
1A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL j e  * *

Mardi 4 septembre 1 990

M3 _Sï
^ /̂ a_i_ 2 octobre 1 738

1 fr. 20 - No 205 

39, rue Pierre-à-Mazel
Cp (038) 256501
Télex 952542 Fax (038) 250039

Les avions étrangers interdits d'atterrissage à Bagdad

CONFUSION - Alors que le ballet diplomatique continue - le roi Hussein ae Jordanie s est rendu mer a aonn
et à Paris -, l'Irak a annoncé hier qu 'aucun avion étranger ne serait autorisé à atterrir à Bagdad afin d'y
embarquer les ressortissants occidentaux désireux de quitter le pays. De leur côté, les troupes américaines
présentes sur le sol séoudien continuent de fourbir leurs armes (photo : un soldat astiquant un missile), reuier
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Saddam referme
le couvercle

Une pensée
bien vivante

Pour le centenaire de la naissance
du mathématicien et philosophe Fer-
dinand Gonseth, l'un des plus grands
esprits de ce siècle, un important col-
loque réunira plus de 150 chercheurs
d'une dizaine de pays à La Chaux-
de-Fonds et à Saint-lmier. La pensée
de Ferdinand Gonseth reste fonda-
mentalement moderne. Les organisa-
teurs entendent d'ailleurs bien le dé-
montrer: le colloque n'aura rien d'un
musée de la pensée, il sera philoso-
phie vivante et confrontation d'idées.
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Le lynx
au centre des
discussions

Seize ans après sa réintroduction
dans le canton, le lynx va faire re-
parler de lui. C'est en effet à Neu-
châtel, sous l'égide du Conseil de
l'Europe, que se tiendra du 17 au 19
octobre un colloque international
consacré au carnassier. Une cinquan-
taine de spécialistes européens fe-
ront notamment une excursion d'un
jour au domaine du lynx, dans le
Jura neuchâtelois et vaudois. Ce con-
grès sera précédé, à l'aula des Jeu-
nes-Rives, d'une réunion nationale sur
le carnassier.

REGARD DE L YNX SUR NEUCHA-
TEL - Où va se tenir un congrès
international consacré à son es-
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La fin d'une époque
A Split, les athlètes
est-allemands ont

enle vé leurs 34 (!)
dernières médailles.

Réunification oblige.
HEGEMONIE - Oui, vous reverrez
encore Katrin Krabbe (photo ci-con-
tre) lors des compétitions interna-
tionales d'athlétisme. Mais plus
dans ce maillot, elle qui ne courra
plus pour la RDA mais pour une
autre nation, l'Allemagne réunie.
Ce qui n 'a pas empêché les athlè-
tes est-allemands de faire un tabac
lors des championnats d'Europe, à
Split: 34 médailles, dont 12 du mé-
tal le plus riche. Ce qui fait que l'on
a entendu à 12 reprises un hymne
à propos duquel Jans Herold, vain-
queur du 1500 m, a déclaré: a Je
suis triste de l'avoir entendu pour
la dernière folsn. Inutile de dire
que les futurs sélectionneurs alle-
mands auront le choix... Alexandre
Lâchât, notre envoyé spécial en
Yougoslavie, dresse par ailleurs le
bilan helvétique et revient sur les
événements qui ont marqué cette
compétition : les grands vainqueurs
et les grands battus, les révéla-
tions, op
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Ermitage:
le vert
est mis

Le Conseil général de Neuchâtel a
accepté, hier soir, un crédit de
2.680.000 fr. pour que le Vallon de
l'Ermitage garde sa vocation natu-
relle et tout son charme. La Ville
pourra ainsi prolonger le futur jardin
botanique de l'Université par un ar-
boretum ouvert au public. Second
point fort de la soirée: la fiscalité et
les finances du chef-lieu. _ „Page 4

Règlements
de comptes
entre
requérants
Deux Turcs abattus, un
Yougoslave recherché

LE SUSPECT YOUGOSLA VE -
Activement recherché. keystone

Deux demandeurs d'asile turcs
ont été abattus dans la nuit de
dimanche à hier au centre de
transit «Thurhof», à Oberbùren,
dans le canton de Saint-Gall. Les
circonstances du crime sont encore
obscures, selon la police canto-
nale. Les soupçons se portent sur
un demandeur d'asile yougos-
lave, qui a disparu pendant la
nuit du double meurtre et que la
police recherche. Il s'agit d'un
homme de 26 ans et la police
suppose qu'il est armé.
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Les plus
pauvres
des pauvres

QUART MONDE - Toujours
plus de misère. keystone

Hier s'est ouverte à Paris la
deuxième conférence de l'ONU
sur les pays les moins avancés
(PMA), autrement dit les plus pau-
vres, qui sont frappés de plein
fouet par le nouveau choc pétro-
lier provoqué par la crise du
Golfe. Dans son discours d'ouver-
ture, le président François Mitter-
rand a annoncé une série de nou-
velles mesures, notamment l'enga-
gement de consacrer à terme
0,20% du PNB de la France à
l'aide publique au développe-
ment de ces pays. Lire la corres-
pondance de Charles Saint-Lau-
rent et le commentaire de Guy C.
Menusier. Page 35

Météo détaillée Page 40

? RÉGION ¦¦ Canton de Neuchâtel
pages 2-14 ; Cantons voisins page 17;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 19.

Mots croisés page 8.

? SPORTS - Pages 21-27.
Feuilleton et BD page 22.
Petites annonces page 29.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Télévision, Météo) pages 31-40.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 36.

Mot caché page 38.



Les yeux de l'esprit

D
^ff u 17 au 20 septembre, à La

Chaux-de-Fonds, dans les locaux
s! du Club 44, et le 30 septembre à

Pour le centenaire de sa naissance, un colloque illustrera la pensée de l 'un
des plus grands esprits du siècle, Ferdinand Gonseth

Saint-lmier, plus de 150 chercheurs ve-
nus d'une bonne dizaine de pays parti-
ciperont au colloque organisé pour le
centième anniversaire de la naissance
du mathématicien et philosophe Ferdi-
nand Gonseth. Hier, trois des princi-
paux organisateurs, Bernard Morel,
professeur de théologie à l'Université
de Genève, Pierre Hefti, président de
l'association Ferdinand Gonseth, l'un de
ses élèves à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, et Eric Emery, professeur
de mathématiques au gymnase de La
Chaux-de-Fonds, ont présenté le pro-
gramme des manifestations et, surtout,
les objectifs du colloque, placé sous le
haut patronage de Catherine Lalu-
mière, secrétaire générale du Conseil
de l'Europe. Du 21 au 23 septembre,
un colloque réunira en outre à Bienne
des spécialistes de la pensée de Ferdi-
nand Gonseth.

L'œuvre de Ferdinand Gonseth,
après une période de latence, est en
piein renouveau. Par son ouverture -
son refus du dogmatisme - cette philo-
sophie du questionnement, de l'interdis-
ciplinarité, reste en effet profondément
moderne. Pour Pierre Hefti, après
Erasme à la fin du Moyen Age, Ferdi-
nand Gonseth n'a pas d'équivalent in-
tellectuel en Suisse. Sa pensée à fécon-
dé la recherche dans tous les domaines,
aussi bien scientifiques que philosophi-
ques.

Ferdinand Gonseth n'a pas échafau-
dé un monde philosophique séparé,
fermé sur lui-même, une sorte de tour
d'ivoire idéelle. La pensée gonsé-
thienne est au contraire une méthode
pour appréhender le monde, l'écouter.
Pour Ferdinand Gonseth, la philosophie
ne se réduit jamais à l'étude de l'his-
toire de la philosophie: elle est pensée
vivante, elle commence dès que
l'homme s'interroge sur le monde en
adoptant par rapport à lui un recul
critique: la philosophie n'est pas réser-
vée à de savants techniciens jouant de

concepts abstraits.

Il n'y a pas de philosophie sans con-
frontation avec un monde en perpé-
tuelle mutation. La mission de la philo-
sophie, selon les termes même de Fer-
dinand Gonseth, c'est «de remettre
constamment à découvert les valeurs à
promouvoir». La philosophie doit se lier
à la science, sans lui être asservie, pour
l'accompagner en un dialogue perma-
nent, dans lequel la philosophie puise
son énergie et la science sa sagesse.

