 7-5.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Raess,
Rohrbach; Niederhauser, Stehlin, Capo-
rosso; Evêquoz, Murisier; Zbinden, Desarzin,
Meier; Dubois, Cordey; Poltera, Melly
Steudler. Entraîneur: Trottier.

Un Miner déjà en pleine possession
de ses moyens, un Martinella en net:
progrès, un Lawless qui doit perdre un
peu de poids, un Flynn encore à la
recherche de sa formation idéale après
les nombreux changements intervenus
pour cette nouvelle saison, tel est le
Lausanne HC qui s'est présenté samedi
face aux Chaux-de-Fonniers dont l'ob-
jectif numéro un est l'ascension. Les
hommes de Trottier ont laissé une excel-
lente impression grâce à une très
bonne cohésion et quelques individuali-
tés de valeur. La ligne formée de Nie-
derhaeuser, Stehlin et Caporosso le fi-
nisseur a posé de sérieux problèmes
aux Lausannois, qui se sont montrés
bien nerveux, commettant des fautes
stupides qui leur ont coûté cher, /ex

Classements

% Professionnels (18 tours à
14km500, soit 261 km): 1. Rudy Dhae-
nens (Be/PDM) 6h 51'59" (moy. 38,011
km/h); 2. Dirk De Wolf (Be/PDM) même
temps; 3. Gianni Bugno (It/Château-d'Ax)
à 8"; 4. LeMond (EU); 5. Kelly (Irl); 6.
Jalabert (Fr); 7. Weltz (Dan); 8. Kappes
(RFA); 9. Fondriest (lt); 10. Criquielion
(Be); 11. Ugroumov (URS); 12. Indurain
(Esp); 13. Szerszynski (Pol); 14. Echave
(Esp); 15. Ruiz Cabestany (Esp); 16. Ha-
lupczok (Pol); 17. Gaston (Esp); 18.
Gayant (Fr); 19. Bauer (Can); 20. Del-
gado (Esp), tous même temps; 21. Lejar-
reta (Esp) à 14"; 22. Leanizbarrutia (Esp)
à 28"; 23. Chiappucci (lt) à 45". Puis:
34. Hansruedi Màrki (S) même temps; 45.
Thomas Wegmùller (S) à 3'06"; 50. Pas-
cal Richard (S) à 13'14"; 54. Rolf Jâr-
mann (S) à 16'29"; 55. Jorg Muller (S);
56. Tony Rominger (S) m.t. - 145 pros de
23 nations au départ, 57 classés. Ont
notamment abandonné: Achermann
(S/5me tour), Gianetti (S/12me), Mâchler
(S/13me), Hampsten (EU// 16me). /si
• Amateurs (12 tours à 14 km 500,

soit 174 km): 1. Mirko Gualdi (lt), 174
km en 4 h 39" 17" (37,381 km/h); 2. Ro-
berto Caruso (lt) à 54"; 3. Jean-Philippe
Dojwa (Fr) à 56"; 4. Heppner (RDA) à
l'22"; 5. Fabian Jeker (S) à 2'20"; 6.
Meinert (Dan) à 2'42"; 7. Boden (RDA) à
3'28"; 8. Virenque (Fr) à 3'29"; 9. Ta-
rocco (lt) à 3'50"; 10. Stenersen (No) à
4'12"; 11. Armstrong (EU) à 4'13"; 12.
Sypytkowski (Pol) à 5'23"; 13. Nicoletti
(lt) m.t.; 14. Môller (Dan) m.t.; 15. Chefer
(URSS) à 5'30"; 16. Roland Meier (S)
m.t. — Puis: 19. Armin Meier (S) m.t.;
20. Erich Spuler (S) m.t.; 50. Alex Zùlle à
6'44"; 57. Laurent Dufaux m.t. - 145
coureurs au départ, 65 classés, /si

0 Dames (5 tours à 14 km 500, soit
72 km 500): 1. Catherine Marsal (Fr) 2 h
00'07" (moy. 36,215 km/h); 2. Ruthie
Matthes (EU) à 3'24"; 3. Luisa Seghezzi
(lt); 4. Karen Holliday (NZ); 5. Luzia
Zberg (S); 6. Bakanova (URS); 7. Weckx
(Be); 8. Lutke-Schipholt (Ho); 9. Shannon
JAus); 10. Chiappa (lt). Puis: 14. Evelyne
Muller (S), /si

Une jeune Française
Jeannie Longo, championne du

monde en solitaire, l'an passé, sur
le difficile circuit de Giampéry, a
trouvé un successeur cligne d'elle en
la personne de sa compatriote Ca-
therine Marsal. La jeune française
(19 sans} a attaque dès le
deuxième des 5 tours du circuit
d'Utsunomiya, long de 14km500
(soit, au total, 72km500) et n'a
plus été rejointe. Cette succession
est, d'ailleurs, des plus logiques,
puisque la nouvelle championne du
monde fut deuxième, en 1989, der-
rière Jeannie Longo. La France ra-
fle ainsi les titres mondiaux féminins
depuis cinq ans: 4 fois Longo puis
Marsal, qui fut aussi championne du
monde juniors en 1987. /si

Rafferty sacré
Golf: Européen Masters

i l  r landais s 'impose à Crans.
Où certains chiens ne se gênent guère...

L'avertissement est clairement
mentionné sur les billets d̂ ntrée, qui
rte sont pas donnés: «Chiens et ca-
méras Interdits». A Crans-Montana,
un : des principaux tournois euro-
péens, tes golfeurs ne veulent pas
être dérangés par un déclic Intem-
pestif ou l'humeur vagabonde d'une
bête. La concentration, c'est sacré
dans ce sport qui a fait recette avec
15.000 spectateurs hier et 39.000
au total depuis jeudi. Le souci de
préserver «l'intimité » des compéti-
teurs est tel que des préposés se
baladent en portant des panneaux
sur lesquels on peut lire «Silence».
Beaucoup de précautions qui peu-
vent paraître abusives mais qu! se
conçoivent dans la mesure où i'Ebei
European Masters a valeur de réfé-
rence. Il n'y avait qu'à voir la [oie
de l'Irlandais Ronan Rafferty pour
deviner à quel point son sacre re-
présentait pour lui une approche de
nouvelles victoires. A 26 ans, par sa
maîtrise, il s'est joué de ceux qui
occupaient les positions : de force:
Sellberg et Canizares7 trahis par
leurs nerfs. La main devient plus hé-
sitante, la pression psychologique
s'accentue au fil des jours et c'est
lors des moments décisifs qu'il faut
être te plus résistant. Rafferty, fort
de son calme typiquement britanni-
que, a sorti les bons atouts, dans un
jeu qui, pour un béotien, recèle pas

RAFFERTY - les nerf s les plus
Solides. Keystone

mai d'émotions. Le désarroi de la
coqueluche du public, Severiano Bal-
lesteros; la placidité de Mark
McNulty, en tête du classement gé-
néral et l'organisation dans ia salle
de presse. La famille Sandersbn
bourlingue dans le monde entier
pour assurer ta communication, à là
seconde près, dans ta salle de
presse la position des concurrents.
Ce sont, en quelque sorte, tes cad-
dies des journalistes, pas trop em-
pressés de suivre les dîx»huit trous
de ce merveilleux parcours, ce qui
représente quatre heures et demie
de marche et d'analyses sur les
greens.

Vice-champion olympique de des-
cente derrière Toni Saîler aux Jeux
de 1956 à Cortîna d'Ampezzo;
Raymond Fellay, en pratiquant
avisé, a apprécié ta cuvée 1990,
Avec toutefois: la restriction d'usage.
Dans ce monde particulier du golf,
les règles sont souvent modifiées;
Cest ainsi qu'un joueur a, involontai-
rement, lancé sa balle dans la pc*
çhe d'une spectatrice. Quelle vîsta l
Le cas d'école a été tranché mais il
n'en allait pas de même pour le
chien (il avait évité le contrôle...) qui
à délibérément sali un lieu à proxi-
mité du Î4rne trou. Protestation du
golfeur , et révision du règlement. Le
juge arbitre a été formel : « On peut
enlever l'excrément mais pas avec
les mains ».

On a des p rinci pes chez ces gens-
fa- A part quoi, cet Ebel Européen
Master a été une réussite totale,
grâce aussi au fameux soleil, qui
n'abandonné que rarement le Va-
lais.

0 Bertrand Zimmermann
Classement final: 1. Rafferty (IrLN)

267 (70-65-66-66); 2. Blond (AdS) 269
(70-66-66-67); 3. > Spence (GB) 270
(66-67-68-69); 4. Parry (Aus) 271
(72-65-66-68); Howard (GB) 271
(64-66-72-69); 6. Canizares (Esp) 272
(69-67-65-71) et McNulty (Zim) 272
(65-72-68-67); 8, David (G8), Wctters
(GB), Lanner (Su), Forsbrand (Su), Mou-
lond (PdG), Lyle (Eco) et Williams (GB)
274; 15. Me Whiroiey (Aus), Martin (Esp)
et Farry (Fr) 275. Puis: 21. Longer (RFA),
Ballesteros (Esp) et Sellberg (Su) 277; /si



Résultats

Messieurs
1500m: 1. Herold (RDA) 3'38"25;

2. Di Napoli (lt) 3'38"60; 3. Silva
(Por) 3'38"73; 4. Elliott (GB)
3'39"07; 5. Cram (GB) 3'39"08; 6.
Gonzalez (Esp) 3'39"15; 7. Kulker
(Ho) 3'39"85; 8. Hacksteiner (S)
3'40"44.

5000m: 1. AnSbo (tt) 13'22"0; 2.
Staines (GB) 13'22"45; 3. Majusiak
(Pol) 13'22"92; 4. Castro (Por)
13'23"09; 5. Donïelsson (Su)
IS Î̂Ô; 6. Ulmala (Fin) 13'25"08;
7. Met (lt) 13'27"13; 8. Hànninen
(Fin) 13'28"22. Puis: 14. Mâchler (S)
13'45"01.

Marathon: 1. Bordin (tt)
2h 14*02"; 2. Poti (lt) 2h14'55"; 3.
Chauvelier (Fr) 2hl5'20"; 4, Betfiol
(if) 2hl7-l5"; 5. Montiét (Esp)
2h 17*51"; 6. Wîghtmon (GB)
2hl8'01";7. David (Tch) 2hl8'05";
8. Mafias (Por) 2h 18*52".

Hauteur : 1. Topîc (You) 2m34; 2.
Yemetîn (URSS) 2 m 34; 3. Dakov (Bul)
2m34; 4. Dymchenko (URSS); Grant
(GB) et Môgenburg (RFA) 2m31 ; 7.
Sonn (RFA) 2m28; 8. Ortiz (Esp) et
Toso (lt) 2m 28.

Disque: 1. Schult (RDA) 64m58; 2.
de Bruin (Ho) 64 m 46; 3. Schmidt
(RFA) 64m 10; 4. Kaptlukh (URSS)
63m72; 5. Ubartas (URSS) 63m70;
6. Danneberg (RFA) 63m08; 7. Bu-
gar (Tch) 62m36; 8. Horvath (Hon)
62m08.

4 x 100m: 1. France (Mori-
mère/Sangouma/Trouaba l/Morie-
Rose) 37"79 (record du mondé, an-
cien 37"83 par les Bats-Unis); 2.
Grande Bretagne (Braith-
waite/Regis/Adam/Christie) 37"98;
3. Italie (Longo/Madonia/Floris/TiHî)
38"39; 4. URSS 38"46; 5. Hongrie
39"05; 6. Espagne 39"! 0; 7. Portu-
gal 39"33. — 7 équipes en lice.

4 x 400m: 1. Grande Bretagne
(Whittle/Akabusi/Sanders/Brown)
2'58"22 (MPA, record d'Europe, an-
cien 2'58"86 par elle-même); 2. RFA
(Jusf /Schlepûtz/Vahînger/Kôhrbruck)
3'00"64; 3, RDA {Len-
zke/Lïeder/Schonlebe/Carlowitz)
S'Onsl; 4. Italie 3'01"78; 5. You-
goslavie 3'02"46; 6. Espagne
3'02"74; 7. France 3'03"33; 8.
URSS 3*04"17.

Dames
1500 m : 1. S. Pajkîc (You)

4"08"12; 2. E. Kiessling (RDA)
4'08"67; 3. S. Gasser (5) 4*08"89;
4. L Rogachova (URSS) 4'10"06; 5.
E Fidatov (Rou) 4*10"87 ; 6. D. Me-
tinte (Rou) 4'10"9 1 ; 7. Y. Mai (RDA)
4'10"99; 8. J. Kucerikova (Tch)
4'11"67.

4 x 100m: 1. RDA {S. Moller/K.
Krabbe/K. Behrendt/S. Gùnther)
41 "68 (MPA); 2. RFA (G. LSppe/U.
Sarvari/A. Thomas/S. Knoll) 43"02;
3, Grande-Bretagne (S, Douglas/ B,
Kinch/S. Jacobs/P. Thomas) 43'*32;
4, Fronce 43"43; 5. Italie 43'*71 ; 6.
Espagne 44"86. ' l'URSS a aban-
donné, la Finlande a été disqualifiée.

4 x 400m: 1. RDA (M, Derr/A
Hesselbarth/P. Scherslng/G. Breuer)
3'21'02 (MPA); 2. URSS (Y. Vinogra-
dova/L Dzigotova/Y. Ruzina/T. le-
dovskaîa) 3'23"34; 3. Grande Bre-
tagne (S- Gunnell/J. Stoute/P. Beck-
ford/L Keough) 3'24'*78; 4. RFA
3'25"12; 5. France 3'26"16; 6.
Suisse (R. Anliker-Aebi/M. Gros-
senbacher/R. Scala brin/ A. Protti)
3'29"94; 7. Hongrie 3'32"30; 8. Fin-
lande 3'32"84, /si

Une longue attente
Bronze et re vanche

pour Sandra Gasser sur 1500m
 ̂

ela faisait trois ans que
: ,7 f̂  ̂ j 'attendais ce moment!

Les premiers mots de
Sandra Gasser au terme de la finale
du 1500m indiquent parfaitement
combien l'attente fut longue.

Médaillée de bronze aux champion-
nats du monde de Rome en 1 987 dans
un premier temps, déclarée «positive»
à l'issue du contrôle antidopage dans
un deuxième, déclassée et bannie des
pistes deux années durant dans un troi-
sième, elle n'avait cessé de clamer son
innocence. La médaille de bronze
qu'elle a conquise samedi à Split s'en
est venue panser une plaie profonde.
La médaille d'or est revenue à la sur-
prenante Yougoslave Snezana Pajkic,
celle d'argent à l'Allemande de l'Est
Eilen Kiessling. Soviétiques et Roumai-
nes ont été battues à plate couture.

— Personne ne voulait mener. C'est

SANDRA GASSER - Elle a mené la
majeure partie du 1500m. ap

pourquoi j 'ai décidé d'aller devant.
Sandra Gasser a mené la course de

bout en bout, jusqu'à... 60 mètres de
l'arrivée. C'est là que la Bernoise s'est
fait passer à la régulière par Pajkic et
Kiessling. Les chronos du trio vainqueur
(4'08"12, 4'08"67 et 4'08"89) indi-
quent combien cette dernière ligne
droite fut serrée.

Longtemps, Sandra Gasser a pu es-
pérer conquérir l'or. Elle doit se conten-
ter du bronze. La Bernoise n'en retire
aucune amertume.

— Je suis pleinement heureuse de
cette 3me place. Lorsque l'on aborde
la dernière ligne droite en tête, on a
toujours tendance à se crisper, contrai-
rement à celles qui vous suivent. Moi, je
crois avoir réussi à conserver mon relâ-
chement.

On attendait les Soviétiques, on at-
tendait Melinte. Et c'est finalement la
Yougoslave Pajkic qui, portée par son
public, a surgi. Comme un diable de sa
boîte. Et à la plus grande surprise de
toutes les favorites, dont Sandra Gas-
ser:

— Jamais je  n 'aurais cru qu'elle se-
rait capable de gagner le course.
J'étais même surprise de la retrouver
en finale!

Surprise entièrement partagée par
la principale intéressée:

— Je ne peux pas y croire! Pincez-
moi, dites-moi que je  rêve! Jamais je
n'aurais pensé pouvoir décrocher une
quelconque médaille, ici à Split. Et voi-
là que je  me retrouve championne
d'Europe!

Effectivement, la meilleure perfor-
mance de Pajkic, qui fêtera ses 20 ans
le 23 septembre, était située jusqu'ici à
4'08"21. Loin, très loin des meilleures.
C'est sans doute cela ce que l'on ap-
pelle la glorieuse incertitude du sport.

0A. L.

Les médailles

Or Arg Br Tôt

1. Grande-Bretagne 12 5 10 34
2.Angleterre 9 5 4 18
3.URSS 6 9 7 22
4.ltalie 5 2 4 11
S.France 3 2 6 11
6.RFA 3 2 2 7
7. Yougoslavie 2 1 1 4
8. Portugal 1 0  1 2
9. Finlande 1 0  0 1

Tchécoslovaquie 1 0  0 1
H.Espagne 0 2 0 2

Hongrie 0 2 0 2
13.Suède 0 1 3  4
14. Suisse 0 1 1 2

Belgique 0 1 1 2
16. Norvège 0 1 0  1

Hollande 0 1 0  1
Roumanie 0 1 0  1

19. Pologne 0 0 2 2
20. Autriche 0 0 1 1

M- 
l 'épreuve de vérité

Par toutes les slivovic de la Croa-
tie et de la Dalmatie réunies, ce
record du monde-là, nous m som-
mes pas près de l'oublier! Car per-
sonne n 'aurait osé parier un seul
dinar sur lui. Et qu 'il s 'est abattu sur
Split à la manière d'un coup de
tonnerre.

Marinière, Sangouma, Troua bal,
Marie-Rose: quatre noms qui reste-
ront à jamais attachés à celui de
Split» Les mousquetaires français
sont les Véritables héros d'une se-
maine passionnante. Plus que leurs
capacités physiques ou leur véloci-
té naturelle, c'est leur foi, leur esprit
de corps, leur parfaite cohésion qui
ont parlé samedi en fin d'après-
midi. Et leur ont permis de s 'instal-
ler sur le toit du monde. Car le 4 x
100m, c'est bien cela: l'épreuve de
vérité. Seuls les meilleurs, les for-
mations les plus homogènes, y ont
droit à la parole.

Sangouma, Marinière, Marie-
Rose et Trouabal, avec des records
personnels respectifs de W"Q2,
10"09, W"J6 et W"38 (0 sont
moins bons que les Américains, En
valeur intrinsèque. Mais leur entraî-
neur a su utiliser à merveille le
sens du virage de Trouabal, le dé-
part explosif de Marinière. Il n'a
pas oublié que Daniel Sangouma
ne se sent pleinement à l'aise que
dans une ligne droite, il savait que
Bruno Marie-Rose n 'exprime toutes
ses qualités que lorsqu'il voit une
ligne d'arrivée devant lui. Les qua-
tre hommes s 'entendent comme
larrons en foire.

Un amalgame qui leur a permis
d'amener chez eux, en France; le
record du monde du 4 x 100m.
Pour la première fois dans l'histoire
de l'athlétisme.

0 Alexandre Lâchât

Le Split-Express

RECORD D'EUROPE - Le record
du monde du 4 x 100 m pour la
France, le record d'Europe du
4 x 400 m pour la Grande-Breta-
gne. Sanders, Akabusi, Régis et Black
ont fait cavalier seul. Leur temps:
2'58"22. L'ancien record (2'58"86)
appartenait déjà aux Anglais depuis
1987.

TOPIC - C'était également samedi
la journée des Yougoslaves. Outre
celui de Pajkic sur 1500m (voir ci-
contre), le public a fêté comme il se
devait celui décroché au saut en hau-
teur par Dragutin Topic. Le champion
du monde junior (19 ans) a enlevé le
concours avec un bond à 2 m 34.

RDA - Pour sa dernière apparition
aux championnats d'Europe d'athlé-
tisme, la RDA a voulu soigner la ma-
nière. Samedi, Jens-Peter Herold
(1 500m), Jùrgen Schult (disque) et les
deux équipes féminines des 4 x 1 00
et 4 x 400m ont apporté 4 nouvelles
médailles d'or à leur délégation. La
RDA, avec 12 médailles d'or, 12
d'argent et 10 de bronze, s'est affir-
mée comme la grande dominatrice
des ces joutes continentales. L'an pro-
chain, à Tokyo, RDA et RFA ne forme-
ront plus qu'une seule et même
équipe à l'occasion des 3mes cham-
pionnats du monde.

ITALIE - Les Italiens restent les maî-

tres du demi-fond prolonge. Maigre
une chute juste après le départ, Sal-
vatore Antibo a remporté son
deuxième titre européen à Split.
Après le 10.000 m, il s'est adjugé le
5000 m. Pas de surprise dans le ma-
rathon: le champion olympique et su-
perfavori Gelindo Bordin a renouvelé
son succès de Stuttgart.

HACKSTEINER - Pas de miracle
pour Markus Hacksteiner. L'Argovien
s'est classé 8me- de la finale du
1500 m en 3'40"44. Un rang con-
forme à ses qualités. Arnold Mâchler,
lui, n'a pu échapper à la 14me et
dernière place dans la finale du
5000m. Son temps (13'45"01) ap-
paraît décevant. Mais il est vrai que
le Schwytzois avait déjà rempli son
contrat au-delà de toute espérance
dans les séries de jeudi (record per-
sonnel en 1 3'29"09). Quant au relais
féminin du 4 x 400 m, il a pris une
logique 6me place dans le bon temps
de 3'29"94. Soit à 36 centièmes de
son record national. La délégation
helvétique a donc regagné la Suisse
hier en fin d'après-midi avec une mé-
daille d'argent (Protti sur 400m
haies) et une médaille de bronze
(Gasser sur 1500m) dans ses baga-
ges. Ce qui n'est pas mal du tout.

OA. L.

De notre envoyé spécial
à Split:

Alexandre Lâchât
¦ orsqu'il a appris la nouvelle, Cari

Lewis n'a pas dû y croire. Le King
7 a dû être choqué. ccCrazy french

men!»
C'est au moment où l'on ne s'y atten-

dait plus que le coup de tonnerre a
éclaté sur Split. Samedi, à 17h31,
Max Morinière, Daniel Sangouma,
Jean-Charles Trouabal et Bruno Marie-
Rose ont installé la France sur le toit du
monde. En 37"79, les Tricolores ont
battu le record du monde du
4 x 100 m de 4 centièmes. Un record

RECORD DU MONDE — Marie-Rose, Marinière, Sangouma et Trouabal peu-
vent laisser éclater leur joie. ap

Athlétisme: championnats d'Europe à Split

Record du monde du 4 x 100m pour l 'équipe de France ! Morinière,
Sangouma, Trouabal et Ma rie-Rose s 'installent sur le toit du monde

qui appartenait depuis le 10 août
1984 au quatuor américain
Graddy/Brown/Smith/Lewis.

Ils avaient été battus par les Anglais
tant sur 100 que sur 200m. Les sprin-
ters français s'étaient alors juré de
donner une bonne leçon à ces satanés
Britanniques lors de l'ultime journée de
ces championnats d'Europe de Split, en
Yougoslavie. Mais ils n'avaient pas le
choix des armes: ce serait le 4 x 100m
ou rien.

Samedi 1 er septembre, 17h30. L'ex-
plication finale. Le coup de pistolet
retentit.̂  Les choses ne démarrent pas
vraiment bien. Face au jeune Braith-
waite, Max Morinière, le plus âgé des
mousquetaires tricolores (il a 26 ans,
les 3 autres en ont 25), apparaît bien

a la peine. Mais, dans la ligne oppo-
sée, Daniel Sangouma remet la France
sur orbite. Le Réunîonais fond littérale-
ment sur Régis. Dans le second virage,
Trouabal accentue encore l'avantage
français. Mais l'ultime passage de té-
moin entre le Parisien et Bruno Marie-
Rose est loin d'être idéal. Un cafouil-
lage qui ne change rien au verdict de
la course. Les bras levés au ciel —
quatre mètres déjà avant la ligne —
Marie-Rose savoure le triomphe tant
attendu. Les chiffres s'affichent: 37"80.
Nouveau record du monde! Un chrono
qui sera officialisé à 37"79. Les Britan-
niques, excellents eux aussi, sont battus
de 1 9 centièmes.

Dédié à Quénéhervé
— C'était une course complètement

folle!
A l'heure de l'interview, Jean-Charles

Trouabal reflète le sentiment qui anime
les mousquetaires de l'Hexagone.

— Nous ne pouvons presque pas
exprimé à quel point nous sommes heu-
reux. C'est fantastique!

Depuis les Jeux de Séoul, le
4 x 100 m français s'articule autour de
ces 4 hommes. Auxquels il faut ajouter
le nom de Gilles Quénéhervé. Mais le
vice-champion du monde du 200 m,
malade, avait dû rentrer chez lui préci-
pitamment après les séries du 200m,
jeudi. Lui aussi était pressenti dans

l'équipe. Morinière, Sangouma, Troua-
bal et Marie-Rose lui ont dédié ce
record.

— Secrètement, au fond de nous-
mêmes, nous savions que nous avions
les moyens de le battre, ce record du
monde. Mais nous ne l'avions jamais
déclaré ouvertement.

C'est lui qui a fait la différence dans
la ligne opposée. C'est lui le porte-
parole de toute l'équipe. Daniel San-
gouma raconte de quelle façon se bâtit
un record du monde.

— Je crois que l'équipe n'a aucun
gros point faible. Sinon, nous n'aurions
pas battu le record du monde! Nous
disposons tous d'une très bonne vitesse
de base. Notre technique de passage,
quant à elle, est honnête. Elle pourrait
encore être meilleure. Mais pour cela, il
nous faudrait pouvoir travailler encore
davantage ensemble. C'est là que ré-
side le problème principal.

Mais l'entraînement ne remplacera
jamais une compétition. C'est du moins
l'avis de Bruno Marie-Rose:

— Depuis 1988, nous n'avons dispu-
té que 4 compétitions importantes: les
Jeux en 1988, la Coupe d'Europe et la
Coupe du monde en 1989 et les cham-
pionnats d'Europe cette année. C'est
peu...

Mais cela aura suffi samedi!
OA. L.

Coup de tonnerre



La classe
aux Passes
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Hier s'est déroulé aux Rasses, dans le
Jura vaudois, le trente-septième moto-
cross du même nom.
En engageant de nombreux pilotes
étrangers, les organisateurs ont pu as-
surer au public un spectacle d'une in-
tensité absolument folle. Les pilotes in-
vités ont merveilleusement rempli leur
contrat puisque les Italiens Rossi, Cava-
torta et Bartolini ont remporté les trois
premières places. Néanmoins, le pilote
genevois Jean-Charles Tonus a très
bien su tirer son épingle du jeu puisqu'il
s'est classé au quatrième rang, au nez
et à la barbe de pilotes tels que Tyson
Vohland, le talentueux Américain
sixième du championnat du monde des
1 25 cmc.
Côté spectacle, le Romand Martial
Guignet, de Chapelle-sur-Moudon, a
retenu toute l'attention du public en
effectuant des sauts de plus enplus
fous, lâchant parfois les deux mains ou
les deux jambes de sa machine.
Sur le plan neuchâtelois, Yannick Perret
(Neuchâtel) et Steve Jungén (Le Crêt-
du-Locle) ont pris les 6me et 9me rangs
en 80cmc. Chez les nationaux 125 cmc,
Daid Lagger, de La Chaux-de-Fonds,
s'est classé 7me dans la première man-
che et 12me dans la seconde, juste
devant Pierre Singele, 13me. Stéphane
Huguenin, du Cerneux-Péquignot, s'est
quant à lui classé 1 8me et 1 6me. On
retrouve enfin Alain Singele, de La
Chaux-de-Fonds également, 12me,
20me et 14me de trois manches
250-500cmc de catégorie internatio-
nale, /comm- M-

Satisfait, mais...

rfpâ+fc 

Motocyclisme: Grand Prix de Hongrie

7me de la course des 250, Cornu n 'a pas pu se mêler à la grande bagarre
De notre envoyé spécial

à Budapest :
Pierre-André Romy

L
^l e Grand Prix de Hongrie, qui s'esl

jl déroulé hier devant un (très) mai-
y| gre public, prix (exagéré) des bil-

lets d'entrée oblige, n'a pas permis à
Jacques Cornu d'obtenir ce podium
après lequel il court depuis qu'il a
repris la compétition. Cette fois, le
Neuchâtelois a terminé au septième
rang d'une course dominée par l'Amé-
ricain Johm Kocinski.

Plus que la place de Cornu, c'est en
effet la lutte pour le titre de champion
du monde qui a retenu l'attention. Avec
10 points d'avance, l'Espagnol Carlos
Cardus disposait d'une certaine marge
de manoeuvre, face à Kocinski. Ce der-
nier l'ayant emporté après avoir mené

la course de bout en bout, Cardus
(3me), n'a plus que 5 points d'avance.
Voilà qui nous promet un final passion-
nant dans quinze jours en Australie, sur
le circuit de Philip Island. De son côté.
Cornu ne se montrait pas déçu de sa
course:

— J'ai réalisé un excellent départ,
prenant la deuxième place derrière
Kocinski. Par la suite, j 'ai dû laisser
passer Bradl, Cardus, Cadalora et Cri-
ville, puis même l'Allemand Wimmer.
Mais, ce dernier, j 'ai réussi à le repas-
ser.

La moto du Neuchâtelois n'était-elle
pas parfaitement dans le coup, pour
qu'il doive ainsi laisser passer ses ad-
versaires?

— Au point de vue du moteur et de
la vitesse de pointe, rien à redire. En
revanche, j'ai l'impression que nous

n'avons pas tout à fait trouvé les bons
réglages .des suspensions. Le circuit du
Hungaroring est très bosselé et, mais
c'est bien sûr valable pour tout le
monde, il n'était pas facile d'y trouver
les bons réglages d'amortisseurs.

On a aussi beaucoup critiqué cette
piste, du moins certains pilotes:

— Oui, et j e  n'ai pas trouvé cela
très correct. Pour moi, ce circuit est
parfaitement digne d'accueillir un
Grand Prix moto. Certes, il est très
bosselé, mais cela peut se corriger. Je
tiens à souligner que tous les pilotes qui
se sont plaints étaient soit handicapés
physiquement par une blessure plus ou

moins bien guérie, soit en lutte pour un
titre et dans la position de le gagner
en cas d'annulation de la course. Fran-
chement, j e  trouve que ce genre de
comportement n'est pas sportif. Et pour
ma part, je  préfère rouler ici à Buda-
pest plutôt qu'à Laguna Seca, entre
deux murs de béton.

A une course de la fin du champion-
nat, le titre des 250 se jouera donc
entre Cardus et Kocinski. Quant à
Cornu, 8me après la course d'hier
après-midi, il a encore une possibilité
de grappiller un ou deux rangs.

0 P.-A. R.

Les résultats
# 125 cmc (24 tours =

95 km 232): 1. Capirossi (lt) Honda,
45'49"954 (124,669); 2. Lùthi (S)
Honda à 1 "161 ; 3. Casanova (lt)
Honda à 1"170. Puis: 27. Bràgger
(S) Honda, à sept tours (chute). —
CM (13 épreuves sur 14): 1. Prein
169; 2. Capirossi 162; 3. Spaan
160.

# 250 cmc (28 tours =
111 km 104): 1. Kocinski (EU) Ya-
maha 50'02"170 (133,228); 2.
Bradl (RFA) Honda à 3"968; 3. Car-
dus (Esp) Honda à 14"310. Puis: 7.
Cornu (S) Honda à 37"624; 15.
Hanggeli (S) Aprilia à T21 "025; 22.
Jucker (S) Yamaha, à un tour. — CM
(14 épreuves sur 15) 1. Cardus
208; 2. Kocinski 203; 3. Cadalora.
Puis: 8. Cornu 86.

# 500 cmc (28 tours =

111 km 104) : 1. Doohan (Aus) Honda
49'14"920 (135,359); 2. Lawson
(EU) Yamaha à 25"442; 3. Schwantz
(EU) Suzuki à 54"401. - CM (14
épreuves sur 15):. 1. Rainey
(EU/champion du monde) 240; 2.
Schwantz 188; 3. Doohan 162.

# Side-cars (24 tours =
95 km 232): 1. Gùdel-Gùdel (S9)
LCR-Yamaha 44'06"154 (129,560);
2. Biland-Waltisperg (S) LCR-Krau-
ser à 1"529; 3. Streuer-Whiteside
(Ho-GB) LCR-Yamaha à 22"321.
Puis: 7. Egloff-Egloff (S) SMS-Ya-
maha à 49" 148; Progin-lrlam (S)
LCR-Krauser à un tour. — CM. Clas-
sement final (13 épreuves): 1. Mi-
chel 178; 2. Streuer 167; 3. Webster
166; 4. Biland 135; 5. Gûdel 125.
Puis: 8. Egloff 1145; 10. Zurbriigg
82. /si

En bref
9 La course des 125cmc a vu le

Zuricois Heinz Lurhi, coéquipier de
Jacques Cornu, obtenir le premier
podium de sa carrière en champion-
nat du monde. Auteur d'une course
parfaite  ̂ce pilote en qui le Neuchâ-
telois volt un des réels talents helvéti-
ques, a fait preuve du sang-froid
d'un vieux routinier, terminant
deuxième derrière l'italien Capirossi,
et juste devant un autre Italien, Casa-
nova, auquel il a proprement soufflé
cette place dans les derniers mètres.