Né à Sonvilier le 22 septembre
1890, Ferdinand Gonseth, après avoir
suivi son école secondaire à Saint-lmier,
obtient son certificat de maturité au
gymnase de La Chaux-de-Fonds... sans
passer d'examen, un cas unique dans
i'histoire de la maturité fédérale. Han-
dicapé par une très mauvaise vue, Fer-
dinand Gonseth fut victime à dix-sept
ans, peu avant de se présenter à ses
examens, d'un accident peu courant en
jouant au football. Frappé de plein
fouet au visage par le ballon, il fut
atteint d'un décollement de la rétine. Il
dut passer dix-huit mois dans une
chambre obscurcie. La Confédération,
en raison de ses exceptionnelles quali-
tés, le dispensa alors des examens de
maturité.

Au terme de cette longue période de
convalescence, il devait recouvrer une
petite partie de sa faible vue. Il suivit
pourtant de brillante manière les cours
de l'Ecole polytechnique de Zurich
grâce à deux camarades qui lui four-
nissaient leurs notes et à une mémoire
fabuleuse. Son infirmité ne l'empêcha
pas d'obtenir le grade de docteur en
mathématiques à 26 ans. En 1945,
invité à la Sorbonne, il perd définitive-
ment la vue en plein cours mais pour-
suit, de mémoire...

Son oeuvre écrite comprend six ou-
vrages et plus de 2000 pages d'arti-
cles publiés dans des revues spéciali-
sées. Fondateur, avec le philosophe
français Gaston Bachelard, de la revue
Dialectica, Ferdinand Gonseth fut en
outre fondateur et"président dix ans

FERDINAND GONSETH - Une pen-
sée vivante, ouverte... et fondamen-
talement moderne.

Fonds Gonseth, Bibl. univ. Dorigny

durant de l'Académie internationale de
philosophie des sciences qui tiendra
des assises d'un jour lors du colloque.

Dans l'effervescence intellectuelle du
Chaux-de- Fonds des premières années
du siècle, Ferdinand Gonseth se lie
d'une amitié d'abord orageuse puis
inaltérable avec Jean-Paul Zimmer-
mann et fréquente, notamment, Le Cor-
busier. Le colloque rendra hommage
également au compositeur suisse Frank
Martin, ami de Ferdinand Gonseth,
avec lequel il partageait une même
approche, philosophique et méthodolo-
gique, de la musique. Les soirées seront
consacrées à des manifestations publi-
ques, conférence, forum ou concert.

0 J. G.
% Manifestations publiques: au Club

44 à 20 h 30, le 18 sept, conférence de
Fr.-Y. Villemin: «Intelligence artificielle et
connaissance de l'homme». Le 19, forum
interdisciplinaire: «Parlons-nous tous le
même langage?». Le 20, à la Salle de
musique, concert en hommage à Ferdi-
nand Gonseth et à Frank Martin. A Saint-
lmier, le 30 sept., à 17 h à la Collégiale
concert d'orgue.

Une journée
des familles

particulièrement
réussie

AUMONT-VULL Y - La traditionnelle
et annuelle journée des familles or-
ganisée à l'intention du personnel du
groupe a L 'Express H a eu lieu sa-
medi. Partis le matin du port de Neu-
châtel (notre photo) pour une traver-
sée en bateau, les 180 participants
débarquèrent à Sugiez pour escala-

der en trois quarts d'heure le Mont-
Vully. Au Signal les attendait un re-
pas servi sous tente, des animations,
des jeux et surtout une excellente
ambiance faite de la joie de se re-
trouver en toute décontraction dans
un autre cadre que celui des obliga-
tions du travail. Cette journée grati-
fiée d'un temps magnifique a été
unanimement appréciée. Cette réus-
site est due aux organisateurs u mai-
son)}, en particulier Michèle Montan-
don et Stéphane Ferrante, aidés dans
leur tâche par la Société de dévelop-
pement du Vull y. MC Freddy

«L'Express » en bateauAGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)422352 ou (039)232406. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques <p (038)423488 ou (024)61 383T,
SOS Alcoolisme: écoule jour et nuit <? (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 14-18h) ,'(039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous C (038)245424,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence f> (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permenance-conseils 45 (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Bar «Le Start », fbg Hôpital, Neuchâtel (8hl5-10hl5).
Consommateurs: information, Neuchâtel\ 14-17h), fbg Hôpital 19a, '£ (038)244055.
Consultations conjugales: .'" (038)247680; service du Centre social protestant:
£ (038)251155; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents Ç5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 1 1 1  renseigne.
Parents informations: £(038)255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel £ (038)245656; service animation £ (038)254656, le matin; service des repas à
domicile £ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-I2h30) £ (038)2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) £ (038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)252540. (7h30-12h et 14-)7h). La Béroche
£ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de sgnté 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, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le, Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix,
La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

ËHJMU_ -I!1IJ|
Lo sainte du jour
Les Rosalie sont des femmes très vivan-
tes qui adorent sortir et s'amuser avec
des tas d'amis. Elles aiment séduire /
et sont volontiers volages. Il n'est ;
pas vraiment facile de vivre avec /
elles. Leur caractère est délicat. /

Marketing
' Le Club suisse des chefs de i
marketing et de vente de Neu-
châtel-Jura reprend ses activi-
tés ce soir à 18 heures à
Auvernier avec \j n exposé de
M, Roulet, sous-directeur, sur
le CSEM, une institution
d'envergure nationale. M-

Comptoir
A Ouvert dès 18
heures, le Comp-
toir du Val-de-
Travers connaît un
succès mérité. Au-
jourd 'hui, l'anima-
tion est assurée
par le Club d'ac-
cordéonistes Echo
de Riaux et la
fanfare L'Harmo-
nie de Môtiers.
Danse avec
Combo. / M -

Sports
Les festivités marquant le 20me ?

anniversaire de Neuchâtel Sports se
poursuivent. Ce soir, de 18 à 22

heures, à Puits-Godet, présentation i
de deux sports: té rink-hockey et le

rugby. M-

Tournage
Accueil des dasses de Suisse aléma-

nique en Suisse romande: tel est le
thème de trois émissions de la TV

alémanique en 199T. L'Ecole secon-
daire du Locle y participe. Premier

tournage cet après-midi des 1 _h30
à l'école avec des Loclois et une

classe de Uestal. M-

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de to rédaction en chef: Alain Marion.
Région: Alexandre Bardet, Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane Givord, Michel Jeannot,
Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Jean-Michel Pauchard, François Tissot-Daguette, Dominique
Bosshard, Philippe Chopard, Mireille Monnier, Henri VNarelli, Gabriel Fahmî, Ariette Emch Ducom-

;:vmurv Christian Georges, .Ceridrine.Jéquier, Claudia Ptcci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
.Desdaux.
J Enquêtes: Claude-Pierre Chàmbét (chef d© rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique); Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane

::;peyciuxv ¦'¦'¦' '¦¦ ¦
Suisse et étranger: Robert Habet (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chalton, Guy G
:Mehùs.ièr, Stéphane Sieber, Tanguy Verhoosel, Corinne Tschanz.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteier. Infographiste: Pascal lissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.
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Assurez aujourd'hui
votre vie
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Capitale européenne du lynx
Neuchâtel accueillera, mi-octobre, un séminaire international

et une réunion suisse consacrés au Carnivo re

LE L YNX — Au centre de discussions nationales et européennes, mi-octobre, à Neuchâtel. Breitenmoser

Le  
lynx en vedette: le félidé sera au

centre d'un séminaire scientifique
international organisé du 17 au 19

octobre à Neuchâtel, sous l'égide du
Conseil de l'Europe.

La division Protection et gestion de
l'environnement de l'organe européen
a contactéJa -Suisse pour la mise _suc
pied d'un colloque sur le lynx. L'Office
fédéral de l'environnement, des forêts
et du paysage (OFEFP) s'est alors
approché du Service cantonal neuchâ-
telois de la faune, lequel a tout de
suite manifesté son intérêt.

— J'ai trouvé intéressant de discu-
ter de ce carnassier dans le berceau
du lynx du Jura, explique l'inspecteur
cantonal de la faune, Arthur Fiechter.

Co-organisé par Strasbourg, Berne
et Neuchâtel, et financé par le Conseil
de l'Europe et la Confédération, ce
séminaire regroupera une cinquan-
taine de spécialistes européens, scien-
tifiques, politiques, etc.

Au programme des deux premiers
jours: exposés et échanges de vue; à
l'aula de la Faculté des lettres des
Jeunes-Rives, les séminaristes discute-
ront entre autres des questions inhé-
rentes aux lâchers des lynx et au
développement de leurs colonies, mais
surtout de la biologie de i'animal. La
troisième journée sera consacrée à
une excursion sur les terres du lynx
(voir encadré).

La veille de ce congrès européen, le

mardi 1 6 octobre, l'aula des Jeunes-
Rives accueillera une réunion natio-
nale sur le thème «Le lynx en Suisse,
expériences et problèmes». Lié à l'or-
ganisation du congrès international,
l'Office fédéral des forêts a jugé op-
portun de faire d'une pierre deux
coups en invitant à Neuchâtel les chefs
de services cantonaux de la faune, les
sociétés de chasse, organisations de
protection de la nature et autres mi-
lieux concernés, en tout une centaine
de personnes.

— Presque vingt ans après le début
de la réintroduction des lynx en
Suisse, explique le Dr Hans-Jôrg Blan-
kenhorn, inspecteur fédéral de la

chasse et chef de la section chasse et
étude du gibier de l'OFEFP, // s 'agit
de faire le point sur les recherches
effectuées et la situation actuelle.

Des scientifiques suisses présente-
ront les études effectuées depuis
1983 par radiotélémétrie sur des
lynx sauvages, exp liquant surtout la
recolonisation du Valais et du Jura
par le félidé. L'OFEFP a également
convié un responsable des chasseurs
et un représentant des éleveurs de
petit bétail à venir relater leurs expé-
riences et donner leur point de vue sur
le lynx.

0 Ax B.

VIE POLITIQUE

D

ans une lettre ouverte, les Démo-
crates suisses, anciennement Ac-
tion nationale, section neuchâte-

loise, s'adressent au Parti libéral:
«Concernant vos propos tout à fait

inacceptables tenus lors de votre as-
semblée du 25 courant, nous voulons
vous faire les remarques suivantes:

Vous employez des termes tels que
«concitoyens réveillant les vieux dé-
mons», «rejet de la différence», «xéno-
phobie, racisme et extrémistes» et nous
nous demandons s'il est moral, décent
et normal d'utiliser de tels termes vis-à-
vis de compatriotes qui, nous vous le
disons, ont terriblement envie de n'em-
ployer à votre sujet que le seul mot de
traîtres.

Nous tenons à vous faire remarquer
qu'il est un procédé aussi répugnant
que connu qui consiste à renverser le
char en nous présentant comme dange-
reux pour nos institutions démocrati-
ques alors que c'est justement vous
Messieurs, qui ouvrez la porte à l'anar-
chie. Est-ce que nous serions dangereux
du.simple fait que nous demandons la
parole au peuple par ce référendum
concernant l'éligibilité des étrangers
que nous avons lancé?

Chaque parti a des raisons d'être et
des théories valables à l'exception de
ceux qui veulent clore la bouche des
autres pour des idées qui ne leur plai-
sent pas.

Constatons encore simplement ceci:
dans le monde, on voit plusieurs mouve-
ments démocratiques — en particulier
dans l'Est — alors que chez nous, en
Suisse, on est en train de bafouer cet
esprit.

Quant à l'allusion à un certain gâ-
teau que vous avez faite, cela dénote
clairement votre lamentable mentalité
de mondialistes et d'utopistes. Au sujet
de la division apparaissant au sein de
votre parti, à cause du vote concernant
l'éligibilité des étrangers, nous n'en
sommes pas responsables mais saluons
ceux des vôtres dont la lucidité est en
train de s'affirmer. Recevez, Messieurs,
nos salutations distinguées».

0 Démocrates suisses section
neuchâteloise anc. Action nationale

Le secrétaire Jean Golay
La présidente Lonny Flùckiger

((Propos
inacceptables»

¦ TÉMOINS SVP - Vendredi vers
20h45, une voiture conduite par un
habitant du Landeron, circulait fau-
bourg du Lac à Neuchâtel en directior
de La Rotonde. A l'intersection avec le
rue de l'Orangerie, sa voiture a été
heurtée à l'arrière par une auto de
couleur rouge dont le conducteur con-
tinua son chemin, sans se soucier des
dégâts qu'il venait de commettre. Le
conducteur de la voiture rouge ainsi
que les témoins de cet accident sonl
priés de contacter la police cantonale
à Neuchâtel, téléphone
(038)24 24 24. /comm

¦ PRENEZ CONTACT - Vendredi
vers 23 h45, une voiture conduite par
un habitant de Corcelles, circulait de
Neuchâtel en direction de Peseux. AL
carrefour de Vauseyon, il entra er
collision avec la voiture conduite pat
un habitant de La Chaux-de-Fond:
qui, venant de Peseux, désirait em-
prunter les gorges du Seyon. Les té-
moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de Neuchâtel, téléphone
(038)24 24 24. /comm

Au berceau du lynx
Sur les traces du carnassier: le troi-

sième jour du séminaire international
sur le lynx, mi-octobre à Neuchâtel,
sera consacré à une excursion.

Le périple commencera le matin
par une croisière du chef-lieu à
Grandson. Du bateau, les partici-
pants auront vue sur la chaîne du
Jura neuchâtelois et vaudois, do-
maine où vivent plusieurs félidés. Les
spécialistes européens se rendront
ensuite dans les environs de Sainte-
Croix où, par télémétrie, ils essaie-
ront de localiser un des lynx munis
d'émetteur.

Départ ensuite pour le Soliat et la
descente à pied jusqu'à la Ferme
Robert: les séminaristes se retrouve-
ront ainsi au berceau du lynx du
Jura. C'est en effet dans la réserve
du Creux-du-Van, en 1 974 et 1 975
que furent lâchés les deux premiers
couples de la chaîne jurassienne. De
là, les carnassiers ont colonisé les ré-
gions voisines. Aujourd'hui, le Service
neuchâtelois de la faune estime que
l'effectif de lynx oscille entre 4 et 7
spécimens dans le canton selon le;
saisons et que tout se passe normale-
ment, /axb

rcnTnm
¦ QUI A VU? - Dimanche, le con-
ducteur d'une voiture de couleur noire
a circulé rue de la Promenade à Fleu-
rier en direction du centre du village.
A la hauteur de l'immeuble des arca-
des du commerce, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a violemment
heurté un candélabre. Le véhicule qui
a vraisemblablement subi d'impor-
tants dommages et qui a perdu de
l'huile a peut-être dû être dépanné.
Le conducteur fautif et les témoins sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale de Fleurier, téléphone
(038)61 10 21. /comm

Une journée pour les malades
ta salle paroissiale de I église Notre -Dame de la Paix à la Chaux-de- Fonds

a accueilli 160 personnes venant des divers homes et hôpitaux du canton

L a  
Association neuchâteloise des in-
firmières et brancardiers de No-
tre-Dame de Lourdes a organisé

dimanche à ia salle paroissiale de
l'église Notre-Dame de la Paix à La
Chaux-de-Fonds sa désormais tradi-
tionnelle journée des malades. Et ce
n'est pas moins de 1 60 personnes qui
ont pris part à la manifestation cette
année: malades provenant des divers
homes et hôpitaux du canton, infirmiè-
res, brancardiers ainsi que les organi-
sateurs, bien sûr, se sont retrouvés l'es-
pace d'un dimanche autour d'un bon
repas pour partager quelques souve-
nirs de pèlerinage et oublier les soucis
du quotidien.

La rencontre a débuté par une messe
concélébrée par l'abbé Aubry, aumô-

nier de l'association, et le curé Auber-
son. Puis, faisant suite au dîner au cours
duquel chacun a pu fraterniser avec ses
voisins, «JY-Sé et ses rythmes» a animé
l'après-midi avec plusieurs bons mor-
ceaux d'ambiance avant de céder sa
place au petit chœur d'enfants de No-
tre-Dame de la Paix. Une belle jour-
née, la 39me du genre qui sert en
quelque sorte de répétition générale à
celle de l'année prochaine. En effet, le
25 août 1991 la date a d'ores et déjà
été arrêtée, Cressier sera le siège des
festivités du 40me anniversaire de la
journée des malades ainsi que de celui
de la fondation de l'Association neu-
châteloise des infirmières et brancar-
diers de Notre-Dame de Lourdes.

Quant à René Persoz, président

d'honneur, il s estime satisfait de la
journée:

En général, et c 'est également le cas
cette année, il y a une forte participa-
tion du Bas. Mais la réussite de la fête,
nous la devons au soutien financier de
généreux donateurs ainsi qu 'à l'appui
de nombreuses grandes maisons qui
nous donnent, qui les fleurs pour la
décoration, qui le pain, qui encore la
boisson. Sans eux, rien ne serait possi-
ble. Mon seul grand souci est lié au
problème de la relève. De moins en
moins de jeunes sont prêts à s 'investir
comme brancardiers et c'est dommage.