# Encore un avènement en side-
cars où tes deux Zuricois Paul et
Charly Gûdel se sont imposés au

terme d'une course parfaite. Une
passation des pouvoirs avec Bi-
land/Waltisperg , deuxièmes hier. A
noter aussi le sacre du Français Alain
Mtchef qui a, enfin, réussi à faire ce
titre qu'il avait raté d'un rien à tant
de reprises ces dernières saisons.

# Etonnant.' c'est l'Australien Mi-
chael Doohan qui a gagne la course
des 500. C'est tout ce qu'il y a à dire
d'une épreuve aussi insipide que mo-
notone. Le champion <àu monde
Wayne Rainey, qui était deuxième,
s'est arrêté à.un tour de la fin, à
cause de problèmes de freins , /par
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Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.

Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les jours, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, tél. 038/ 256677

1er étage
791758 10 . Fournisseur AVS • Al • AMF ¦ CNA

¦ AUTOMOBILISME - Pour la
troisième fois après 1955 et 1989, Mer-
cedes a enlevé le titre mondial des
sport-prototypes après le doublé réussi
à Donington avec Jean-Louis Schlesser-
Mauro Baldi et Jochen Mass-Heinz-Ha-
rald Frentzen. Au classement provisoire
du championnat du monde avant les
deux dernières manches, elle compte un
avantage de 30 points qui la met à
l'abri de toute mauvaise surprise de la
part de Jaguar, /si



Près de 700 étrangers - surtout des femmes et des enfants — qui avaient été retenus en otages par Bagdad,
ont finalement été autorisés ce week-end à rentrer chez eux. Mais ils ont dû laisser en Irak mari, père, frère...

m lors que le conflit du Golfe en-
ZX trait hier dans son deuxième

_7 mois, près de 700 étrangers re-
tenus en Irak et au Koweït ont retrouvé
samedi soir et hier la liberté. Par con-
tre, la tentative de médiation du secré-
taire général de l'ONU s'est achevée
sur un échec et Javier Perez de Cuellar
a reconnu «une certaine déception»,
avant de regagner Paris où il s'est
entretenu avec Roland Dumas hier en
fin d'après-midi.

Cette fois, le départ des familles
d'otages s'est concrétisé à grande
échelle — même s'il en reste encore
plusieurs milliers. Samedi soir et hier, ce
sont près de 700 ressortissants, surtout
femmes et enfants, de pays jugés hosti-
les par l'Irak et qui avaient été retenus
en otage qui ont finalement pu quitter
le pays, à bord de quatre appareils.

Un premier avion des Iraq! Airways
a déposé à Amman 69 Japonais qui
ont aussitôt embarqué à bord d'un
appareil à destination du Japon.

Puis un Boeing-747 irakien a décollé
à 22h 20, avec du retard, pour gagner
successivement Paris, Londres et Was-
hington. Lors de son arrivée à Paris, à
4h hier matin, 22 Français — 17 fem-
mes et cinq enfants- sont descendus,
mais, comme la plupart des autres ex-
otages par la suite, ont évité au maxi-
mum la presse. Beaucoup ont laissé sur
place frère, mari, père ou compagnon,
parfois emmenés sur des sites stratégi-
ques pour servir de bouclier humain
contre toute attaque américaine.

L'appareil a ensuite gagné Londres,
où sont descendus 199 Britanniques.
Puis le Boeing a gagné Washington, où
il est arrivé après 9h locales.

Là, seuls 14 Américains sont descen-
dus, alors que le révérend noir améri-
cain Jesse Jackson, qui se trouvait à
bord, avait déclaré lors de l'escale de
Paris qu'ils étaient 55. J. Jackson, an-
cien candidat à l'investiture du Parti
démocrate à la présidence, a rencon-
tré à deux reprises jeudi dernier Sad-
dam Hussein, en tant que journaliste.

Autre avion de la liberté, l'Airbus
spécial de la Lufthansa qui a débarqué
dans la nuit à Francfort 211 ressortis-
sants de 22 pays, dont quatre femmes
et un enfant français, 71 Allemands de

UN NOUVEAU-NÉ N'EST PLUS OTAGE - Ce bébé suisse, né au Koweït la veille de l'invasion irakienne, est arrivé
hier à Kloten avec sa mère (à gauche). A droite, sa tante. keysione

l'ouest et trois de l'est, 60 Américains,
12 Suisses — voir encadré — , 21
Suédois, trois Norvégiens et 1 5 Danois.
Les douze Helvètes ont ensuite gagné
Zurich où ils sont arrivés vers 1 2h30, et
les Scandinaves Copenhague puis
Stockholm.

Enfin, 1 2 autres Japonais sont arrivés
hier à Amman par un vol régulier des
Iraqi Airways.

Dès samedi soir, George Bush avait
en tout cas critiqué l'aspect «tapa-
geur» de la libération. «Ceci est si bas
et si révoltant que je pense que tous les
habitants du monde arabe se sentent
mal à l'aise face à ce qui se passe»,
avait affirmé le président américain.

L'évacuation des femmes et des en-
fants étrangers, autorisée par Bagdad,
n'est toutefois pas à inscrire dans la

perspective d'une amorce de détente
dans la crise du Golfe. A cet égard, le
secrétaire général de l'ONU, Javier
Perez de Cuellar, a déclaré hier que

ses deux jours d entretiens a Amman
(Jordanie), avec le chef de la diploma-
tie irakienne, M. Tarek Aziz, n'avaient
pas permis d'avancer vers une solution.
J. Perez de Cuellar a qualifié la situa-
tion de «très explosive».

«J'attendais davantage de mes en-
tretiens», a-t-il ajouté, lors d'une confé-
rence de presse, après avoir rencontré
I. Aziz vendredi et samedi dans la
capitale jordanienne. L'Irak n'a pas cé-
dé d'un pouce sur le «cœur du pro-
blème» — l'invasion, puis l'annexion du
Koweït — , a encore déclaré J. Perez
de Cuellar.

Toutefois, les déclarations du prési-
dent irakien Saddam Hussein, selon les-
quelles l'avenir du Koweït doit être
décidé par les Arabes, «me laisse
quelque espoir que, peut-être, le gou-
vernement irakien est disposé à revoir
sa position en ce qui concerne sa pré-
sence au Koweït», a ajouté le secré-
taire général de l'ONU.

Il a également placé ses espoirs de
solution à la crise dans le sommet entre
les présidents George Bush et Mikhail
Gorbatchev, prévu dimanche prochain
à Helsinki, et annoncé simultanément
samedi par les autorités américaines et
soviétiques.

Par ailleurs, la distribution des cartes
de rationnement pour la population
irakienne a commencé dimanche à
Bagdad, a constaté le correspondant
de l'AFP. Le riz, la farine, l'huile de
cuisine, le thé, le sucre, le lait pour
enfants, le savon et la poudre à lessive
sont ainsi désormais rationnés, en con-
séquence du blocus économique mis en
place à l'endroit de l'Irak par les puis-
sances occidentales et leurs alliés ara-
bes, /ap-ats-afp-reuter

0 Lire la suite des informations
étrangères en page 31

Charters pour la liberté

Rescapés suisses
Six femmes et six enfants suisses,

qui étaient bloqués en Irak depuis le
début de la crise du Golfe, ont re?
trouvé hier le sol helvétique au terme
d'un voyage de 14 heures depuis
Bagdad, via Francfort. L'avion de li-
gne de Swissair, transportant les 12
femmes et enfants suisses a atterri à
11 h 26 à l'aéroport de Zurich-Kloten.
Selon le DFAE, 68 ressortissants suis-
ses se trouvent encore au Koweït et
en Irak. Aucune nouvelle autorisation
de sortie n'a été délivrée par l'Irak.

Arrivés à Francfort le matin à
2 h 20, les 12 Suisses avaient fait le
voyage depuis Bagdad en compa-
gnie de 300 autres ressortissants de
pays occidentaux, à bord d'un avion
de la compagnie aérienne allemande
Lufthansa.

Le groupe de Suisses était accom-
pagné par une ressortissante des Phi-
lippines, qui travaillait en qualité de
gouvernante au service d'une famille
suisse en Irak.

Selon le chef de la protection con-
sulaire du Département fédéral des

affaires étrangères (DFAE), Claude
Duboulet, les enfants rapatriés en
Suisse ont entre cinq semaines et sept
ans.

Une Suissesse, accompagnée de
ses trois enfants, a directement conti-
nué son vol en direction de Genève.
Les femmes arrivées à Zurich ont dé-
claré avoir été traitées correctement
en Irak. Elles n'ont pas voulu se livrer
à de plus amples commentaires sur la
situation en Irak car des membres de
leur famille sont encore bloqués dans
ce pays.

«Il y a encore beaucoup de gens
là-bas, dont mon mari », a simple-
ment dit une jeune femme en préci-
sant qu'elle n'avait pas eu le senti-
ment d'être un otage.

Sept autres femmes et enfants suis-
ses qui désiraient quitter l'Irak n'ont
pas reçu de visa de sortie, a indiqué
Caude Duboulet. Au total, ce sont
quelque 65 ressortissants suisses quî
se trouvent toujours en Irak, a-t-il
précisé, /ap-ats

Bush-Gorbatchev à Helsinki
Les présidents George Bush et Mik-

haïl Gorbatchev se rencontreront le 9
septembre à Helsinki pour discuter
notamment de la crise du Golfe, a-t-
on appris samedi simultanément par
la télévision soviétique, ainsi qu'à
Kennebunkport, où le président Bush
est en vacances.

«Nous avons beaucoup de sujets à
discuter» et la crise du Golfe sera l'un
d'entre eux, a déclaré G.Bush lors
d'une conférence de presse à Kenne-
bunkport (Maine) où il est en vacances
jusqu'à demain. «Ce n'est pas tout (la
crise du Golfe), mais je suis très dési-
reux de discuter de ce sujet» avec
M.Gorbatchev, a-t-il ajouté, précisant
qu'il avait pris l'initiative de ce som-
met.

_ G.Bush a précisé qu'il avait propo-
se cette rencontre «informelle» d'une

journée au président soviétique éga-
lement pour discuter du contrôle des
armements, en particulier des négo-
ciations pour un accord de réduction
des armements conventionnels en Eu-
rope (CFE) qui conditionne pour Was-
hington la tenue d'un sommet de la
CSCE (Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe) en principe
prévu pour les 19-21 novembre à
Paris.

G.Bush a déclaré qu'il était «im-
portant» d'avoir une discussion à bâ-
tons rompus avec M.Gorbatchev, mais
a affirmé que cette rencontre n'était
pas due à des craintes américaines
quant à l'attitude soviétique face à
l'Irak.

G.Bush s'est une nouvelle fois décla-
ré «satisfait» par la coopération de
Moscou dans la crise du Golfe.

Le président américain a indique
qu'il ne voyait «aucun rôle de média-
tion» de la part de l'URSS dans cette
crise et souligné qu'il n'était pas opti-
miste quant à une percée diplomati-
que malgré les efforts en cours, en
raison de l'inflexibilité du président
irakien Saddam Hussein.

Il a, à ce propos, qualifié de «mé-
prisable» la manière dont le prési-
dent irakien utilisait les étrangers re-
tenus en Irak et au Koweït.

G.Bush a précisé qu'il n'avait pas
discuté récemment avec
M.Gorbatchev par téléphone de la
crise du Golfe parce qu'il savait qu'il
le rencontrerait. Il a souligné que la
rencontre d'Helsinki serait «une bonne
occasion de tester» ses bonnes rela-
tions avec le président soviétique.
/afp

Les Mohawks s'en vont
MOHA WKS SE RÉCONFORTANT - Les Indiens Mo-
hawks qui bloquaient une autoroute passant à travers
leur réserve, près de Montréal, ont dû s 'en aller. L'armée
canadienne est intervenue. reuter Paqe 31

EN ASSEMBLÉE - Radicaux (J.-P. Delamuraz, photo),
libéraux et indépendants se sont prononcés ce week-end
sur les objets de la vototion du 23 septembre, keystone
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Nucléaire:
soutien
radical

des radicaux
Comme les libéraux,

le PRD soutient l 'atome
et les camions à 2m 50.
Mais dit oui à l'article

constitutionnel
sur l 'énergie

m e Parti radical-démocratique suisse
I (PRD) s'oppose résolument aux
|| deux initiatives antinucléaires, mais

approuve l'article constitutionnel sur
l'énergie. Réunis samedi à Zoug en as-
semblée extraordinaire pour décider
des mots d'ordre des votations du 23
septembre prochain, les 1 64 délégués
radicaux ont aussi dit oui sans discus-
sion aux poids lourds de 2 m 50.

Le PRD demande que les loyers
soient dissociés des taux hypotécaires,
a déclaré le président du parti Franz
Steinegger en ouverture du congrès.
ccNous n'avons pas à être les blanchis-
seurs des banques», a-t-il dit, évoquant
la dernière hausse. Il faut davantage
de logements et non pas de contrôle
des loyers ou des taux hypothécaires,
a-t-il ajouté.

Assurances et caisses de pension
pourraient élargir le cercle des prê-
teurs, a dit le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz à propos de la cher-
té de l'argent. Le franc suisse s'est
renforcé, certes, mais contenir et juguler
l'inflation sont des tâches de longue
haleine, a constaté le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique.

ce II faut suivre le Conseil fédéral
dans sa politique cohérente», a décla-
ré à ses collègues de parti Jean-Pascal
Delamuraz, venu défendre les recom-
mandations gouvernementales avant
les votations. Avec la crise actuelle du
Golfe, il convient de laisser ouvertes
toutes les options en matière d'énergie,
a-t-il dit.

L'introduction d'un article énergéti-
que dans la constitution a été l'objet le
plus controversé. Finalement, les délé-
gués se sont prononcés pour le oui par
91 voix contre 45, suivant ainsi le chef
du groupe radical aux Chambres fédé-
rales, le Valaisan Pascal Couchepin.

L'assemblée avait auparavant discu-
té des deux initiatives antînucléaries. Il
vaut la peine d'essayer une politique
énergétique différente et de sortir du
blocage où nous nous trouvons depuis
quinze ans, a dit le conseiller national
tessinois Sergio Salvioni, partisan de
l'initiative pour un moratoire. Celui-ci,
a-t-il dit, ne nuirait en rien à la recher-
che dans le domaine nucléaire, mais
permettrait de mettre en place les éco-
nomies et de développer les énergies
alternatives.

Tant que la consommation d énergie
continue d'augmenter en Suisse, nous ne
pouvons pas nous permettre de renon-
cer au nucléaire, a rétorqué la
conseillère national zurichoise Vreni
Spoerry. Refusant une dépendance de
l'étranger et considérant les risques
tant d'accidents que résiduels, elle a
recommandé un double refus. Après
une brève discussion, les délégués radi-
caux ont rejeté l'initiative sur le mora-
toire par 121 voix contre 15 et l'initia-
tive pour l'abandon du nucléaire par
127 voix contre 3.

Quant à la révision de la loi sur la
circulation routière, les délégués ont
décidé de l'accepter à une majorité si
forte qu'il n'a pas été nécessaire de
compter les voix, /ats

L'Ad l antinucléa ire
L'Alliance des Indépendants

(Adl) est opposée à des camions
plus larges sur les routes suisses,
mais elle soutient l'article constitu-
tionnel sur l'énergie et les deux
initiatives pour un abandon pro-
gressif du nucléaire et pour un mo-
ratoire. L'assemblée du conseil des
délégués de r Adl, réunie samedi à
Zurich, a repoussé, par 24 lion con-
tre 10 oui, la modification de la loi
sur lo circulation routière, qui auto-
rise lés camions de 2,50 mètres de
large Sur les routes suisses.

L'assemblée a en outre recom-
mandé par 38 voix, sans opposi-
tion, d'accepter l'article constitu-
tionnel sur l'énergie. L'Adl s'est en-
fin prononcée, par 29 oui et 7 non,

en faveur de l'initiative pour un
abandon progressif de l'énergie
atomique. Le parti a enfin recom-
mandé, par 34 voix contre 3, d'ac-
cepter l'initiative pour un moratoire
en matière de construction de cen-
trales nucléaires.