Chapelet et bénédiction du Saint-
Sacrement ont enfin clôturé l'après-
midi.

O N.R.

INSPECTIONS
Demain, Cortaillod, collège, 8h 30.

section de Cortaillod. Boudry, Ancien
collège, 13h30, section de Boudry.
/comm

Science
et recherche
à Neuchâtel

En présence du conseiller fédéral
Flavio Cotti, chef du Département
fédéral de l'intérieur, la Commission
de la science et de la recherche du
Conseil national siégera à Neuchâ-
tel les 10 et 11 septembre,

La séance dé la commission se
tiendra â l'Université de Neuchâtel
et débutera le lundi à 15hl5. Le
soir, la commission sera reçue au
palais DuPeyrou par le Conseil
d'Etat de la République et Canton
de Neuchâtel.

Les travaux se porsuivront mardi
matin dès 8hl5. Pendant la pause
de midi, les commissaires se ren-
dront au CSEM où une visite a été
organisée à leur intention par la
direction du CSEM et la Fondation
suisse pour la recherche en microte-
chnique (FSRM).

Placée sous la présidence du
conseiller national Jean Guinand, la
commission terminera ses travaux
relatifs à la loi sur les Ecoles polyte-
chniques fédérales et abordera la
discussion de détail du projet de
révision de la loi sur l'aide aux
universités, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS Hier
vers 7h, une voiture de marque Ford
Sierra, de couleur beige, plaques
françaises, immatriculation finissant
par le code départemental 25, circu-
lait rue de la Balance à La Chaux-de-
Fonds en direction nord. A la hauteur
de l'immeuble No 8, il heurta l'arrière
gauche de l'autocar des TC conduit
par un habitant de La Cibourg, qui
avait immobilisé son engin à l'arrêt de
la place du Marché. Sans se soucier
des dégâts qu'il venait de causer, le
conducteur du véhicule français a
poursuivi sa course en direction nord.
Ce dernier, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de contacter
la police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)2871 01. /comm

¦ QUI SE SOUVIENT? - Le con-
ducteur de la voiture genre jeep de
couleur verte qui a, le vendredi 24
août, vers 15h30, circulé rue du Col-
lège à Ld Chaux-de-Fonds voie sud en
direction du centre ville, et qui a heur-
té une jeune cycliste qui traversait
devant lui, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de contacter la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)2871 01. /comm

¦ PERTE D'ÉQUILIBRE - Dimanche
vers 18h, une bicyclette conduite par
Carlos Vuilleumier, 32 ans, de Lau-
sanne, circulait avenue Charles-Naine
à La Chaux-de-Fonds en direction du
centre ville, accroché à l'épaule gau-
che d'un cyclomotoriste de La Chaux-
de-Fonds. A la hauteur de l'immeuble
No 33, pour une raison indéterminée,
il a perdu l'équilibre et a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital de la ville par une ambu-
lance, /comm

ACCIDENTS

¦ APPELEZ LA POLICE Le con-
ducteur de l'auto qui circulait sur la
route 1310 de La Sagne en direction
des Ponts-de-Martel et qui est sorti de
la route pour terminer sa course sur la
voie du chemin de fer des CMN, à la
hauteur de la ferme sise Petit-Martel
1, dimanche vers 6h l0, ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la police cantonale du Locle,
téléphone (039)31 54 54. /comm

Nettoyage à sec
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Le Vallon de l'Ermitage
restera tout verdoyant

Le Conseil général a accepté l âchât des terrains
en prolongement du futur jardin botanique

rn 
disant oui, hier soir, par 36

voix contre une libérale, au cré-
dit de 2.680.000 fr. demandé

par l'exécutif pour l'achat de deux
parcelles - en tout, près de 60.000
m2 — le Conseil général a donné le
feu vert à la Ville pour participer à un
vaste projet qui préservera le charme
du Vallon de l'Ermitage, le mettant à la
disposition du public. En effet, le terrain
acquis par Neuchâtel prolongera le
futur jardin botanique de l'Université
par un arboretum qui bénéficiera de la
collaboration de l'Institut de botanique.

On le sait, l'Etat a décidé d'acheter
pour 2.700.000 fr. des parcelles de
terrain dans le Vallon de l'Ermitage
ainsi que la villa Brauen. Elle y implan-
tera le jardin botanique qu'elle doit
déplacer pour permettre la construc-
tion d'Unimail. L'ensemble des terrains
acquis par la Ville et l'Etat se marie-
ront donc pour former un grand jardin
«(qui deviendra une des cartes de visite
les plus attrayantes de la cité».

Les groupes ont été unanimes: le val-
lon mérite d'être sauvé. Jacques Perret
(PRD), Pierre Aubert (PL-PPN) - tou-

jours aussi caustique ~ et Eric Vial
(PS), dont c'était le terrain de jeu favori
lorsqu'il était gosse, ne se sont pas fait
faute de le proclamer. Bien sûr, le sou-
hait a été émis que l'exécutif ne re-
vienne pas à la charge, par la suite,
avec une importante demande de cré-
dit pour aménager à grands frais un
jardin extraordinaire. L'endroit doit
rester à l'état sauvage. Enfin, les libé-
raux Violaine Barrelet et Laurent Mem-
minger apportèrent une note plus
nuancée, se demandant si l'on pouvait
s'offrir ce luxe et si l'on pensait dézo-
ner ailleurs pour récupérer des terrains
constructibles.

Le conseiller communal Claude Frey
a rassuré chacun. Cet achat est une
occasion inespérée de protéger le val-
lon et de mettre son charme en valeur
alors que ses terres se trouvent en zone
constructible (ONC4). Par conséquent, il
aurait été possible — et il s'en est
même fallu d'un cheveu en 1987 —
qu'un projet de construction de maisons
d'habitation très denses se concrétise.

Le Conseil communal a donc jugé que
le cadre paisible du vallon méritait

d'être protégé, d'où l'acquisition sou-
haitée. Cet achat a été rendu possible
grâce à une étroite collaboration avec
l'Etat qui, pour l'Université, acquiert
une partie des parcelles offertes afin
de les consacrer au nouveau jardin
botanique. Du fait que la parcelle de
la Ville restera un parc naturel, donc
sans entretien particulier, les charges
d'exploitation resteront extrêmement
modestes. De plus, après l'investisse-
ment initial pour l'achat du terrain, il
n'y aura, le moment venu, qu'un amé-
nagement sommaire de quelques che-
minements, dans le cadre du budget et
avec le personnel de la commune. Au-
cun crédit complémentaire n'est donc à
craindre. En ce qui concerne un éven-
tuel dézonage, rien n'est prévu pour
l'instant car on attend fin 1992 pour
connaître le nouveau règlement d'amé-
nagement. Il faut, en effet, faire la
démonstration du manque de réserves
pour avoir une chance d'obtenir gain
de cause à l'Etat.

O J. My

Coup de fil
pas si facile

Les  429.000 fr. complémentaires sol-
licités pour remplacer le central té-
léphonique de l'Hôtel communal et

étendre le réseau à différents services
n'ont pas soulevé l'enthousiasme. Venant
deux ans après le vote du crédit initial
de 650.000 fr., cette rallonge a créé du
mécontentement même si elle a été ac-
ceptée par 36 voix sans opposition.
Tant les libéraux (Violaine Barrelet), que
les radicaux (Charles-E. Guinand) ont
trouvé ce supplément saumâtre, tout
comme le rapporteur de la commission
financière (Willy Form/PL-PPN) réunie à
la sauvette. A gauche, Michel Gobet
(PS) a relevé les intéressantes perspecti-
ves que ce nouveau réseau apporterait.

Le conseiller communal Claude Bugnon
a également été surpris, comme ses col-
lègues, lorsque les PTT ont déclaré qu'ils
n'admettaient plus des gaines avec cou-
rant fort et courant faible. Il y a deux
ans, les techniciens PTT n'avaient rien dit
de pareil. Nouvelle technologie oblige...
Mais la Ville tolère mal ce genre de
mésaventure. Elle a cependant profité
de ce fâcheux contre-temps pour éten-
dre le réseau avec de nouveaux em-
branchements, /jmy

Radicaux
mécontents

CHARLES-E. GUINAND - A qui
la faute ? JE

Le porte-parole radical Charles-
Edmond Guinand a exposé claire-
ment les raisons du mécontente*
ment de son groupe à fenconfre
au crédit complémentaire demam
dé pour le réseau téléphonique.
C'est bien parce que te nouveau
central téléphonique se doit de
fonctionner avec la plus grande
fiabilité que les radicaux ont fina-
lement dit oui à là dépense»

— Nous avons été surpris par
fe rapport de l'exécutif. En décem?
bre 1988, te Conseil général avait
accepté un crédit;de 650.000 fr.
pour la quatrième étape de re$-
tructuration des centraux télépho-
niques, et plus particulièrement ce*<
lui de l'Hôtel communal. Un groupe
de travail avait garanti un travail
bien pensé qui devait absolument
éviter toute double dépense ou
plus-value du fait de l'impératif
impliquant qu'il y soif compatible
avec l'informatique.