La Suisse n'a pas à craindre de
thérapie de choc avec l'initiative
sur le moratoire ni avec celle en
faveur d'un abandon du nucléaire;
dans les deux cas, il lui reste assez
de temps pour mettre en route une
politique énergétique plus sou-
cieuse de l'environnement, plus
sûre et plus propre, a expliqué le
conseiller national indépendant
Hansjùrg Weder. /ap-ats

De l'air, on étouffe !
Trois manifs contre la pollution en Suisse alémanique

P

lus de 400 personnes ont pris part
samedi à des manifestations pour
protester contre la pollution de

l'air et le trafic Près de 300 Uranais
ont exprimé leur colère le long de la
N2 en raison de la forte affluence du
trafic au Gothard depuis l'ouverture du
tunnel, il y a dix ans. A Saint-Gall, une
centaine de personnes ont dressé des
barricades au centre-ville, bloquant la
circulation. Enfin des enfants, accompa-
gnés de leurs parents, ont protesté con-
tre l'excès d'ozone dans le ciel d'Olten
(SO).

La manifesta tion des Uranais, qui bé-
néficiait d'une autorisation, s'est dérou-
lée sans incident, a indiqué la police
cantonale d'Uri, qui avait bloqué l'au-
toroute N2. Les participants ont de-
mandé des mesures de protection con-
tre le trafic de transit.

A Saint-Gall, des manifestants onl
bloqué la circulation à divers endroits
afin de protester contre l'augmentation
de la teneur en ozone dans l'atmos-
phère, provoquée par le trafic. Au
cours de la manifestation, non autori-
sée, ils ont demandé la gratuité des
transports publics et l'interdiction, pour
les véhicules, de circuler en ville, /ap

NEZ BOUCHÉ - Un calicot plutôt parlant à Altdorf (Un).

Visite éclair
de R. Felber

à Rome
ta Suisse et

la crise du Golfe
L'examen de la situation dans le

Golfe a été au centre des entre-
tiens du ministre des Affaires étran-
gères italien Gianni De Michelis et
du chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
René Felber, vendredi soir à Rome.

Les entretiens ont également por-
té sur les relations entre la Commu-
nauté européenne (CE) et l'Associa-
tion européenne de libre échange
(AELE), dont l'Italie et la Suisse as-
surent actuellement respectivement
la présidence.

A ce sujet, le chef de la diploma-
tie helvétique — rentré samedi ma-
tin à Berne au terme d'une visite-
éclair de moins de 24 heures — a
déclaré que la situation du transit
routier à travers les Alpes n'avait
pas été abordée, cet objet n'étant
pas de la compétence des ministres
des affaires étrangères.

Dans la perspective du futur Es-
pace économique européen (EEE),
dont les modalités sont actuelle-
ment en cours de négociations à
Bruxelles, entre les représentants
de la CE et de l'AELE, R. Ferber a
précisé à son homologue italien que
l'exigence communautaire relative
à la libre circulation des travailleurs
était un point problématique pour
la Suisse, dont la population active
compte déjà plus de 15% de tra-
vailleurs immigrés.

cela Suisse», a encore déclaré le
chef du KFAE, veut entretenir des
rapports toujours plus étroits avec
la Communauté Européenne et sur-
tout avec les pays limitrophes».

Concernant la crise dans le
Golfe, le chef du DFAE a affirmé
que cela Suisse, pays neutre depuis
1907, condamne l'invasion du Ko-
weït par l'Irak, parce que c'est une
flagrante violation des droits de
l'homme, qui sont à la base des
rapports entre les peuples», /ats

- - — —

Libéraux pour l'atome
A l 'image de François Jeanneret, le Parti libéral suisse s 'oppose résolument

aux deux initiatives antinucléaires. Et, de grâce, qu 'on n 'avance plus l 'épouvantai/ Tchernoby l!
» I on unanime aux deux initiatives
|U antinucléaires, non à l'article sur

l'énergie, oui à la loi sur la circu-
lation routière: le Parti libéral suisse
(PLS), réuni en assemblée des délégués
à Berne, n'a eu aucune peine à se
prononcer sur les objets soumis à la
votation populaire le 23 septembre
prochain. Le PLS est favorable au nu-
cléaire, et il l'a affirmé une fois de plus
samedi.

L'énergie nucléaire assure environ
40% de la production d'électricité en
Suisse: y renoncer, comme le demande
l'initiative pour un abandon de l'éner-
gie atomique, reviendrait notamment à

accroître la dépendance de la Suisse
vis-à-vis de l'étranger, a affirmé le
conseiller national neuchâtelois François
Jeanneret. Même un développement
des énergies alternatives ne suffirait
pas à compenser la perte.

«Indécente »
Quant à l'initiative pour un moratoire

nucléaire, elle a ecles mêmes causes, les
mêmes effets, la même philosophie»
que l'autre: c'est pourquoi il faut éviter
à tout prix de les séparer. Le nucléaire
est une énergie propre et sûre. La
comparaison avec Tchernobyl est ccin-
décente et scandaleuse: Tchernobyl est
aux centrales suisses ce que le mar-

xisme est a la démocratie suisse», a
conclu F. Jeanneret, fortement ap-
plaudi.

Pour combattre l'article constitution-
nel sur l'énergie, le conseiller national
vaudois Jean-François Leuba est en-
suite monté aux barricades. Il a d'em-
blée qualifié l'article d'«inutile» et de
«dangereux». Ce qui fait défaut en
Suisse, c'est une politique énergétique
et non un texte de loi supplémentaire,
a-t-il affirmé. Le Conseil fédéral doit

UNANIMITÉ — François Jeanneret, Elisabeth Simonin et le président du PLS
Claude Bonnard ne veulent surtout pas d'un abandon du nucléaire, /keystone

prendre une option claire quant à l'ap-
provisionnement futur du pays en éner-
gie. Or, là où il est compétent, il n'est
pas efficace, s'est exclamé J.-F. Leuba.
Seul le conseiller national Jacques-Si-
mon Eggly a voté pour l'article sur
l'énergie, les 56 autres délégués op-
tant pour son rejet.

Enfin, par 49 voix contre 3, les libé-
raux ont approuvé la nouvelle loi sur la
circulation routière, /ats
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Sexe : la main tendue
Comment réagir lorsqu 'on est dépendant, voire prisonnier de ses pulsions sexuelles ?
Il y a déjà les «Alcooliques anonymes», il y a désormais les «Sexoliques anonymes)) .

Une institution qui pourrait intéresser plus de gens qu 'on le croit communément
\ g oyeurs, masturbateurs systemati-
^# ques, délinquants sexuels inspirent

(au mieux pitié, au pire horreur.
Euxmêmes pourtant souffrent souvent
de leur comportement. Comme les mé-
dicaments, l'alcool ou la nourriture, le
sexe peut devenir une véritable dé-
pendance. Deux groupes d'auto-aide,
les «Sexoliques Anonymes» permettent
aux dépendants sexuels de sortir de
leur isolement. Ils tiendront le 8 septem-
bre un meeting d'information à Frauen-
feld.

— Je m'appelle Rolf, je  suis exhibi-
tionniste, déclare un homme d'une qua-
rantaine d'années lors d'un entretien
avec l'ATS: marié et père de famille,
Rolf s'est masturbé en public durant 12
ans. Il a commencé vers l'âge de 20
ans, alors qu'il vivait ses premiers con-
tacts intimes avec la femme qui allait
devenir la sienne.

Honte et culpabilité
D'abord sporadique, cette manie est

devenue.de plus en plus systématique.
Dès la première fois, Rolf s'est senti
envahi d'un immense sentiment de cul-
pabilité et de honte. Il s'est juré de ne
plus recommencer. Sans succès. Si une
fantaisie sexuelle croissante, l'attrait
de l'interdit et une ccjouissance ex-
trême» ont joué un rôle dans son com-
portement, Rolf ne s'explique pas, au-
jourd'hui encore, comment il a pu fran-
chir le pas de se masturber en public
— et non plus en cachette.

La peur d'être découvert l'amenait à
déménager tous les deux ou trois ans.
Pourtant, un téléphone anonyme a fini
par avertir son épouse. Malgré le choc
qui en a résulté pour tous deux, Rolf
n'a pas pu cesser de s'exhiber. Il a

tenté de fuir dans une communauté
religieuse, de s'adonner à des jeux
d'argent, d'entreprendre une thérapie.
Toujours sans succès à long terme.

Le cas de Rolf est loin d'être isolé.
Les statistiques officielles révèlent que,
dans le seul canton de Zurich, 229 cas
d'exhibitionnisme ont été enregistrés
l'an dernier. Et selon le porteparole de
la police zurichoise, ces chiffres ne re-
présenteraient que la pointe de l'ice-
berg. La plupart des cas ne faisant pas
l'objet de plaintes.

Perversité
Quant à savoir si l'on peut assimiler

l'instinct sexuel, un instinct naturel, à une
dépendance, les avis des spécialistes
divergent. Le psychanalyste zurichois
Pierre Passette relevait dans une inter-
view au «Tages-Anzeiger» que ces! l'on
veut être exact, la sexualité humaine
est perverse. Elle ne répond pas à un
instinct de reproduction comme chez
l'animal, mais à un désir de plaisir».

Tous les spécialistes interrogés ont
pourtant souligné que les gens qui souf-
frent de problèmes sexuels ou ont une
forte libido (désir sexuel) ne sont pas
forcément des dépendants du sexe.
Comme l'a expliqué Paul Muller, méde-
cin-chef du service psycho-social de
Wil (SG), ecc 'est la souffrance subjec-
tive qu'une personne ressent qui est
déterminante. Et non pas une désigna-
tion selon des critères médicaux, reli-
gieux ou autres».

Différents services psychothérapeuti-
ques offrent des aides aux personnes
concernées. Des informations peuvent
être obtenues auprès des services de
conseils sexuels et psycho-sociaux exis-
tants. Et, depuis deux ans, deux grou-

VOYEURS — Ils peuvent aussi s 'adresser aux uSexoliques anonymes». B-

pes d'auto-aide des «Sexoliques Ano-
nymes» (SA), à Frauenfeld et à Bienne,
ont fait leur apparition en Suisse.

Les SA existent depuis 1976 aux
Etats-Unis et depuis 1980 en Allema-
gne fédérale. Calqués sur le modèle
des ((Alcooliques Anonymes», ils of-
frent ccun chemin pour sortir d'un mode
de pensée et de comportement sexuels
qui engendre souffrances et
isolement», explique un représentant

du groupe. Parallèlement existe aussi
un groupe réunissant des personnes
proches des sexoliques.

Seule condition pour participer au
programme des séances hebdomadai-
res des SA: le désir de mettre un terme
à son comportement sexuel, /ats

% Il est possible de prendre contact
avec les Sexoliques Anonymes à
l'adresse suivante: AS, Postfach 867,
8501 Frauenfeld.

Flammes déchaînées
Week-end très chaud dans le pays, où plusieurs incendies ont fait un mort

et de gros dégâts, le feu n 'était pas toujours accidentel

WAGON EN FEU - Les soldats du feu au combat.

Alj u moins huit incendies ont éclaté
| un peu partout à travers la

Suisse ce week-end. L'un d'entre
eux a fait un mort dimanche matin à
Port, près de Bienne (lire en page 15).
En Argovie, la routine des détenus
d'une prison de district a été perturbée
par l'incendie provoqué par l'un d'en-
tre eux. A Gossau, dans le canton de
Zurich, la police a arrêté un incendiaire
de 21 ans qui avait bouté le feu à des
machines de chantier.

L'incendie qui a éclaté dans la prison
de district de Baden (AG) n'a pas fait
de victime, mais seize prisonniers ont
dû être provisoirement évacués samedi,
après qu'un d'eux a mis le feu à sa
cellule. Le sinistre a pu être rapidement
maîtrisé par deux policiers. Les dégâts,
dans la prison et l'appartement du

geôlier, s'élèvent à quelque 30.000
francs, selon la police. Le prisonnier, qui
a provoqué l'incendie en mettant le feu
à son matelas, a subi une légère intoxi-
cation due à la fumée.

A Gossau (ZH), la police a arrêté un
jeune homme de 21 ans, qui avait
allumé plusieurs foyers sur un chantier
de la localité dans la nuit de samedi à
dimanche, causant pour quelque
30.000 francs de dégâts. A Hinwil,
dans l'Oberland zurichois toujours, il ne
restait plus hier matin que les cendres
d'un immeuble vide et voué à la démo-
lition.

L'incendie le plus onéreux s'est pro-
duit dans la commune argovienne de
Dùrrenâsch vendredi soir. La fabrique
de fenêtres Alpsteg a été totalement
détruite, les dégâts sont évalués à plus

keystone

d'un million de francs. Les causes du
sinistre n'ont pas encore pu être déter-
minées.

Encore inexpliqué également l'incen-
die qui a éclaté samedi soir dans la
buanderie d'un hôtel de Zurich, causant
des dégâts de l'ordre de 150.000
francs. Les clients n'ont encouru aucun
danger, mais 30 d'entre eux ont été
déplacés à l'intérieur de l'hôtel. Le feu
s'est déclaré vers 23 heures au premier
sous-sol de l'immeuble.

Les CFF figurent également parmi les
victimes du feu. Un wagon postal du
train de marchandises Zurich-Coire a
en effet été totalement détruit samedi
matin. Les dégâts s'élèvent à quelque
100.000 francs. Outre du courrier, 80
valises, expédiées pour un camp
d'école dans les Grisons, ont brûlé, /ats

¦ ÉTRANGERS - Le Parti socia-
liste vaudois, réuni en congrès samedi
à Chavornay, a décidé de lancer une
initiative populaire cantonale pour
l'octroi du droit de vote (mais non
d'éligibilité), en matière communale,
aux immigrés porteurs du permis
d'établissement C. /ats

¦ TAUX HYPOTHÉCAIRE - La
Banque vaudoise de Crédit, troi-
sième banque régionale de Suisse
en importance, annonce qu'elle suit
le mouvement de la hausse des
taux hypothécaires. L'augmentation
sera de 1/2% pour le taux sur les
anciennes hypothèques, qui s'élève-
ront à 7% au moins, dès le 1er
novembre prochain. La banque aug-
mentera simultanément le taux de
l'épargne de 1% pour le fixer à 6%.
/ats

¦ ROCHE - La Roche Holding SA,
à Bâle, a obtenu l'approbation des
autorités américaines pour acquérir
une firme américaine spécialisée dans
la biotechnologie, Genentech Inc. La
firme bâloise a annoncé que l'acquisi-
tion aurait lieu le 7 septembre.

¦ ARRESTATIONS - 21 étran-
gers et un passeur, venant d'Alle-
magne, ont été appréhendés ce
week-end par les douaniers de
Kreuzlingen (TH) pour avoir franchi
illégalement la frontière suisse. Il
s'agit de 12 Roumains, 5 Libanais, 3
Turcs et un Ghanéen, /ap

¦ AUGMENTATION - La compa-
gnie aérienne Swissair a augmenté
samedi ses tarifs pour les vols à desti-
nation du Proche-Orient d'un montant
variant entre 50 et 1 50 francs./ap
¦ AUTOMNE? - «L'automne a
commencé», a déclaré hier un col-
laborateur de l'Institut suisse de mé-
téorologie (ISM). Après la baisse de
la température, consécutive aux
précipitations de vendredi dernier,
l'air polaire et une légère bise ont
dissuadé les amateurs de la bai-
gnade. Seul le Tessin a connu des
températures d'environ 25 degrés.
/ap

Toto-X
1-12-16-26-28-33
Numéro complémentaire : 21

Loterie à numéros
15-17-26-38-39-43
Numéro complémentaire : 9

Joker
544 438

Sport-Toto
XXI 212 X1X 22X2
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Prix du café:
moins 40%
à la Migros

La guerre du prix du café, ini-
tiée par Denner, connaît de nou-
veaux développements : les gran-
des sociétés de distribution Pick &
Poy et Migros vont baisser leurs
prix du café de 30 à 40%, selon
un article paru dans l'hebdoma-
daire dominical alémanique
«Sonntags-Blick».

Pick & Pay devrait débuter son
action dès vendredi prochain,
alors que la Migros entamerait sa
campagne seulement dans
quinze jours , écrit le journal.

Jusqu'à présent les baisses de
prix de café ne touchaient que les
marques maison. Selon le journal
dominical, Pick & Pay entend
baisser les prix jusqu'à plus de
30% sur les cafés de marque.

La Migros prévoit des baisses
de prix de plus de 40%, selon
son chef du marketing, Willy
Burth, et cela non seulement pour
le café, mais aussi pour les pots-
sons, les fruits et les légumes en
botte de conserve ainsi que pour
le miel, le fromage importé et les
aliments pour animaux, indique
encore le journal , /ats

Sauvé
par son

schnaps !
Grâce à du schnaps, du sucre,

de l'eau de pluie... et beaucoup
de courage, un randonneur de 74
ans a réussi à survivre près de
quatre jours dans les montagnes
de l'Oberland bernois. Parti mer-
credi dernier pour une escalade,
l'homme a été surpris par la nuit
et a dû installer un camping de
fortune. N'ayant pu retrouver son:
chemin le lendemain à cause du
mauvais temps, il a finalement
été contraint de passer trois nuits
sous les étoiles. Les spécialistes
de la Garde aérienne suisse de
sauvetage (Rega) l'ont retrouvé
samedi après-midi, à leur surprise
en bonne forme, quoique un peu
affaibli, a indiqué filer la Rega.

L'homme était parti mercredi
après-midi depuis Guttanen (BE)
pour Une promenade qui devait le
conduira dans l'Oberland ber-
nois. Surpris par la nuit qui tom-
bait, ie randonneur a été contraint
de bivouaquer à une altitude de
2500 mètres.

Le lendemain matin, le randon-
neur n'a pas réussi à retrouver
son chemin et a erré tant et si
bien qu'il a passé une deuxième
nuit sous le ciel, cette fois à une
altitude de 2100 mètres.

Las recherches entreprises par
les services de secours n'ont rien
donné. Quant au mauvais temps,
il excluait toute intervention avec
un hélicoptère. L'homme a ainsi
été forcé à sa troisième nuit avec
pour tout matériel, un sac à dos,
une grosse veste et un manteau
de pluie. Le schnaps, le sucre et
l'eau de pluie providentielle fu-
rent sa seule naurrrifure.

Une vaste action de recherche a
été déclenchée samedi matin. Le
ciel se dégageant, la Rega a volé
au secours du randonneur qui a
été retrouvé vers 14 heures.

Le médecin de la Rega s'est dit
très surpris de voir l'homme un
peu faible mais en bonne forme.
/«P



ANNE-MARIEL

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 73

Souriante elle faisait durer égoïstement l'impatience
du jeune garçon. Après avoir frôlé son front , elle se
rejeta en arrière sur ses coussins.

Il demeura un instant indécis n'osant pas bouger, ses
paupières battaient. Thérésia jouissait de son trouble
puis elle approcha sa joue de la sienne, effleura ses
yeux de ses lèvres.

Mais elle réagit soudain ; se méprisant d'avoir eu une
telle pensée coupable.

Elle lui prit doucement la main :
- Jean, veux-tu être mon page?
- Je vous aime, balbutia le garçon éperdu.
- Moi aussi. Mais pas comme tu l'entends, fit-elle en

se dégageant des bras maladroits qui ne savaient pas
trouver, dans leur premier élan, l'emplacement d'une
taille féminine.

Comme il avait une expression désespérée, elle passa
un doigt sur sa joue.
- Voyons sois sage...
- Vous... vous... me trouvez trop jeune?
Dans son désarroi il butait sur les mots. Comme elle

se taisait, il ajouta :
- Voilà pourquoi vous me repoussez...
- Je ne te repousse pas puisque je t'ai offert de

partager mon repas. Maintenant tu vas rentrer chez toi.
- Madame, il y a le couvre-feu. Il est tard...
Effectivement il était 9 heures du soir.
Après une courte hésitation, elle décida :
- Bien... Tu vas pouvoir dormir ici. Ce sofa est

confortable. Il y a même une couverture. Dors bien.
- Vous aussi, Madame...
Il resta longtemps debout immobile. Fixant la porte

de la chambre de Thérésia qui s'était refermée sur elle
et sur son rêve.

Le lendemain matin, dès la première heure, la mai-
son s'anima pour les préparatifs du prochain départ
qui se poursuivirent fébrilement toute la matinée.

Jean Guéry, voulant se rendre utile, se dépensa pour
aider Joseph et porter les colis les plus lourds.

« Comme il est fort ce garçon », constatait Thérésia
qui songeait à lui demander d'être du voyage.

Cependant, au début de l'après-midi, il arriva une
fâcheuse nouvelle.

Des voyageurs, débarquant de la diligence de Paris,
affirmaient qu'une terrible épidémie de « croup » sévis-
sait dans la capitale et frappait les jeunes enfants. On
comptait déjà plus de cinq cents morts.

Thérésia fut affolée. Elle ne pouvait renoncer à
rejoindre Tallien et, d'un autre côté elle ne voulait pas
que son fils puisse encourir les risques d'un tel fléau.

Elle appela la Frenelle :
- Veux-tu dire à Catherine de venir me parler.
- La chambrière du comte de Marjac ?
- Oui... Ses maîtres sont émigrés, elle est libre. De

plus elle a élevé leurs quatre enfants. Elle s'amusait
avec François qui l'aime beaucoup. Je vais lui deman-
der de s'occuper de lui pendant notre absence. Je vais
laisser également Bidos qui pourra lui être utile.

Catherine était une ancienne religieuse au regard
candide et au sourire constant. Propre, dévouée, elle
accepta immédiatement de s'occuper de François.
- Madame la marquise peut compter sur mon entier

dévouement. De plus il sera sous la protection de
Notre Seigneur.

Cependant l'enfant avait éclaté en sanglots en appre-
nant qu'il ne partait pas avec sa mère. Thérésia dut lui
promettre de revenir très vite à Bordeaux avec un beau
poney. Cette perspective eut le don de sécher ses
larmes.

A la fin de cette même journée, un porteur se fit
annoncer.

Thérésia qui mettait de l'ordre dans sa lingerie,
sursauta violemment quand la Frenelle lui dit :
- C'est un officiel. Il veut remettre un pli en main

propre à Madame.
« Lacombe se vengeait-il bassement de la visite

qu'elle lui avait faite la veille? Cet homme était capable
de tout. »

Ce fut la gorge serrée que Thérésia entra dans le
salon.

- Citoyenne Cabarrus?
- C'est moi...
L'homme mesurait presque deux mètres. Il avait un

aspect sinistre. Elle sentit un frisson glisser entre ses
omoplates.

- Citoyenne, en demeurant à Bordeaux tu es en
infraction avec la loi.

(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien

I

791748-10

Votre machine à
écrire personnelle
chez le spécialiste

(̂R&mcnà'-
j, ^  ̂bureautique

Informatique
Fbg du Lac 11

2000 Neuchâtel
Notre offre :

Butec1001 Fr.398.-
ou Fr. 36.- par mois

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

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

avec 12K de mémoire
et display.
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Vous attendez une place dans un home

NOUS EN AVONS!
Foyer du Bonheur.

Retraite à demeure, convalescence,
vacances pour personnes âgées
et/ou handicapées.
2117 La Côte-aux-Fées/NE
(P (038) 6511 05. 793636-10
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Gymnastique douce sur 7 tables
anatomiques convenant à CHACUN

SSF 4w_ ~̂ BINAGE
mmïrV.m.r _= ŜL ESTHÉTIQUEBIOLOGIQUE —lEssAr^g^

GRATUITE ̂

C'EST AUSSI

Toute l'esthétique avec une
technologie ultramoderne

Lifting : visage, corps, traitement
anti-celiuiite , épilation cire tiède, etc.

A deux pas de Peseux l'institut
le plus complet de Neuchâtel

Charmettes 39 - _ \ - (038) 31 60 10
793724-10

^-______-____---_______________-_______H__________________l

CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

__ %__T__ : un partenaire sûr
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MARDI 4 septembre 1990

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix Fr. 15.-.

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 776206-10

COLOMBIER
mardi

4 septembre 1990
17 h 30 - 20 h
Grande Salle

Section des samaritains
de Colombier

793919-10
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JEÛNE FÉDÉRAL

Du 15 au 16 septembre

AROSA - LES GRISONS
2 jours - Fr. 235.-.

Du 15 au 17 septembre

LA BAVIÈRE
Garmisch-Parlenkirchen

L'AUTRICHE 93350 0
Achensee - Innsbruck

3 jours - Fr. 430.-.
Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions

^̂ ^̂ ^ M038) 24 55 55

79293<

MC
^

EjLjSt
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...

Novamatic W-404 _&mmmm
4,5 kg de linge sec. i __-H_-_-___Hp
12 programmes _$ÊÈ$kentièrement autom. L m Wm
Tambour en acier j «S^§? i

H 85/L 60/P 52 cm I M mJPrix choc Fust AQQ m
Location 30.-/m * ffU J Ve

Bauknecht WA 921 «mem^'--
Lave-linge entière- làCI
ment automatique . . ., : .. —•—
à consommation ,.--~--,
d'énergie réduite. /#*7\Capacité 5 kg. | \ ,M \13 programmes. ¦ ^Mm> !
H 85/L 60/P 60 cm m Çfik
Prix choc Fust i l  7 C/»™

Miele W 753 IBI1111111WÈÊÊËÊÊ
5 kg de linge sec. ¦ .«_, .*_> —H 85/L 60/P 60 cm I OUK -
Location 84.-/m * I V 7 Je
• Durée de loc. min. 6 m.Vdroit 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-Centre 038/ 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021 /312 33 37

793848-10

¦ À vendre
COLLECTION DU JOURNAL « P R E -
MIÈRE». Prix à discuter, tél. 25 43 77.

775310-61

FRIGO-CONGÉLATEUR , cuisinière à gaz, bi-
bliothèques, armoire, canapé, fauteuils-table.
Tél. 25 07 51, 12 h - 13 h. 775228-61

M A louer
STUDIO 1 % PIÈCE sans cuisine, à partir du
20 octobre. Tél. 25 43 77. 775309-63

A ENGES, 4% PIÈCES, cuisine agencée,
2 salles d'eau, chambre cheminée. Immédiate -
ment. Tél. (038) 47 28 59. 775218-63

SERRIÈRES, APPARTEMENT 3 pièces.
Pour visiter et renseignements, tél. 31 34 20.

793987-63

COLOMBIER , GARAGE dans parking collec-
tif chauffé. Proche centre. Tél. 41 34 86.

775314-63

A BEVAIX, appartement 2% pièces mansardé,
libre dès le 1" octobre ou à convenir. S'adresser
à M. Grussy, Cure 12, 2022 Bevaix, à partir de
19 h, ou écrire. 793568-63

¦ Demandes à louer
URGENT COUPLE cherche 2-3 pièces, région
Neuchâtel. Tél. (039) 41 16 77. 775221-64

URGENT. COUPLE MARIÉ cherche 334 piè-
ces, entre la gare et les Cadolles. Tél. prof.
(022) 775 12 24. 793488 64

URGENT CHERCHE CHAMBRE meublée,
ville de Neuchâtel. Téléphoner au 20 47 03,
heures de bureau. 775219-64

__. Offres d'emploi
CHERCHE DAME 11 h-13h30. préparation
repas, 3 enfants. Tél. 25 67 74, dès 17 h.

775229-65

Ë Demandes d'emploi
URGENT APPRENTIE employée commerce
en 2™ année, cherche place d'apprentissage,
libre de suite. Tél. 33 12 56, le soir. 793734-66

DAME COUTURIÈRE, cherche travail à mi-
temps ou à convenir. Dès 18 h 30. Tél.
33 74 62. 775241-66

JEUNE DAME cherche quelques heures de
ménage le lundi et le mardi. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-6391.

775156-66

COIFFEUR MESSIEURS avec certificat de
capacité, cherche emploi. Tél. (0033)
84 94 86 27. Dès 19 h 30, tél. (0033)
29 66 05 77. 793721-66

JEUNE FILLE 20 ANS. ayant le lycée écono-
mique, cherche travail pour 2 mois, de préféren-
ce dans la vente avec possibilité de logement.
Libre dès le 15 octobre. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-2389.

793616-66

¦ Divers
PARENTS ! AVEZ-VOUS un problème édu-
catif? Parents information écoute et renseigne.
Lundi 18 h à 22 h, mardi et mercredi 9 h à 11 h,
jeudi 14 h à 18 h. Tél. (038) 25 56 46.793703-67

CHERCHE MUSICIENS, fonder orchestre,
animation de soirée. Style moderne algérien et
marocain. Tél. (039) 26 78 36, dès 20 heures.

793627-67

PJHKB___HVx Jmmimm



Indiens délogés
l 'armée canadienne a rouvert l 'autoroute qui passe à travers
la réserve des Mohawks, près de Montréal. Aucun incident

La 
armée canadienne a pris le con-
trôle de l'autoroute qui traverse
la réserve mohawk de Kahnesa-

take, hier, mettant ainsi un terme à un
blocus de la circulation qui aura duré
54 jours.

Hier matin, environ deux douzaines
d'hommes couverts par deux véhicules
blindés de transport de troupes ont
avancé sur l'autoroute 344 vers la
principale barricade au sommet de la
colline d'Oka à une trentaine de kilo-
mètres à l'ouest de Montréal. Les In-
diens n'ont pas tenté de les arrêter. Les
soldats ont tendu du fil de fer barbelé
autour du barrage et ont commencé à
l'inspecter pour voir s'il ne recelait pas
des bombes ou des pièges. Un hélicop-
tère, pointant des canons de ses portes
latérales volait très bas au-dessus du
site.

«Dieu merci, c'est fini», a déclaré le
caporal Daniel Dugas. Il était grand
temps et je suis content que ça se soit
achevé sans un coup de feu. Vendredi,

les Mohawks de la réserve de Kane-
wake avaient laissé les autorités dé-
manteler les barricades qui bloquaient
le pont Mercier menant à Montréal. Les
banlieusards de la rive sud du St-Lau-
rent vont donc ainsi pouvoir retrouver
leur itinéraire normal puisqu'ils étaient
contraints de faire de longs détours
pour accéder à l'île de Montréal.

En bloquant l'autoroute, les Mohawks
tentaient d'empêcher l'agrandissement
d'un terrain de golf sur un territoire
qu'ils considèrent comme le leur. L'évé-
nement a été l'occasion pour les Amé-
rindiens de revendiquer leur souverai-
neté.

Les autorités provinciales avaient
donné, lundi, leur feu vert au démantè-
lement des barricades dressées par les
Mohawks depuis le 11 juillet. Un poli-
cier avait été tué par balle dans les
premiers affrontements. L'enquête n'a
toujours pas permis d'établir d'où ve-
nait le tir. /ap

FA CE À FACE - Un soldat et un
Mohawk lors de l'évacuation, reuter

Fraternité vivante
Au deuxième jour de sa visite en A frique, Jean-Paul II plaide

à Dar es-Sa la m en faveur d'un dialogue entre chrétiens et musulmans
m près avoir fait état de ses craîn-
J\ tes sur le conflit du Golfe, le sida

et l'afflux de réfugiés en Afrique,
le pape Jean-Paul II a insisté hier en
Tanzanie, au deuxième jour de son
voyage en Afrique, sur le besoin de
coopération et de fraternité entre chré-
tiens et musulmans.

Le dialogue entre eux, a-t-il souligné
en s'adressant dans la capitale Dar es-
Salam aux dirigeants des diverses reli-
gions représentées dans ce pays — la
plus importante est l'islam — est «de
plus en plus important dans le monde
d'aujourd'hui». Pour lui, «les chrétiens
et musulmans peuvent vivre en harmo-
nie et montrer leur solidarité les uns
envers les autres dans les joies, les
chagrins et les défis» de la vie.

Samedi soir, devant les évêques du
pays, il avait toutefois estimé que le

cierge devait un peu plus impliquer les
laïcs dans la vie de l'Eglise, afin de
contrer «les pressions prosélytes de la
part des autres fois et mouvements
religieux».

Le porte-parole du Vatican, Joaquin
Navarro, n'en remarquait pas moins
que la communauté musulmane de Tan-
zanie avait contribué financièrement à
cette visite papale. Et le président Ali
Hassan Mwinyi, lui-même musulman,
faisait partie hier des quelque 10.000
personnes ayant assisté à la messe
pontificale célébrée dans une grande
arène des faubourgs de la capitale.

Lors de cette messe, le Saint-Père a
ordonné 43 prêtres, en leur deman-
dant de respecter leurs voeux de céli-
bat — dans un pays où la pression
sociale pousse à avoir de nombreux
enfants. S'exprimant surtout en anglais,

Jean-Paul II a soulevé les vivats de la
foule en disant quelques phrases en
swahili, langue de l'est de l'Afrique
dans laquelle s'exprimaient d'ailleurs
les chœurs de femmes.