;¦¦— Un seul «redît nouveau
vous a paru justifié.

— En effet, seul le y point {(Des-
serte de nouveaux bâtiments ad-
ministratifs», deviséyà 51.000 fr.,
nous paraît yjus t i f ié .  D'où nôtre
question: comment est-il possible
qu'une telle étude de restructura-
tion n'ait pas été mieux menée ef
que tous les aménagements de-
vant être faits n'aient pas été pré-
vus? A qui la faute?

— Vous avez fait allusion à
la méthode dite du salami.

— Oui, car les radicaux se de-
mandent si les équipements prévus
— gaines ef entrées — seront
aptes à recevoir les nouvelles fi-
bres optiques dans le cadre des
réseaux informatiques. Faudra-t-H,
une nouvelle fois, selon ta méthode
dite du salami, voter de nouveaux
crédits? /jmy

¦ EN BREF — Quatre nominations,
vingt naturalisations, deux interpella-
tions ont encore passé la rampe alors
qu'une proposition était renvoyée,
/jmy

Quand reviennent les déficits
La Ville ne peut envisager de nouvelles baisses d'impôt

Lie Conseil gênerai a, sur la de-
mande du Conseil communal, dé-
cidé de classer les postulats de la

gauche concernant la fiscalité (PS), taci-
tement, et les tarifs d'impôt (POP), mal-
gré l'opposition de l'extrême-gauche
(Jacques-Michel Dind), par 21 voix
contre 9. Si les socialistes désiraient un
allégement de la charge communale,
les popistes voulaient une modification
du barème visant à exonérer de l'im-
pôt les plus bas revenus, soit ceux équi-
valant à une rente minimale AVS/Al.

Le rapport d'information de l'exécu-
tif estime inopportun d'envisager une
baisse de l'impôt direct et également
peu judicieux et prématuré d'exiger
une augmentation de l'effort fiscal di
contribuable moyen afin d'élever dans
le tarif le plafond du revenu imposa-
ble. En effet, plusieurs interventions fis-
cales sont intervenues depuis 1987,
modifiant éléments imposables et tarifs
d'impôt. Résultat: un manque à gagner
annuel d'environ 6 millions, à l'avan-
tage des contribuables. Or, bien que
reposant sur un exercice très favorable
sur le plan économique, l'impôt de l'an-
née courante ne permettra pas à la
probable amélioration des recettes de
compenser les effets de l'inflation, lo
hausse des intérêts et l'amortissement
des investissements. L'exécutif remar-

. 

que également que la fiscalité de la
Ville s'est généralement améliorée
pour les personnes physiques par rap-
port aux autres communes. Enfin, en
portant plus haut le plafond de l'exo-
nération, la Ville devrait augmenter la
progressivité de l'échelle d'imposition
sur le revenu et par là charger les
revenus les plus faibles de la classe
moyenne déjà lourdement imposée.

Les libéraux (Eric Ruedin) estiment
que le moment n'est pas venu de ré-
duire encore plus la fiscalité. Le rap-
port du Conseil communal est d'autant
plus convaincant qu'il montre ce qui a
déjà été fait pour soulager le contri-
buable avec un manque à gagner an-
nuel de six millions pour la commune.
L'état des finances interdit d'aller au-
delà. Ce qui n'empêche pas les libé-
raux de regretter que le point sur
lequel ils avaient insisté à l'époque —
l'abaissement de la fiscalité des per-
sonnes morales — n'ait pas été retenu.
Ils reconnaissent toutefois que tout ne
peut être réalisé. Conclusion: ce rap-
port va inciter les libéraux, dans un
proche avenir, à demander une réduc-
tion des dépenses car il est impossible
de continuer ad aeternum sur la lancée
actuelle.

Les radicaux (Roger Knecht) consta-

tent que les finances ne sont pas au
mieux et que le nouveau budget s'an-
nonce relativement pessimiste. Bien fait
et explicite, le rapport montre les qua-
tre étapes de modification du barème
au cours de ces dernières années. Si la
Ville a ainsi fait des efforts, les autres
communes et cantons ne sont pas restés
inactifs. Résultat: la position des Neu-
châtelois n'est pas des meilleures.

Les socialistes (François Borel) accep-
tent le classement des postulats tout en
souhaitant que l'on reprenne, une fois,
toute la philosophie de l'impôt et de
l'échelle. A ces voix, se joignit celle du
coeur de Monika Dusong/PS que navre
l'échec des postulats.

Le conseiller communal Claude Bu-
gnon ne put que rappeler que l'exécu-
tif avait profité de l'étude de ces pos-
tulats pour faire le point sur la fiscalité
directe en Ville de Neuchâtel. Comme
nous entrons à nouveau dans l'ère des
déficits, nous ne pouvons plus gaspiller
un centime. C'est pourquoi il ne peut
être question de revoir à la baisse la
fiscalité. Pour les personnes morales,
Claude Bugnon rappela que l'imposi-
tion était actuellement en discussion
tant sur le plan cantonal que fédéral.
Attendons.

0 J. My
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Dérogations
r

rois rapports d'information — l'as-
semblée en a pris acte — avaient
trait à la construction de quatre

bâtiments dépassant 55 m de longueur:
deux aux Draizes, dont l'un pour les
PTT, celui du CSEM à la rue Jaquet-
Droz et un dernier à Prébarreau. La
commission d'urbanisme a donné un
préavis favorable, assorti de remar-
ques. Si la libérale Marie-Claude Her-
tig traita des trois rapports, deux radi-
caux apportèrent les avis du groupe
(Patrice Arnd et Françoise Desaules) et
trois socialistes ceux de la gauche
(Françoise Jeanneret, Daniel Huguenin
et Raymonde Wicky). Les socialistes ont
suggéré de munir le bâtiment de Pré-
barreau d'un ascenseur public permet-
tant de déboucher directement sur la
colline du Château au nord comme au
sud alors que Michèle Berger/PRD s'in-
dignait de la procédure suivie.

Le conseiller communal Claude Frey
précisa que la nouvelle procédure
adoptée — préavis donné alors que
l'enquête n'est pas encore faite — pro-
venait du service juridique du départe-
ment cantonal des Travaux publics.
Pour l'ascenseur, attendons: un pro-
chain projet conviendra mieux.

Le crédit de 1.575.000fr. pour la
restauration des façades et de la toi-
ture de l'école de la Promenade nord
a ete accepte par 36 voix sans opposi-
tion (interventions de François Préban-
dier/PRD, Michel Perriraz/PS, Jean-
Marc Nydegger/PL-PPN et Claude
Frey, conseiller communal) ainsi que ce-
lui de 380.000 fr. (38 voix) pour la
rénovation de cimaises au Musée d'art
et d'histoire (Willy Form, rapporteur
de la commission, Michèle Berger/PRD,
André Oppel/PS, Cédric Léger/PL-
PPN et André Buhler, conseiller commu-
nal.) /jmy

Non aux «injustices fiscales »

FRANÇOIS BOREL - Pour une fis-
calité plus juste. P. Eismann

La réponse du Conseil communal
aux postulats de la gauche ayant
trait à la fiscalité et aux tarifs d'impôt
a permis au socialiste François Borel,
également conseiller national, d'ex-
primer les vues de son parti. Pour la
gauche, le classement des postulats
n'équivaut nullement à une accepta-
tion des ((iniquités fiscales qui subsis-
tent».

— Le classement des deux postu-
lats signifie que la fiscalité communale
ne sera pas modifiée à court terme.
Nous acceptons le classement du pos-
tulat socialiste car celui-ci avait été
dénaturé par un amendement de la
droite. Le compromis obtenu à la suite
des diminutions des impôts fédéraux,
cantonaux et communaux est meilleur
que ce qu'auraient pu laisser suppo-
ser les intentions des libéraux et des
radicaux lors de la discussion de la
proposition socialiste. Je rappelle que
le canton de Neuchâtel est parmi les
plus chers en impôts et qu'il s 'est singu-
larisé en frappant particulièrement
fortement les personnes disposant de
bas et moyens revenus. La correction

cantonale, et dans une moindre me-
sure communale, a remédié à cela.