Le souverain pontife était arrivé à
Dar es-Salam samedi en fin d'après-
midi, pour sa première étape de son
périple de 10 jours devant le conduire
ensuite au Burundi, au Rwanda et en
Côte d'Ivoire pour la consécration de
la basilique controversée de Yamous-
soukro.

Acclamé par des dizaines de milliers
de personnes massées le long des
11 km de route menant de l'aéroport à
la cathédrale, il s'était rendu ensuite à
la Maison d'Etat, où il avait rencontré
le président Mwinyi et son prédéces-
seur Julius Nyerere. /ap

¦ AUTRICHE - L'ancien chancelier
socialiste autrichien Fred Sinowatz et
deux ex-ministres socialistes, Leopold
Gratz (Affaires étrangères) et Karl Ble-
cha (intérieur) seront «inculpés pour
abus de pouvoir» dans le cadre d'une
affaire de vente d'armes illégale à
l'Iran, /afp
¦ AMÉRICAINS - Elizabeth Ar-
den, Mohammed Ali, Louis Amstrong
et Walt Disney figurent sur la liste des
100 Américains qui ont le plus in-
fluencé leur siècle publiée ce week-
end par le magazine «Life », qui a
superbement ignoré en revanche les
17 présidents qui se sont succédé au
cours de cette période, /afp
¦ ANGLETERRE - Le prince Char-
les se remettait parfaitement ce week-
end d'une opération de trois heures de
son bras droit, qu'il s'était brisé le 28
juin en tombant de cheval lors d'un
match de polo. Les chirurgiens ont posé
une plaque de titane dans le bras du
prince afin de maintenir en permanence
l'os brisé, et greffé plusieurs morceaux
de sa hanche afin d'accélérer la cicatri-
sation, /ap

CHARLES - Le
prince, dont l'état
est excellent, de-
vrait rester hospita-
lisé une dizaine de
jours. ap

¦ ALLEMAGNE - Le Parti social-
démocrate (SPD), qui veut ravir la
chancellerie de l'Allemagne unie aux
chrétiens-démocrates d'Helmut Kohi
lors des élections générales du 2 dé-
cembre prochain, a présenté samedi
un programme de gouvernement axé
sur l'écologie et l'égalité sociale entre
Allemands de l'Ouest et de l'Est, /ats

Monrovia
sous

contrôle
La force d'interposition de la

Communauté économique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
contrôle depuis samedi tout le centre
de Monrovia, jusqu'au quartier de
Sinkor (à environ neuf kilomètres du
port), a indiqué hier l'agence gha-
néenne GNA reçue à Abidjan. Par
ailleurs, une équipe de Médecins
sans frontières (MSF) a évoqué, au
retour d'une mission au Libéria, les
graves pénuries de nourriture dans
le pays.

Selon le correspondant de GNA à
Monrovia, les troupes de la force
d'interposition (l'ECOMOG), compo-
sées de quelque 2500 Gambiens,
Ghanéens, Guinéens, Nigérians et
Sierra-Léonais, se déployaient hier
en des points stratégiques du centre
de la capitale, munies notamment
d'artillerie lourde.

Le commandant du contingent
ghanéen, le lieutenant-colonel
George Ayiku, a indiqué que les
«casques-blancs» africains s'étaient
battu contre les troupes du Front
national patriotique (NPFL) du chef
rebelle Otaries Taylor pour s'empa-
rer de la zone, précise GNA.

Par ailleurs, les Libériens déplacés
dans les zones contrôlées par le
Front national patriotique (NPFL) de
Charles Taylor souffrent de plus en
plus de dénutrition, selon le témoi-
gnage d'une équipe de Médecins
sans frontières (MSF) recueilli à Abid-
jan.

«On peut s'attendre au pire. Il n'y
a pratiquement plus que du r'rz
comme nourriture», explique le Dr
Maurice Nègre. De nombreux réfu-
giés souffrent désormais d'un man-
que de protéines «dans un pays qui
ne connaissait pas de problèmes de
malnutrition avant la guerre civile»,
observe-t-il.

Les premiers touchés sont les nour-
rissons et les enfants qui présentent
des oedèmes et souffrent d'anémie.
«On retrouve ces images de famine,
comme en Ethiopie, ces enfants aux
ventres gonflés, aux yeux exhorbi-
fés», raconte le Dr Nègre. Fragilisés,
les enfants succombent à des affec-
tions bénignes, comme le rhume,
/afp

Leipzig
fait la foire

ON SE MARRE! ~ L. de Maizière
(deuxième à gauche) s 'amuse de
voir son ministre de l'Intérieur,
Peter Diestal, dans une voiture de
formule 1. ap

La première foire industrielle de
Leipzig (RDA), depuis l'union écono-
mique allemande, s'est ouverte hier
avec une présence record des socié-
tés de RFA, qui fait craindre aux
exposants des autres pays de ne
pas pouvoir rivaliser dans la course
aux investissements.

Environ 1500 des 4600 exposants
qui ont fait le déplacement de ce
grand rendez-vous bi-annuel des
échanges Est-Ouest, qui existe de-
puis 825 ans, viennent en effet d'Al-
lemagne fédérale, pays pour la
première fois le mieux représenté à
Leipzig.

Pour cette édition, qui fermera ses
portes le 9 septembre, plus de 2400
sociétés occidentales exposent leurs
produits, soit une augmentation de
70% par rapport à 1989.

Le bilan de la foire de printemps
avait été mitigé, les milieux d'affai-
res occidentaux attendant de savoir
si les communistes allaient définitive-
ment quitter le pouvoir à l'occasion
des élections, prévues quelques se-
maines plus tard.

Cette fois, l'hésitation n'est plus de
mise et la foire de Leipzig commence
à manquer de place. Plus de 200
sociétés sont sur la liste d'attente. Les
entreprises occidentales- occupent
36% de l'espace disponible, contre
25% l'an dernier.

Le nombre d'exposants venus de
pays de l'Est autres que la RDA a
par ailleurs diminué de 30%.

Leipzig, rappelle-t-on, a long-
temps servi de baromètre à l'état
des relations commerciales et politi-
ques entre l'Est et l'Ouest. Les journa-
listes tentaient notamment de tirer
des enseignements de la durée de
passage des dirigeants est-alle-
mands devant les stands ouest-alle-
mands, /afp-reuter

L'ancienne - et future - capitale allemande a retrouvé son rang et son dynamisme
HH er lin-Ouest: 1,9 million d'habitants

JJ et une vocation de vitrine de l'Oc-
v|cident face à un monde commu-

niste qui n'existe plus. Berlin-Est: 1,3
million d'habitants, capitale grise d'un
régime déchu plus gris encore, malgré
de réels efforts pour en faire, là aussi,
une vitrine, avec la célèbre Alexander-
platz.

Aujourd'hui, après la chute et la dé-
molition du Mur qui mutilait la ville,
Berlin, en passe d'être réunifiée au sein
d'une Allemagne unie, se prépare à
assumer son rôle de capitale, que lui
octroie explicitement le traité d'unifica-
tion politique des deux Allemagnes si-
gné le 31 août.

Les projets ne manquent pas pour
cette ville, qui pourrait bien organiser
les Jeux olympiques de l'an 2000.

La porte de Brandebourg, ouverte le
22 décembre au public, est aujourd'hui
sous les échafaudages. La nuit de liesse
avait endommagé ce monument sym-
bolique de l'unité allemande. Quelques
centaines de mètres plus loin, le Reichs-
tag attend que les parlementaires de
l'Allemagne unifiée décident d'en faire
de nouveau le lieu de leurs débats.

Déjà existent des projets de recons-
truction du légendaire hôtel Adlon. Ins-
tallé devant la porte de Brandebourg
sur la Pariserplatz, il accueillait dans
les années 1930 l'entourage d'Adolf
Hitler, les diplomates, les journalistes

RÉUNIFICATION EN SOUS-SOL - Tino Schwierzina, maire de Berlin-Est,
Walter Momper, maire de Berlin-Ouest, et un conducteur est-allemand (de
gauche à droite) ont rouvert samedi la ligne de métro cc Unter den Linden».

étrangers et tout ce qui comptait dans
le Berlin de l'entre-deux-guerres.

Berlin était l'une des cités européen-
nes les plus dynamiques: une capitale
artistique, un centre industriel, politi-
que, financier, culturel et scientifique,
qui attirait les grands esprits du temps.
Albert Einstein y enseigna la physique,
Jean-Paul Sartre la philosophie, Vladi-

ap

mir Nabokov s'y promena et y écrivit
certains de ses romans.

Puis les nazis changèrent pour tou-
jours cette ville qui leur était peu favo-
rable, et rasèrent le quartier juif, le
plus grand d'Allemagne. Après la
guerre et la division, le communisme
laissa longtemps dépérir la moitié est
de la ville — son centre historique —

avant que l'histoire allemande ne soit
progressivement réhabilitée, et certains
monuments avec elle.

L'unification fait le bonheur de Bodo
Freyer, un des principaux responsables
de l'urbanisme de Berlin-Est. Jusqu'à sa
chute, le Mur marquait la limite de sa
compétence. «Je ne m'occupais jamais
de ce qui ce passait là-bas», explique-
t-il devant une carte de l'ancien ré-
gime, sur laquelle Berlin-Ouest est sim-
plement représenté par une tache
blanche. «Désormais, notre objectif est
de nouveau de faire croître l'ensemble
de la ville.»

Pour son plus grand plaisir, son tra-
vail amène fréquemment B. Freyer à
s'entretenir avec les urbanistes de la
partie occidentale.

Le travail promet d'être important
car les industries souhaitent se réim-
planter. C'est le cas de Daimler-Benz,
qui veut installer son siège sur la Pots-
damerplatz, transformée à l'époque
du Mur en un vaste «no man's land».

Et les ambassades étrangères se
préparent elles aussi à revenir dans le
centre de Berlin. Ainsi l'ambassade de
France, qui aimerait bien retrouver ses
anciens locaux de la Parizerplatz.

Mais tout cela n'empêche pas les
enfants de continuer à jouer au football
sur les vastes pelouses du Reichstag.
/ap

Nouvelle vie à Berlin



G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière
des sols en béton
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18.
748969-75

778768-10

*-&—¦ ""«Miele! "
Ce dont vous avez besoin, pour
que l'amour passe aussi par
l'estomac, vous le saurez sitôt
après en avoir parlé avec nous.

M t&».

SieMatic
Exposition - Vente

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

748193-75

Walter Fagherazzi A
Plâtrerie-Peinture Jj
Papiers peints ^̂ HPlafonds suspendus. ^w
Neuchâtel, bureau et atelier:
Brévards15, tél. 25 32 00.

781490-75

r 
A. GERBER S.A. "
FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 789604-7s\ .
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793926-10

Ecole Nouvelle de Musique

Bébé orchestre
reprise des cours lundi 3 septem-
bre à Colombier et Neuchâtel.
Leçons de violon, piano, guitare,
flûte, harpe, chant.
Pour enfant dès l'âge de 3 ans,
tél. 31 54 92, le matin et le soir.

792134-10

Présentation I <jl
natel C /\/

TELESON

Hôtel de l'Aigle

I 

Couvet
merc redi 5 septembre

jeudi 6 septembre
de 9h à 19h

Ascom - BBC
Motorola - Philips

Simonsen - Technophone
TELESON, votre partenaire

en télécommunication
793787-10

Av. Léopold - Robert 70 • 2300 La Chaux - de - Fonds • 039/ 23.44.60

SI SI SI... C'EST POSSIBLE

= 5) FAÇADE =?ÎDE__YU
|5 P--A- BOZZO SA

Hôfel-de-Villel03

f

2302 La Chaux-de-Fonds
039/28 24 26

ISOLATION FAÇADES
EXTÉRIEURES POUR
SE SENTIR BIEN
CHEZ SOI

765028-10

Centre P.O.I.IM .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.NT.
\J_/ Rue des Bercles 5. 2000 Neuchâtel
¦ Tél. 038/25 76 40

793385-10

Inscrivez-vous dès maintenant

Débutants:
Début des cours,
semaine du 3 septembre

Anglais:
lundi 1 4 h 1 0 - 1 5 h ,55
mercredi 18 h 15 - 20 h

JSSS' } 18h15 -20 h

Allemand:
mercredi 18 h 15 - 20 h

{Sf } 18h15 -20 h

Espagnol:
mardi 18 h 15 - 20 h

Italien :
mercredi 18 h 15 - 20 h

A vec connaissances, entrée
à n'importe quel moment. 792011-10

Peinture et revêtement de façade tJ^̂garanti 10 ans (depuis 27 ans en Suisse) llM/\

f fiT. CWf t-tX S.A. (Sui.se, M
^ •!_
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JEUDI 6 SEPTEMBRE 1990
OUVERTURE À NEUCHÂTEL! -
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I 0-16 ANS I

PARIS 793859-10 ' l
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On ne lit jamais le même livre. Mais avec le «Journal)) de Jules Renard, le plaisir reste intact

Par Henri
Guillemin

P»i
ne fois déjà, un été, il y a bien
I longtemps, j'avais rouvert le
| Journal de Jules Renard, dans ce

qu'on appelle la «bibliothèque de la
Pléiade»: 1267 pages de textes,
avant les notes explicatives. Il naît en
1864, commence son journal en 1 887,
à 23 ans, et sa dernière observation
est du 6 avril 1910. Il mourra le 22
mai, à quarante-six ans. Bien trop tôt.
Il en aurait eu, encore, des choses à
nous dire! Selon l'âge qu'on a, on ne
lit jamais le même livre, parce que la
vie nous change et donne tout à coup,
à telle page qui ne nous avait pas
frappé, une étrange puissance. Bon-
heur aussi, ayant redouté on ne sait
quelle déception, d'être encore plus
content qu'on n'espérait l'être, et ce
cher, très cher Jules Renard, de l'ai-
mer encore plus.

Mon article d'aujourd'hui sera facile
à construire. Rien que des citations, ou
presque. Mais l'obligation de choisir
pose des problèmes. Trop de sollicita-
tions; trop de bonnes choses, d'excel-
lentes choses. Tout le temps des sacrifi-
ces à faire! Une question d'ordonnan-
cement aussi: pas n'importe quoi et pas
dans n'importe quelle succession. J'ai
tenté, en douce, un certain classement
- après tout, tel que je suis, prévisible.

Il y a I homme qui regarde, et qui
écoute; il voit «la mouche qui se frotte
les mains», «la vache qui se donne
doucement le fouet avec sa queue», ce
«papillon d'automne qui semble s'ou-
blier à vivre». Et il découvre, sur la
plage, ce «galet qui marche, et qui est
un crabe». La «chenille, dit-il, se joue
un petit air d'accordéon qu'on n'entend
pas». Mais il entend bien, en revanche,
il guette, il savoure le crapaud: « Ré-
gulièrement s'échappe de lui une
goutte sonore, une note triste». Il y a
l'écrivain, le connaisseur, l'homme de
métier — avec les inévitables petites
rosseries de l'«homme de lettres », mais
jamais chez lui vraiment féroces. Sur
Emile Faguet qui passait alors, avec
Brunetière et Jules Lemaître, pour un
des trois pontifes de la critique litté-
raire: «Quand Faguet dit: Suivez-moi

bien, on peut être sûr qu'il va s'éga-
rer». Sur Michelet, cet indéniable cons-
tat: «Le beau style ne devrait pas se
voir. Michelet ne fait que ça; c'est
éreintant». D'aucuns protesteront, et
pourtant rien de plus exact: «Renan
est l'exemple de ce qu'on peut faire
sans style». Les Catulle Mendès, les
Leconte de Lisle qui traitaient Hugo de
«crétin sublime» ou d'«imbécile gé-
nial» l'exaspéraient. «Je ne sais pas,
dit-il, si Victor Hugo est un penseur,
mais il me laisse une telle impression
qu'après avoir lu une page de lui, je
pense éperdument, le cerveau grand

JULES RENARD — Il en aurait eu, encore, des choses à nous dire! £¦

ouvert». Et je m'en voudrais d'oublier
ces deux petites réflexions anodines, je
veux dire qui n'ont l'air de rien et dont
la seconde surtout «va loin» dans la
réalité d'un style: «Les mots ne doivent
être que le vêtement, sur mesures ri-
goureuses, de la pensée». «On croit
que le prosateur échappe à la musi-
que... Sans elle, il ne sent plus rien».
Soyons bien sûrs qu'à la rencontre de
cet axiome, Rabelais et Chateau-
briand, Rimbaud et Céline se seraient
exclamés: «Et comment!»