— Mais votre position n'a pas
varié?

— Accepter le classement aujour-
d'hui ne signifie pas que les socialistes
acceptent les iniquités fiscales qui sub-
sistent, les principales étant l'inégalité
de traitement entre salariés et indé-
pendants et l'absence de solidarité
fiscale intercommunale qui profite aux
plus aisés.

— Vous continuerez donc votre
action.

— Ces problèmes ne peuvent pas
être résolus au seul niveau communal
mais nous regrettons que le Conseil
communal ne pousse pas sa réflexion
dans cette direction car, si nous ne
pouvons rien faire tout seul, la Ville de
neuchâtel pourrait proposer des solu-
tions. Nous saisirons une autre occa-
sion pour pousser le Conseil communal
et le Conseil général à, pour le moins,
proposer des solutions permettant
d'aboutir à une fiscalité plus juste.
/jmy

—M-—
Et maintenant?
Par Jean Mory

Vote écologique et
nouvelle étape
dans la protection
de l'Ermitage, un si
joli vallon plein de
charme et de tran-

quillité, oasis de paix aux abords
de la trépidante cite. La décision
prise Mer soir au Conseil général
met définitivement à l'abri ce Val-
lon de l'Ermitage appelé à deve-
nir un grand jardin ouvert à la
population, un lieu à j a m a i s  privi-
légié.

Le coût pour le chef-lieu? l'in-
vestissement Initial et de sommai-
res aménagements dans le cadre
du budget. Sans oublier une col-
laboration fructueuse de l'Institut
de botanique. Le je u en vaut la
chandelle car le vallon aurait très
bien pu être livré aux construc-
teurs, perdant ainsi à coup sûr .
son caractère et son attractivité.
Déjà, dans un premier temps, la
Ville avait dû s'opposer à l'appé-
tit d'un promoteur. Situé en zone
constructible, l'Ermitage n'était en
rien protégé. Aujourd'hui, tout
péril est conjuré.

Reste que, comme l'ont relevé
les socialistes, s'il est toujours in-
téressant pour la communauté
d'acheter des parcelles plutôt que
de les laisser aux bons soins des
spéculateurs, la Ville de Neuchâ-
tel perd encore avec le Vallon de
l'Ermitage une portion de son ter-
rain à bâtir, elle qui souffre déjà
de pénurie dans ce secteur vital

L'opportune décision d'hier soir
devrait amener autorités et partis
à une réflexion concertée. La cité
manque cruellement de loge-
ments et nombreux sont ceux qui
sont obligés d'tiémigrer» dans
d'autres communes alors que tes
attraits de la ville tes tentent. Ce
n 'est pas un hasard si la popula-
tion, en constante régression ces
dernières années, peine à remon-
ter la 

¦
penfeëïBm dépit des efforts

entrepris, aux Acacias notam-
ment. Cette situation difficile n 'est
pas sans conséquences néfastes
sur les finances de la Ville. Ne
devrait-on pas revoir toute la
question des zones afin de densi-
fier le tissu Urbain là où il peut
encore l'être ? Limitée dans ses
possibilités d'extension, la Vilh
doit fout entreprendre pour retrou-
ver une population à l'image de
l'infrastructure qu 'elle offre et de
sa position de capitale d'une Ré-
publique et canton.

0 J. My



D'autres informations
sur la ville de Neuchâtel

en page 7

AGENDA
Pharmacie d'office: Trésor, Croix-du-
Marché. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
<̂  25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme : r. de la Place-d'Ar-
mes 7 ^5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h/ 15-1 8h); salle de lec-
ture (8-22 h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h,
£5 245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) ré-
trospective Robert Jacot-Guillarmod,
sculpteur, et nouvelle présentation des
collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10-17h) expo-
sitions: «Le trou», «Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Galerie du Faubourg : (14h30-l 8h30)
André Siron, aquarelles-peintures.

Le cri
du silence

Manifestation
en faveur du Kosovo

P

rès de 150 personnes ont mani-
1 festé, hier soir au chef-lieu, en fa-
veur de la liberté du Kosovo. Avec

dignité.
Ils étaient 120 à 130, hier entre

18h30 et 19h30 devant la fontaine
de la Justice, rue de l'Hôpital, décidés
à soutenir ie peuple du Kosovo, cette
province yougoslave muselée, occupée
par la force et où sévit une terrible
répression. Mois face à la haine, le
silence: une foule d'où ne sortait aucun
mot, mais dont chacun pouvait sentir la
détermination.

Hier, le Kosovo vivait une journée
historique. Une grève générale de 24h
au minimum y était déclenchée par
l'Union du syndicat indépendant, l'une
des principales forces politiques du
pays. Son but: protester contre la
perte de l'autonomie de cette province
et la répression dont sa majorité alba-
naise fait l'objet. C'est que cette région
a connu une histoire mouvementée, sou-
vent forgée dans le sang.

Cet été, l'autonomie du Kosovo était
révoquée alors que commençait une
occupation de type militaire. Chacun se
souvient des images des soldats you-
goslaves investissant la télévision. Au-
jourd'hui, parlement et gouvernement
sont dissous, les médias de langue al-
banaise interdits, les Kosovars non ser-
bes victimes de ségrégation, quand ça
n'est pas tout simplement d'actes de
violence. Et les responsables de la ma-
nifestation d'hier de révéler que des
actes d'empoisonnement collectifs d'en-
fants ont été découverts et confirmés
par des représentants de la Commu-
nauté européenne. La chape de plomb
imposée sur les événements du Kosovo
commencent d'ailleurs à tomber: les
premières images de militaires yougos-
laves tués en raison de leur origine
albanaise viennent de passer à l'Ouest.

Les organisateurs de la manifesta-
tion, en fait la tqute jeune section neu-
châteloise de l'Association démocrati-
que du Kosovo, tiennent à relever que,
ce pour quoi ils luttent, c'est aussi la
démocratie; une démocratie pleine et
entière, à l'occidentale. Avec des
moyens démocratiques, et pacifiques.
/ftd

Cendres
et terres

Jean-Jacques Putallaz
expose ses tableaux

¦ ean-Jacques Putallaz, artiste valai-

J san, céramiste de formation, ex-
pose une série de tableaux jus -

qu'au 23 septembre à la galerie de la
Maison des jeunes de Neuchâtel. Dans
ses œuvres à deux dimensions, il a
conservé la maîtrise des terres et des
qualités de tons mats et poudrés qui
confèrent à ses peintures une grande
préciosité. Elles retiennent par leur sé-
duction tactile, des effets de rugosité et
de reliefs. Fidèle à sa matière de pré-
dilection, il travaille les terres teintées
de pigments naturels, qu'il applique sur
des panneaux de bois.

Il obtient des noirs de velours, des
cendres argentées, des ocres calcinés
d'une très belle valeur. Ses composi-
tions très sobres évoquent des murail-
les, des barricades, mais aussi des stè-
les surg issant des limbes pour aller vers
des fusions incandescentes.

Des fragments de tiges métalliques
sont Inclus dans quelques-unes de ses
oeuvres les plus personnelles. L'exposi-
tion présente également trois sculptures
qui restent la meilleure part de son
talent, / le

U À LA TÉLÉVISION - Des séquen-
ces enregistrées à Neuchâtel par la
Télévision suisse romande sont diffu-
sées, actuellement, sur le petit écran. Il
s'agit des scènes réalisées avec l'aide
de jeunes figurants pour l'émission des
Babibouchettes, destinées aux en-
fants. Suivront, jusqu'au 18 octobre,
les séquences tournées au Val-de-Tra-
vers, puis dans la région du Locle et
des Brenets. /ftd

L'oreiller sur la tête
Jean-Luc Barbezat et Ben/ 'amin Cuche arrivent au chef- lieu

A vec leur humour aux vapeurs décapantes
m m oreiller sur la tête, le «Théâtre

Zéro positif» débarque au théâ-
tre du Pommier. Ça va barder...

C'est demain soir que Jean-Luc Bar-
bezat et Benjamin Cuche présentent
leur dernier spectacle, «L'oreiller sur la
tête». Une heure trente de sketches qui
virent de l'ironie méchante à la vulga-
rité, du grotesque au sentimental ou à
la poésie. Tout cela avec un regard
critique sur la société qui les entoure et
un regard doux sur les demoiselles du
premier rang, des ruptures vers la réa-

lite qui cassent continuellement le ry-
thme du spectacle... ça va barder.
Dans le sty le qui leur est particulier.

Jean-Luc Barbezat et Benjamin Cu-
che entament ainsi une tournée ro-
mande qui les mènera ensuite au Locle,
à Cernier, à L'a Chaux-de-Fonds et à
Fétigny, après avoir présenté leur
spectacle en primeur, à Saint-lmier, où
il a reçu un accueil chaleureux. Les
deux compères connaissen t d'ailleurs
une année faste : 1er prix des Journées

de l'humour de Martigny, 2me prix du
Festival de la mâchoire d'or de Mon-
treux, avec prix spécial du jury, et
participation à «La Classe», l'émission
bien connue de FR3 après une sélection
obtenue, en compagnie d'un autre hu-
moriste, malgré la concurrence de 116
autres candidats, / ftd

% «L'oreiller sur la tête», «Théâtre
0», les 5, 6, 7 et 8 septembre, 20 h 30,
Théâtre du Pommier.

Les employés communaux de La Four-de-Peilz ont fait halte au chef- lieu

f

erres levés à la fin de la semaine
dernière à l'hôtel de ville en
l'honneur de la municipalité de La

Tour-de-Peilz: une centaine d'employés
communaux faisaient étape à Neuchâ-
tel le temps d'une journée de détente,
à l'occasion de leur traditionnelle
course annuelle.

A Jean-Pierre Authier, président de
la Ville, et à Valentin Borghini, chance-
lier, la joie d'accueillir Emanuella Bla-
ser, le syndic de la cité vaudoise. En
guise d'apéritif, le discours de bienve-
nue, et de présentation de Neuchâtel
prononcé par Jean-Pierre Authier ser-
vait de prélude à un petit coup de vin
blanc, façon toute logique d'aiguiser
les appétits. Après une matinée hu-
mide, non seulement en raison des con-
ditions météo mais parce qu'elle était
consacrée à la visite du Papiliorama
de Marin, le groupe devait se rendre
dans différents musées de la ville: cer-
tains avaient opté pour le Musée d'eth-
nographie, d'autres pour le Musée
d'histoire naturelle, d'autres encore
pour celui d'art et d'histoire.

But premier de cette course annuelle,
le Papiliorama était assez proche de
Neuchâtel pour que les Vaudois saisis-

sent l'occasion de s'y arrêter; d'autant
plus que des contacts professionnels
existent entre Annemarie Chappuis, se-
crétaire municipale de La Tour-de-

Peilz, et Valentin Borghini, chancelier

de la Ville.

0 D. Bo.

RÉCEPTION — Jean-Pierre Authier (à gauche), président de la Ville, et
Valentin Borghini, chancelier, ont la joie d'accueillir Emanuella Blaser, syndic
de La Tour-de-Peilz. ptr- E-

¦ y ¦ ¦ .

Récréation vaudoise

Le parc souterrain de la gare avance à toute vapeur .
La construction va bon train, et pas seulement sur le papier

PARKING SOUTERRAIN DE LA GARE - Offrant 180 places, tous les usagers du chemin de fer l'attendent avec
impatience. La dernière dalle pourrait être coulée avant la fin de l'année. ptr- M-

es travaux du parking souterrain
de la gare avancent à grande
vitesse. Délais et budgets de-

vraient être tenus, la société qui gérera
l'ouvrage créée.

Le bétonnage des dalles des diffé-
rents niveaux s'effectue rapidement.
Les responsables du chantier espèrent
vivement que la dernière dalle puisse
être coulée avant la fin de l'année.

Le parking, selon la planification
adoptée, devrait être ouvert aux auto-
mobilistes dans le courant de l'été pro-
chain: ce sera probablement en août.
Bien sûr, pas question de prendre un
engagement fixe, dès maintenant, mais
plus rien ne semble s'opposer à ce que

les prévisions soient tenues. C'est en
effet au début du chantier, lors de
l'excavation, que les surprises désa-
gréables, pouvant provoquer de gros
retards, surviennent.

C'est que le parking, avec ses 180
places, est très attendu par les usagers
du chemin de fer qui ne savent où
garer leurs véhicules privés lorsqu'ils
prennent le train. Il n'est d'ailleurs pas
rare, aujourd'hui, que la situation vire à
l'anarchie.

Côté finances, bonnes nouvelles éga-
lement. Les responsables déclarent être
dans la fourchette prévue, l'ouvrage
étant budgeté à 6,7 millions.

L'exploitation du parking doit être

confiée a une société anonyme repré-
sentant les maîtres de l'ouvrage —
l'Etat, les CFF et la Ville: celle-ci vient
d'être fondée avec un capital de
100.000 francs, ainsi qu'il était prévu.

Marcel Desponds, directeur du 1 er
Arrondissement des CFF, est président
du conseil d'administration de la SA
dans lequel on retrouve tout naturelle-
ment un représentant du canton - il
s'agit de Jean Claude Jaggi, directeur
des Travaux publics, vice-président — ,
le conseiller communal Claude Frey sié-
geant pour la ville de Neuchâtel, avec
la fonction de secrétaire.

0 F.T.-D.

Parking sur les rails

Action escalopes
de dinde

mm 1 35
_•_•_ _ •_ 100 g I •

¦_¦ Boucheries Coop
+ principaux magasins

793681-76

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

Récompense. Tél. 038/33 4914
775269-76

• 

EN I N F O R M A T I Q U E
MICROLAND
MET LES POINTS SUR LES i

/S\ NOUVEAU A
E LE PS 1 IBM
ST EST ARRIVÉ
^̂  L'ordinateur compact et per-
¦¦¦ 1 formant

O
pour petits et grands
à un prix sympa...
Le PS 1 IBM est disponible

£ dès maintenant
m m CtieZ: 794207-76

E 
H.Robert Electronique SA

, CHNeuchâlel Rie. des Falaises 7 M

EExmESS
Messages à nos annonceurs:

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des Impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur te réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

EEXPRESS
Mi U I 1 DAVI S Dl Mil tl MU ^™~

Service de publicité 038 / 25 65 01
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• Atelier de réparations
• Nettoyages tapis
• Tapis mur-à-mur

des Fr. 9.-/m2

• TOURNAY LAINE
2 x 2.90m dès Fr. 375.-

• Grand choix de tapis
d'Orient

• Pose tapis miu.*
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L'entreprise Spécialisée _ Assainissement du béton
- Antigraffitis
- Isolation périphérique
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Du rêve à la réalité !

Voyagez avec
nos cars confortables

Organisation dès
10 participants

Partenaire pour le

PULLMAN
TOURS

A votre disposition
pour tous renseignements

7731«9-96
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Depuis le mois de juillet,
l'atelier se trouve
à l'avenue de la Gare 28.
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Autocarrefour
Colombier SA

.«-,« M.Corradini
Vente: tel. 41 27 47
Atelier: tél. 41 35 70, 2013 Colombier.
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Chenil de nWl

Pension toutes races
Alimentation

et articles
pour chiens et chats

Jean-Bernard Droxler
CFC de l'Office vétérinaire fédéral

Christine Pretsch
Monitrice pour chiens-guide d'aveugles

IAMS&
IUKANUBA

une qualité inégalée !
Dépôt et conseils

791443-96

Tél. 038/41 35 20 2013 Colombier
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===== ' r?- 1 G.Duvanel, suce. 240040 412312

U MON PAPA LE MIEN
== fait de la joue au
= course J  ̂ tennis
-=== à pied ^̂ ÊfÊ&i et au

_= football Bgl|yy_ bail

Z_______! ' - 793936-96

=== TOUTE LA FAMILLE et nos amis s'équipent chez

^  ̂ §̂pB/porl notre magasin de nouveautés.

——3-— Pharmacie ——•* 7

CH-201 J Colombier
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Chenil-pension de Cottendart à Colombier - J.-B. Droxler & Ch. Pretsch

Le chenil-pension de Cot-
tendart, tout à côté de
l'usine d'incinération, est
aujourd'hui l'affaire de
deux professionnels des
animaux domestiques,
Jean-Bernard Droxler et
Christine Pretsch.