Jules Renard politicien ? Certes pas.
A aucun degré. Mais avec quelques

«idees-forces» chevillées a lui, corps et
âme. Ceci, tenez, qui me plaît bien
dans son évidence trop souvent négli-
gée: «Je ne m'occupe pas de politique
— c'est comme si vous me disiez: je ne
m'occupe pas de la vie». Parce que la
vie s'occupe de nous malgré nous, et la
politique de même, décidant de notre
sort et de notre avenir. Qui s'en désin-
téresse laisse le champ libre à quelque
aventurier toujours prêt à dresser un
piège. Il ne se fait pas d'illusions ; il ne
croit pas à une République-Paradis;
mais il pense que ce ne serait déjà pas
si mal si le programme sérieux de la

République consistait à «mettre un
frein à la richesse des uns en remédiant
à la détresse des autres». Il n'aime pas
non plus que le beau mot de «liberté»
serve de masque à une tyrannie, et il
estime que le trop fameux dogme des
gens d'affaires sur la «liberté économi-
que» doit se heurter aux «limites que
lui impose la justice». La condamnation
de Zola après son salubre «J'accuse»
met hors de lui cet homme calme: «Je
suis écœuré, à cœur débordant... Je
déclare que je n'ai pas de respect
pour nos généraux. Je déclare que je
me sens un goût subit et passionné pour
les barricades (...)». Et tant de pages,
de ci de là sur quelqu'un qui le fascine,
l'émeut, le bouleverse, cet extraordi-
naire Jean Jaurès pour qui Jules Re-
nard éprouve plus que du respect, plus
que de l'admiration, une sorte d'au-
thentique et profonde tendresse virile...
Allons, fanatique, allons, vieux sectaire
incurable (c'est à moi-même que je
m'adresse), un peu de retenue!

En désordre et avant de finir comme
j'ai, dès le début, décidé de le faire,
du sérieux et du pas sérieux: qu'en
politique, «pour arriver, il faut mettre
de l'eau dans son vin, jusqu'à ce qu'il
n'y ait plus de vin»; que le succès de
ce grand conférencier mondain tient à
ce qu'il se «permet de dire, avec auto-
rité et d'un air profond, des choses
absolument insignifiantes». (Et dire que
Renard n'entendit jamais ni André
Maurois, ni le Duhamel des dernières
années!). Qu'à l'occasion ne lui déplai-
sent pas les mots rudes lorsqu'ils ont
juste la taille qu'il faut: «L'haleine d'un
livre qu'on ouvre. Oh! que celui-là pue
de la gueule!» (Plusieurs confirmations
récentes). Innocent humour: «Puis ils
mangèrent un plat de graviers où il y
avait quelques lentilles».

Mais Jules Renard reste avant tout
pour moi le monsieur troublé à qui le
cléricalisme répugne autant que
l'athéisme, et qui aura laissé dans son
journal ces quelques lignes, de dates
diverses, qui m'attacheront toujours à
lui: «Je ne comprends rien à la vie,
mais je ne dis pas qu'il soit impossible
à Dieu d'y comprendre quelque
chose». «La foi stupide ne peut que
déplaire à Dieu». «Dieu ne croit pas à
notre Dieu».

0 H. G.

Bonheur d'une relecture

Italie des sempiternels contrastes
Riches les Italiens ? Ils auraient le plus haut niveau d'épargne du monde occidental.

Mais tout le monde n 'est pas d'accord à ce sujet...
L'Italien passe à la fois pour un
bon vivant, un insouciant et un
travailleur pas trop impénitent...
Alors, lorsqu'on lui assure qu'il
est un des mieux lotis du
monde occidental, il sourit. A
tort ou à raison? Les analystes
ne sont pas tous du même avis.

¦ RICHES - Vous avez dit para-
doxes? L'Italie connaît, merci pour
elle! Alors qu'en 1 983 une commission
d'enquête gouvernementale avait re-
censé plus de six millions de pauvres
dans la Péninsule (soit 11,3% des
familles), voici que sept ans plus tard,
la fondation du Censis, l'un des meil-
leurs centres privés d'études sociales
en Europe, clame haut et fort que
l'Italie est devenue le pays disposant
du plus haut niveau d'épargne du
monde occidental!

A en croire les statisticiens, chaque
famille italienne possédait en
moyenne l'année dernière un patri-
moine de 200 millions de lires (environ
240.000 francs), en augmentation de
30% en deux ans.

Ces chiffres ne tiennent évidemment
pas compte des fortunes amassées
par certains durant le récent «Mon-
diale» de football. Car, en dépit des
récriminations répercutées ça et là sur

I affluence moins nombreuse qu'es-
comptée, et sur les retombées écono-
miques bien moins faramineuses que
prévues, il est établi qu'une frange
non négligeable de la population a
sensiblement augmenté son capital
durant les mois de juin et juillet.

Et les entreprises de construction en
génie civil, ainsi que les hôteliers-res-
taurateurs auxquels, par mesure de
prévention contre le hooliganisme, le
gouvernement avait interdit la vente
de boissons alcoolisées le jour d'un
match dans le rayon d'une ville, ne
viennent pas forcément en queue de
liste...

¦ DÉFORMATION - Certes, les
conséquences économiques d'une telle
manifestation à l'échelon planétaire
ne sont que difficilement quantifiables,
même si elles contribuent pour une
part significative à la déformation du
miroir de la statistique. Il n'empêche
que le Censis persiste et signe.

D'après lui, plus d'un tiers des quel-
que 56 millions d'Italiens possèdent
une «richesse » nette égale ou infé-
rieure à 20 millions de lires (24.000
francs). Mieux: plus de 60% des Ita-
liens sont propriétaires de leur loge-
ment; 95,6% des familles transalpi-
nes consomment régulièrement de la
viande; un tiers des citoyens «man-
gent trop» et 20% souffrent d'obési-

té sans que les traditionnelles pâtes
ou polenta ne puissent en être tenues
pour responsables...

¦ PAUVRES - On pourrait multi-
plier les indicateurs de la propspérité
accumulée au fil de ces trente derniè-
res années en Italie, a commenté la
journal «Le Monde» à l'occasion de
la publication de ces résultats.

Inutile d'insister cependant, puisque
depuis 1987 l'Italie est devenue la
cinquième puissance industrielle du
globe et qu'elle a devancé -activités
illégales et travail au noir compris- le
Royaume-Uni de Margaret Thatcher.

Depuis 1 988, d'après la fondation
du Censis, «l'Italie des pauvres» dimi-
nue chaque année un peu plus et les
familles (de trois personnes) disposant
d'un revenu égal ou inférieur à 6000
francs par an ne représentent plus
que moins de 2% du total.

Tout le monde n'est pas d'accord
sur les conclusions de cette enquête.
Ainsi, par exemple, le Labos (labora-
toire d'études sociales installé à
Rome) ne s'est pas fait faute de rap-
peler qu'en 1984 il y avait en Italie
cinq millions d'alcooliques, 1,7 million
d'handicapés, 250.000 drogués,
122.000 détenus dans les prisons,
25.000 clochards et vagabonds,
70.000 nomades.

Ce n'est pas tout: reste à ajouter les
immigrés (environ 800.000, dont le
quart en situation illégale), les quel-
que trois millions de chômeurs (dont
les trois quarts sont concentrés dans le
Midi) et les vieillards de plus de 75
ans, dont 22,4% ne disposent pas de
revenus suffisants.

Tout en doutant que ces disparités
se soient atténuées au cours des ans,
mais se demandant au contraire si la
déchirure ne s'est pas encore accen-
tuée, le Labos se veut clair: plus de
deux millions de retraités n'ont aujour-
d'hui pour vivre en Italie que quelques
centaines de francs (entre 500 et
600).

¦ POLÉMIQUE - Une polémique
s'est d'ailleurs instaurée dans la Pénin-
sule. Grâce, ou plutôt à cause de la
nouvelle loi sur le travail et à la politi-
que de l'emploi pratiquée par les
entreprises, il y a de plus en plus de
«pensionnat! » (retraités) de moins de
50 ans.

Après trente années au service de
la même entreprise, les salariés sont
inévitablement congédiés. Pire: dans
certains secteurs de l'administration
(police, instruction, hôpitaux), il suffit
de travailler quinze ans pour être
autorisé à faire valoir ses droits à la
retraite !

Des infirmières peu scrupuleuses
n'hésitent pas à monnayer le diplôme
qui assure cette rente viagère. Des
personnes pas qualifiées du tout trou-
vent ainsi un emploi qu'elles n'auraient
jamais pu espérer. Des assistants de
35 ans ou des professeurs de 40 ans
se contentent, pour vivre et assurer les
besoins de leur famille, d'une pension
largement inférieure à un million de
lires (1200 francs), afin d'échapper
aux appétits d'un fisc jugé trop vo-
race.

Ou alors, après une période d'un à
deux ans d'inactivité complète, ils re-
prennent soit leur première activité en
cachette, soit trouvent une multitude
de petits emplois accessoires pour
s'assurer un revenu plus confortable,
arrondir les fins de mois et mettre du
beurre dans les spaghettis.

Ce sont les activités illégales et le
marché noir, qui n'ont jamais connu
une santé aussi florissante. L'adminis-
tration n'est pas dupe. Mais elle
ferme les yeux. Et pour cause: on
chuchote que 10% de ses salariés
seraient dans cette situation-là!

Jamais le fait d'être mal chaussé n'a
empêché un cordonnier de manger et
de boire à satiété, résume-t-on philo-
sophiquement à Rome.

0 Jacky Nussbaum



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.

À LA POURSUITE D'OCTOBRE
ROUGE. 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 4e se-
maine. Le film de John McTiernan, avec
Sean Connery, Alec Baldwin. Dolby-
stéréo-SR.

FAUX ET USAGE DE FAUX. 15 h -
20 h 45. 1 2 ans. 2e semaine. Derniers
jours. Un film de Laurent Heynemann,
avec Philippe Noiret, Robin Renucci. La
manipulation de Romain Cary sur le
mensonge littéraire du ce 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.

GREMLINS 2. 15 h - 1 8 h .15 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e se-
maine. Le nouveau film de Joe Dante,
avec Zach Galligan, Phoebe Cotes. Ils
sont revenus... plus sauvages, plus féro-
ces, plus tordants...

LE SOLEIL MÊME LA NUIT. 15 h -
1 8 h 15 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
(V.orig. Irai. 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.

COMME UN OISEAU SUR LA BRAN-
CHE, lôh - 18 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. Première
suisse. Un film de John Badham avec
Mel Glbson, Cold'ie Hawn, David Car-
radine. Musique de Hans Zimmer.

NUIT D'ÉTÉ EN VILLE. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En première vision. Le nouveau film de
Michel Deville, avec Marie Trintignant,
Jean-Hugues Anglade.

FANTASIA 15 h. Pour tous. Le chef-
d'œuvre de Walt Disney. Un régal.

LE MAHABHARATA. 17 h 30
20 h 45. (V.orig. angl. s/t. fr.) 1 2 ans.
En première vision. Un drame de Peter
Brooks, tiré d'une légende indienne, sur
un scénario de Jean-Claude Carrière,
avec Robert Langdon Lloyd. Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Le savoir-faire et le sérieux de 15 ans d'expérience en
Suisse permettent à Figurella de vous proposer votre pro-
gramme individuel d'amincissement et de remise en forme
avec GARANTIE ECRITE DE REMBOURSEMENT.
Méthode naturelle, sans piqûres, ni régimes draconiens,
ni pilules ou enveloppements.
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Instituts d'amincissement et de remise en forme pour dames
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PRIM0TEL S.A.
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE

Confiez-nous les démarches pour la vente de
votre

restaurant,
café ou hôtel
Nous sommes des professionnels à votre
disposition pour résoudre vos problèmes.

Helvétie 52, 2300 La Chaux-de-Fonds,
cp 039/26 69 95 lanut-io

\

ff ÉQUILIBRE

REPRISE DES COURS
MARDI 18 SEPTEMBRE 1990

Programme étendu : Nouveaux cours
Locaux rénovés: Atelier de l'Evole 31 A

Gym douce, maintien, stretching
Danse, classique, jazz, moderne, afro

Low/High impact, cardio funk

Cours pour adultes et enfants
par professeurs expérimentés.

Organisation : Josiane Cuche,
Evole 112, 2003 Neuchâtel.

X
_

Programme sur demande:

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Tél.: 
792504-10
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W CHOIX FOU... |
s centaines de petits meubles ! 1

TABLE HI-FI en blanc, noir ou brun l___-*7i"

MEUBLE TV-VIDEO grand modèle, en noir ou brun OOO ¦" I
MEUBLE HI-FI en blanc ou noir 138 ." I

TABLE ROULANTE en noir ou blanc 49." I

i choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
ir désir, livraison à domicile
I ÉCONOMISER: MEUBL0RAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

': de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
de8hà12het de 13h30à17h. 151 suivez les flèches «Meublorama».
atin fermé. 793918-10 *-* GRAND PARKING

meubloromoj l
— Meubles-discount Bôle /NE (près Gare CFF Boudry) -__ WÊ ̂ r
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8.55 Demandez le programme!
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 L'inspecteur Derrick

10.30 Le rêve d'Icare
11.25 Petites annonces

Présentées par Dominique.
11.30 Mademoiselle
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

La première cuite de Richie.
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad
6/24

12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi

Dernier épisode.
Avec: Raul Cortez, Tereza Ra-
quel, Fernando Monténégro,
Debora Gama.

13.50 Côte âuest
Cauchemar.

14.40 Le grand Niagara
Téléfilm de William Haie. Avec:
Richard Boone, Michael Sacks,
Randy Quald.
Niagara... parmi les plus belles
chutes du monde, fascinantes
et dangereuses, même pour
Aaron Grant qui les connaît de-
puis toujours.

16.10 Le médecin de campagne
Jeux dangereux.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: Kimboo. Alfred Kwak: La
course.

17.40 Starsky&Hutch
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.

20.05
La vache
et le prisonnier

Film (version colorisée) d'Henri
Verneuil. Avec: Fernandel,
René Havard, Albert Rémy.
22.10 Clnérama. La page de
l'actualité cinématographiq ue
en Suisse romande avec la par-
ticipation d'Henri Verneuil, Mi-
chel Deville , Jean-Hugues An-
glade et Marie Trintignant pour
Nuit d'été en ville, de Laurent
Heynemann pour Faux et
usage de faux et de Jacob Ber-
ger pour Les anges.

23.15 TJ-nuit

23.25
Le moulin
de Dode

Téléfilm de Chantai Mytenaere.
Avec: Jacques Dufhilo, Noëlle
Châtelet, André Lenaerts.
Le Polonais dit l'histoire de
Dode, de la guerre, d'une mère
morte trop vite...

23.45 Musiques musiques
L'Orchestre de la Suisse ro-
mande sous la direction d'Ar-
min Jordan interprète: Pas-
torale d'été d'Arthur Honegger;
Concerto pour violon et or-
chestre, opus 69 de Willy Burk-
hard. Soliste: Patrick Genêt. En
différé du Victoria-Hall de Ge-
nève.

0.15-0.20 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CAPITAINE

a-
5.55 Intrigues
6.23 Météo-Flash info.
6.30 Côté cœur
7.20 Intrigues
7.45 Passions
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Commissaire Moulin,

police judiciaire
Le diable aussi a des ailes.

16.00 Tribunal
16.30 La chance aux chansons.

Thème: Le soleil à Paris.
17.05 Club Dorothée
17.35 Hawaii, police d'Etat
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal-Météo

20.35
Stars 90

Présenté
par Michel Drucker.
Invités: Daniel Auteuil, Yves
Montand, Michel Sardou et les
comédiens du film d'Yves Ro-
bert, La gloire de mon père,
Philippe Caubère, Nathalie
Roussel, Didier Pain, Thérèse
Liotard.
Variétés: Francis Cabrel, Roch
Voisine, Julien Clerc, Pierre Ba-
chelet et Florence Arthaud en
duo, Félix Gray et Didier Bar-
belivien, Muriel Robin.

22.30
Santé à la Une

Présenté par Robert Namias et
Anne Barrère.
Les pannes sexuelles.
Invités: le professeur Albert Le-
riche, chirurgien urologue se-
xologue à l'Hôpital de Lyon-
Sud; le docteur Gilbert Tordj-
mann , médecin sexologue à
Paris; le docteur Marie Chevret,
gynécologue sexologue à
Lyon; le docteur Eric Dietrich,
médecin psychanalyste à
Tours.

0.00 Minuit sport
0.35 TF1 dernière- Météo
0.55 Passions
1.15 TF1 nuit
2.15 C'est déjà demain
2.40 Info revue
3.25-4.20 L'année noire

¦ 5 -M
6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Koalous. Sylvanians.
Tas le bonjour d'Albert. Gu Gu
Ganmo. Soulier-Ville. Les triplés.
9.25 Drôle de cinoche. 9.35
Thibaud ou les croisades. 10.00
La cloche tibétaine. 11.00 La nou-
velle malle des Indes. 12.00 Le
midi pile. 12.05 Spécial Drôles
d'histoires.

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.30 Amicalement vôtre

Les pièces d'or.
14.30 L'enquêteur
15.30 Kung fu
16.30 Youpi, les vacances
18.05 Riptide

Une chance inespérée.
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles de sports
20.35 Hulk: le retour

Téléfilm de Nicholas Corea. Avec:
Bill Bixby, Lee Purcell, Lou Ferr-
rigno.

22.15 Tennis
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 La nouvelle malle des Indes.
1.10 La cloche tibétaine. 2.10
Thibaud ou les croisades. 2.40
Tendresse et passion. 3.05 Le
journal de la nuit. 3.15 Tendresse
et passion. 3.40 Voisin, voisine.
4.35 Tendresse et passion. 5.00
Voisin, voisine.

-__E—
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 PA2
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

« Bonheur en péril (1).
14.05 Eté show

14.10 Le chevalier de Maison
rouge.
Le sagouin. Guillaume de Cer-
nes est un véritable petit sa-
gouin, un petit garçon vilain,
sale et bête selon Paule, sa
mère, qui reporte sur lui la rage
et l'exaspération que provoque
chez elle son mari.

15.10 Eté show
En Tunisie.
Invité: Frédéric François.
Variétés: Touré Kunda.

16.45 Larry et Balki
Ah! Les beaux souvenirs.

17.10 Des chiffres et des lettres
Jeu.

17.35 Giga
Pour les jeunes.

18.10 MacGyver
Jack en détresse.

18.55 INC
Hors série.

19.00 Château val Ion
Avec: Chantai Nobel.
Une édition spéciale de l'Eveil
révèle que Quentin avait bien
décidé de se supprimer.

19.59 Journal-Météo

20.40
L'heure de vérité

Présenté
par François-Henri
de Virieu.
Invité:
Roland Dumas, ministre d'Etat
chargé des Affaires étrangères.

22.50 Edition de la nuit
Météo

23.05
Higelin
s'en va-t-en rêve

Ce film, écrit comme une his-
toire, est le premier portrait du
chanteur Jacques Higelin. Ses
rêves, son univers intime sont
révélés à travers de courtes fic-
tions, des chansons et des ex-
traits de ses spectacles à la Vil-
lette et au Printemps de Bour-
ges.

43D---
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.05 spSSport 6. Actualités
sportives du week-end. 8.10 Bou-
levard des clips. 10.05 M6 bouti-
que. 10.20 Boulevard des clips.
11.25 Les terrasses 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
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Espion modèle
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Pour une poignée

de dollars
Avec: Clint Eastwood.

22.15 Madame Sourdis
0.00 6 minutes
0.05 Jazz 6
0.45 Boulevard des clips
1.10 Les nuits de M6

1.10 Malavoi en concert. 2.00
L'auto dans la ville: Venise.
2.25 Parcours santé. L'enfant
dyslexique. 2.50 Chasseurs d'i-
mages. Patchwork. 3.05 Culture
pub remix. 3.25 L'auto dans la
ville: New York. 3.50 Parcours
santé. 4.10 Chasseurs d'images.
Patchwork. 4.30 Culture pub re-
mix. 5.00 Malavoi en concert.
6.00Boulevard des clips.

7.45 Victor
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Le fils du
futur. Boumbo. Il était une fois
la vie. Les aventures d'une fa-
mille ours. Little Nell. Pacman.
Batman. Les Entrechats. Ulysse
31.

12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsyte
13.30 Regards de femme
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

Avec Charles D. Lewis.

20.35
Est-ce bien
raisonnable?

Film de Georges Lautner. Avec:
Miou-Miou, Gérard Lanvin, Re-
née Saint-Cyr , Michel Galabru.

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

Evasion.
Ce film documentaire est con-
sacrée au Théâtre du Fil, une
compagnie engagée dans la
sensibilisation des jeunes en
difficulté. Découverte de la col-
lectivité, sens des responsabili-
tés, chaleur humaine. Les
adolescents font peu à peu la
découverte de la discipline.

23.40 Histoire de l'art
23.55-0.10 /Carnet de notes

.__!_.

13.35 Italien 14.00 Toussaint .ouver-
ture Ou la révolution d'un esclave
africain devenu général de la Ré-
publique. 15.00 Occi dorientales
16.10 Questions sur le théâtre 17.00
Virevolte 17.15 Tours du monde,
tours du ciel 18.10 Shakespeare
Sonnets Réalisation de G. Mordillât.
19.50 Images 20.00 Barenboïm joue
Beethoven 21.00 Médecins des hom-
mes Mer de Chine: Le pays pour mé-
moire. 22.35 Rencontre des nuages
et du dragon 23.10- 0.05 Roman Ja-
kobson (1896-1982)

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
Bronzez à Nice. 18.00 La chasse aux
trésors Suisse: Château-d'Œx. 19.00
Animalia Hommage à Saint-François
d'Assise, protecteur des animaux.
19.30 TV5 infos et météo 19.40 Des
chiffres et des lettres 20.00 Parcours
21.00 Aventures et voyages Tchac,
l'eau des Mayas. 22.00 Journal et
météo 22.35 Beau et chaud 23.30-
0.25 Les grandes peurs de l'an 90

¦ Télécinéromandie
13.30 Sam suffit 14.00 La goule 15.30
Dessins animés 16.15 L'hôtel s'a-
muse 17.40 tranquille le fleuve 19.10
Cartoons 19.35 Sam suffit 20.05
Ciné- journal suisse 20.15 Mieux vaut
courir 79' - France -1990. Film d'E-
lisabeth Rappeneau. Avec: Christian
Clavier, Carmen Maura. 21.35 Pol-
tergeist III 94' - USA -1988. Film de
Gary Sherman. 23.10 Championnat
du monde de bridge 23.30 Les dia-
bles du désert
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¦Autres chaînespm
¦ Suisse alémanique
9.50 Eidg. Schiitzenfest Winterthur
12.05 Svizra rumantscha 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin Unie
14.40 Treffpunkt 15.25 Der Mônch
und die Honigbiene 16.05 Tages-
schau 16.10 DRS nach vier 16.55
Kinder-und Jugendprogramm 18.00
Zwei Mùnchner in Hamburg 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau -
Sport 20.00 Traumpaar Gluck in der
Liebe 21.00 Time out 21.30 Prima vi-
sta 21.50 10 vor 10 22.20 Die Aben-
teuer des Chevalier de Lagardère
0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Provaci ancora Lenny 12.50 A
corne animazione. 13.00 TG tredici
13.30 Un détective in pantofoie 13.55
Note popolari délia Svizzera italiana
14.20 Telenovelaquiz 14.30 Lasciate
ché ci provi 15.30 Quattro chiac-
chiere e un po'di musica 16.20 Lu-
gano promenade 16.50 II cammino
délia liberté 17.30 Disegnami una
storia 17.35 La banda di Ovidio 18.10
Le minière di re Salomone 19.00 At-
tualità sera 19.45 Télégiornale 20.20
Ricordando mio padre 21.50 Archivi
del tempo 13. Reef addio. 22.30 TG
sera 22.45 Cinéma svizzero di ieri e
di oggi 0.15-0.20 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 10.00 Heute
10.03 Weltspiegel 10.45 Rùckblende
11.00 Heute 11.03 Die Goldsucher
von Arkansas 12.45 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 14.00 Tagesschau 14.02 Die
Sendung mit der Maus 14.30 Es war
einmal... das Leben 15.00 Tages-
schau 15.03 Solange es gut geht
15.30 Hundert Horizonte 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Das Recht zu lieben
16.45 Meine kleine Robbe Laura
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Mutter Grabert macht Theater 22.00
Deutschland 22.30 Tagesthemen
23.00 ARD-Sport extra 23.30 3 Bek-
kett-Spiele Eh Joe 1.00-1.05 Nacht-
gedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Tierportràt 13.55 Dieter
Kronzuckers Stammtisch 15.10 Unter
der Sonne Kaliforniens 16.00 Heute
16.03 Die Kinder von Bullerbù 16.25
Logo 16.35 Berufswahl 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Agentin
mit Herz 19.00 Heute 19.30 Der Ham-
mermôrder 21.15 WISO 21.45 Heute-
Journal 22.10 Personenbeschrei-
bung Richard Golub 22.40 Die stillen
Stars Der Wirtschaftswissenschaftler
Arthur Lewis. 23.10 Leb wohl, Jo-
seph 0.15 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Ûsterreich-Bild aus
dem Landesstudio Karnten 10.00
Schulfemsehen Kulturlehrpfade
10.30 Drohende Schatten 11.50
Trickkiste 12.05 Kôrper, Geist, Be-
wusstsein 13.00 Aktuell 13.05 Ein Fall
fur den Volksanwalt 13.35 Wochen-
schau 14.00 Das Gespenst von Can-
terville 15.30 Schlupp vom grùnen
Stern 16.00 Die Schweizer Famille
Robinson 16.55 Mini-Zib 17.05 Ich
und du 17.55 Gullivers Reisen 18.00
Wir-Bùrgerseryice 18.30 Falcon
Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
21.15 Magnum 22.00 Seitenblicke
22.10 Requiem fur Dominic 22.55
Wie in einem Spiegel 0.20 Aktuell
0.25 Mannix 1.10-1.15 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Tao Tao 9.30 Nel regno délia
fiaba 10.15 La fornarina 12.00 TG1-
Flash 12.05 Hello Kitty 12.25 Fuori-
lege 13.30 Télégiornale 14.00 Ciao
fortuna 14.15 Brigadoon 16.00 Aspe-
tando Big 16.55 Madame Bovary
17.50 Atlante 18.45 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Télégiornale 20.40 La stangata
22.50 Télégiornale 23.00 Appunta-
mento al cinéma 23.10 Ricardo et
Zoraide 0.35 TG1-Notte 0.45 La casa
di via Garibaldi

_J" §̂#____-
6.00 Journal du matin avec à 6.12
Promotion « Bonsaï». 6.15 Au pied
levé. 6.20 Matin pratique. 6.30 Jour-
nal des régions. 6.43 Histoire d'un
jour. 6.50 Journal des sports. 7.12
Kiosque. 7.15. Le coup de fil..., avec
nos correspondants à l'étranger. 7.25
Commentaire de.... 7.35 «La Nature »,
avec Daniel Cherix. 7.43 «Bonsaï» , le
mini-magazine de l'information. 7.48
Le jeu «Ça va être votre fête!». 8.12
Revue de presse romande. 8.25 A
l'affiche. 8.35 Journal des sports.
8.45 Histoire d'un jour (2e diffusion).
8.53 Actualité de la musique. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5. Sur OM
(ondes moyennes) uniquement:
10.05-12.00 La vie en rose. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Euro-parade, avec
à 14.10 Feuilleton : « Les histoires
vraies» , de M. Grammaire. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre!. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Ti-
tres et pages magazine. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Journée musicale: Rome.
Respighi: Les Fontaines de Rome;
Chants de l'Eglise de Rome des VII e

et VIII e siècles, période byzantine; Of-
fertoire «Terra tremuit»; Beethoven:
Ouverture de Coriolan. 7.00 env. Ber-
lioz: Le Carnaval romain; Vivaldi:
L'été, extrait des Quatre Saisons;
Schubert: Ouverture dans le style ita-
lien, D 590; Puccini: Tosca, extraits
de l'acte 3. 8.05 env. Voyages roman-
tiques. 9.40 env. Musique à la Cha-
pelle Sixtine. 10.55 env. Rome
1900-1960. 12.05 env. Concert de
table. 14.05 env. L'été des Festivals.
3e Festival de musique ancienne,
Stuttgart 1989. 17.10 env. «E bel
canto» 18.05 env. Con leggerezza...
Rota : Musique des films de Fellini:
«La Strada» , « Boccaccio», «Amar-
cord », «814». 18.30 env. Concert
d'Ella Fitzgerald à Rome le 25.4.58
pour son 40e anniversaire. 19.00
L'été des Festivals. Concert Euroradio
(UER). Journée musicale: Rome. En
différé du Théâtre national de l'Opéra
de Bavière à Munich. 21.45 env.
Journée musicale: Rome. 0.05-5.59
Notturno.

¦ France Musique

1.00 Les nuits de France-Musique.
7.10-1.00 Les valses de l'été. 7.12
Les matinales. 9.05 Les valses de
l'été. 9.07 Récits de musique. 11.00
Les rencontres d'été. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui. 14.00 Cappuccino. 15.00
Les-valses de l'été . 15.02 Les siestes.
18.00 Un fauteuil pour l'orchestre.
18.03 Détours de France. 19.07 Les
valses de l'été. 19.09 Discothèques
privées. 20.00 Concert. Jeune Phil-
harmonie allemande. 23.07-1.00
Nuits chaudes.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.45 Infos RTN 2001. 7.00 Infos
SSR. 7.10 L'œuf a la cote. 7.45 Infos
RTN 2001. 8.00 Infos SSR. 8.15 Re-
vue de presse. 8.20 L'œuf a la cote.
9.00 Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédica-
ces. 13.30 La dolce vita. 15.00 Infos
SSR. 15.05 La dolce vita. 16.00 Hit
parade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 Infos
RTN 2001. 19.00 Magazine BD.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21 .30 Sur scène. 22.00
Chambre à part. 24.00 Infos SSR.
00.05 Couleur 3.

¦ DRS 1
6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum neuen
Tag. 7.00 Journal du matin. 7.15 Re-
vue 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 Mosaik. 17.00 Welle
Eins mit Sport . 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm. 20.00 Das DRS-
Wunschkonzert. 23.00 Jazztime.
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Joyeuse reprise du travail:
le soleil règne dans le ciel...

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our
d'hui à midi

Température moyenne du 1er sep-
tembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel : 13,8".

De 16h30 le 1er septembre à 16h30
le 2 septembre. Température: 19h30:
16,4; 7h30 : 11,5; 13h30: 21; max.: 21;
min.: 9,8. Vent dominant: nord/nord-
est, faible à modéré. Etat du ciel: nua-
geux le 1er, clair à légèrement nuageux
le 2.

Pression barométrique

Généralement ensoleillé, quelques
passages de nuages élevés.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse: le temps restera généralement
ensoleillé malgré quelques passages de
nuages élevés, surtout à l'est. Les tem-
pératures seront de 10 degrés à l'aube,
elles s'élèveront à 22 degrés l'après-midi.
Limite du zéro degré vers 3200 mètres.
Vents de secteur nord nord-est modé-
rés en montagne, bise encore par mo-
ment modérée sur le Plateau. Vent du
nord dans les vallées supérieures du
Tessin.

Situation générale: l'anticyclone at-
lantique s'étend jusque sur l'Europe
centrale. Des perturbations circulent sur
le nord de l'Europe provoquant par mo-
ments quelques débordements nua-
geux sur nos régions.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
au nord: mardi assez ensoleillé. Mer-
credi variable. Puis à nouveau nuageux
avec de faibles pluies, surtout dans T'est.
Moins chaud.

Au sud: généralement ensoleillé.

Niveau du lac: 429,36
Température du lac: 22°

Lacs romands: bise 3 à 4 Beaufort.

Hier à 14heures
Zurich beau, 19 '
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 21
Berne beau, 19"
Cenève-Cointrin peu nuageux, 20
Sion beau, 20
Locamo-Monti beau, 24 "

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 24
Londres très nuageux, 24
Dublin peu nuageux, 20'
Amsterdam très nuageux, 19
Bruxelles . peu nuageux, 21
Francfort-Main très nuageux, 19
Munich peu nuageux, 20'
Berlin peu nuageux, 18"
Hambourg peu nuageux, 18
Copenhague non reçu,
Helsinki très nuageux, 11*
Stockholm pluie, 14°
Vienne très nuageux, 18
Prague très nuageux, 16
Varsovie non reçu,
Moscou averses, 10°
Budapest peu nuageux, 21'
Rome peu nuageux, 26
Milan beau, 25 '
Nice beau, 24°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 28°
Madrid beau, 27°
Barcelone non reçu,
Lisbonne beau, 25°
Las Palmas peu nuageux, 26°
Athènes non reçu,

Autres continents
Buenos Aires beau, 13°
Chicago nuageux, 31°
Jérusalem non reçu,
Johannesburg nuageux, 15"
Los Angeles nuageux 28"
Mexico nuageux, 25°
Miami nuageux, 30°
Montréal non précisé, 27°
New York nuageux, 30°
Pékin nuageux, 30°
Tokyo beau, 31°
Tunis beau, 31°

LE CIEL SUR LA TÊTE