Lu i, en tant que gardien d'ani-
maux, a un certificat de capacité
de l'office vétérinaire fédéral ;

elle, a un diplôme de formatrice de
chiens-guides d'aveugles.
Ensemble ils ont repris ces installations
au début de cette année. C'est donc
une pension pour chiens et chats (ca-
pacité maximum respectivement de 60
et 20 animaux) dotée de boxes inté-
rieurs chauffables, de boxes extérieurs
et de parcs d'ébats de 100 à 150 mè-
tres carrés. Ordre, hygiène et propreté
semble être la devise de ce jeune cou-
ple très sympathique qui s'occupe des
pensionnaires avec sollicitude et com-
pétence.
Un magasin de produits alimentaires et
de nombreux articles et accessoires
pour chats et chiens complète les ins-
tallations de Colombier. / E- À COTTENDART — Pension "" pour nos amis chiens et chats. gmt-.£

Quatre étoiles pour nos amis



Un préau de luxe
Un crédit de plus d'un demi-million sera présenté demain

au Conseil général pour aménager la cour du collège des Guches

S

éance marathon demain soir pour
les conseillers généraux de Peseux.
En plus des comptes 1989 (voir

encadré) qui n'ont pas pu être présen-
tés plus tôt — retard causé par l'infor-
matisation de la comptabilité et l'intro-
duction du nouveau plan comptable
—, l'ordre du jour comprendra quatre
demandes de crédits, des nominations
et des rapports divers.

La cour du collège des Guches dont
les locaux refaits à neuf viennent d'être
inaugurés a triste mine. Une demande
de crédit de 570.000 fr sera présentée
afin de rendre cette surface plus
agréable et surtout plus vivante pour
les usagers. Il a été prévu un espace
réservé aux classes enfantines, des [eux
installés sur un sol fait de dalles anti-
chocs élastiques, des secteurs pour les
jeux de balles et enfin la construction
d'un forum sous forme de gradins et
pavés pour favoriser l'enseignement en
plein air. Pour les instituteurs, vingt-
deux places de parc seront aussi amé-
nagées à la rue des Guches. Enfin, la
passerelle au nord du collège sera re-
construite et adaptée aux handicapés.

Autre collège, autre crédit. L'éclai-
rage de l'aula du collège des Coteaux
a besoin d'être modernisé. Ce local
agréablement situé, accessible a tous

se prête bien a des expositions. Mal-
heureusement l'éclairage actuel défi-
cient rebute les organisateurs et indis-
pose les éventuels participants. Pour
poser les luminaires adéquats,
47.000fr. sont nécessaires.

La sécurité des piétons est aussi un
des soucis majeurs de l'exécutif subié-
reux. Deux crédits seront sollicités. Le
premier de 65.000 fr. pour aménager
un passage pour piétons à la rue de

Cortenaux. Le second de 29.000 fr.
pour la construction d'un îlot au pas-
sage piétons de la rue de Gare.

En fin de séance interviendra le re-
nouvellement du bureau du Conseil gé-
néral et de la commission financière. Il
s'agira encore de désigner le succes-
seur de Francis Paroz, démissionnaire
après avoir passé quinze ans à l'exécu-
tif, /wsi-cpi

Embrouillage
L

| e Tribunal boudrysan de simple po-
lice s'est déplacé hier matin à
Areuse afin d'inspecter une maison,

source d'un fort conflit entre locataire et
propriétaires. F.V. a procédé à diverses
transformations dans les locaux qu'il
loue, ceci sans en informer les proprié-
taires, F.S. et CS. Ces derniers ont alors
résilié le contrat de bail pour le 30 juin
1990.

Mais, le locataire ne l'a pas entendu
de cette oreille! Il a déposé plaintes
civile et pénale sur la base de l'arrêté
fédéral en matière d'abus dans le sec-
teur locatif. De leur côté, les propriétai-
res accusent F.V. de dommage à la
propriété, d'injures et de dénonciation
calomnieuse. A ces préventions s'ajoutent
d'office les infractions éventuelles à la loi
cantonale sur les constructions et au rè-
glement d'urbanisme communal.

Une première audience a déjà eu lieu
en mai. F.V. y assistait. En revanche, il
n'a pas participé à la vision locale
d'hier, car il se trouve actuellement au
Costa-Rica! S'agit-il d'un lointain séjour
pour les besoins de la cause? Son avo-
cat ne s'est lui non plus pas présenté, son
mandat ayant été résilié. De toute évi-
dence, le locataire cherche à gagner du
temps! Cependant, le juge a décidé de
rendre son verdict le 12 septembre.

0M.B.

O Le tribunal était présidé par Fran-
çois Delachaux, tandis que Verena Botti-
nelli assumait les fonctions de greffier.

Orgue
seigneurial

NEUCHA TEL

j ^  n regrettera encore une fois que
fj  le public soit monté si peu nom-

breux à la Collégiale pour le
récital d'orgue qu'y donnait Magda-
lena Czajka, une talentueuse et certai-
nement future gloire de l'orgue.

Dès les premières mesures de la
«Grande pièce symphonique» de Cé-
sar Franck, on découvrait une technique
impeccable, une assise rythmique abso-
lue et un sens de la registration très
équilibré. En outre, cette jeune Inter-
prète possède ce talent convoité de ses
collègues de faire respirer l'instrument,
un peu semblable à la manière de
faire «chanter le piano».

Dès lors, tout était réuni pour que ce
récital soit une fête de la musique.
Avec Franck tout d'abord, dont Mag-
dalena Czajka donnait la «Grande
pièce symphonique», dont il faut bien
avouer que, malgré quelques superbes
trouvailles, elle reste en deçà des au-
tres compositions du maître belge.
Pourtant à travers ces instants un peu
disparates, on prit un vrai plaisir à
suivre l'organiste qui en tirait une poé-
sie vivante et contrastée.

A notre sens, c'est dans les pages de
Jehan Alain que la soliste donnait le
meilleur d'elle-même, grâce à la per-
ception ̂ pénétrante qu'elle a de ces
partitions, et aussi parce qu'il s 'agit
d'une des plus belles musiques pour
orgue de ce siècle. Colorée, subtile,
inventive, impressionniste et person-
nelle, la musique de Jehan Alain est
celle d'un authentique poète inspiré qui
suggère plus qu'il n'affirme, restant là
peut-être le seul véritable héritier de
Debussy. Sous les doigts de Magda-
lena Czajka, les deux Fantaisies inscri-
tes au programme prirent une dimen-
sion qu'on ne soupçonnait pas.

En comparaison, et bien qu il ne soit
pas dénué de talents, le compositeur
tchèque Petr Eben apparaissait bien
pâle, malgré la virtuosité qu'exigent
ces compositions. Mais c'est là qu'on
voit l'art d'un grand interprète, lorsqu'il
sait tirer de la moindre invention musi-
cale un moment de bonne musique... Ce
qui fut fait, /jphb

Bénéfice apprécié
Satisfaction sur les bancs de l'exé-

cutif s les comptes bouclent avec un
boni de 565.054 fr permettant une
attribution aux réserves de
550.000fr.j 200.000 fr pour le
complexe sportif des Chapons;
200.000 fr. pour la réfection de la
çaur des Guches; et 150.000fr,
pour l'achat du terrain de l'usine à
gaz. L'exécutif qualifie de Saine ta
situation financière de la commune.
Dans te domaine fiscal, une plus-
value de quelque 95.000fr. a été

obtenue. Alors que les impôts des
personnes physiques ont subi une lé-
gère diminution (-19.5Q0fr.), une
différence favorable a été enregis-
trée dans le domaine des personnes
morales ( + î 14.800fr.j . Pour l'exer-
cice en cours, malgré une plus-value
de 5% prévisible selon tes travaux
de ta commission de taxation, ta
masse imposable devrait diminuer,
ta loi fiscale cantonale admettant
des déductions supplémentaires sur
la déclaration dès 1990. /wsl*cpî

Conférences du jeudi
Causeries organisées au château

par les Amis du Musée de la Béroche

AU CHA TEA U — Les Amis du Musée de la Béroche font revivre la cuisine
régionale dans le temps. ptr- M-

L

es quatre jeudis de septembre, à
20h, sont prévues des conférenes-
causeries à la salle des chevaliers

du château de Vaumarcus. Organisées
par les Amis du Musée de la Béroche,
elles compléteront l'exposition «La cui-
sine régionale dans le temps» présen-
tée au donjon. Ces jours-là, l'exposition
sera ouverte dès 19 h. Voici le pro-
gramme:

O 6 septembre : « Le pain à travers
les âges» par Daniel Masoni, profes-
seur au CPLN.

0 13 septembre : «Des secrets
dans les profondeurs des caves» par
Patrice Allanfranchini, professeur et
responsable du Musée de la vigne et
du vin, à Boudry.

# 20 septembre : «La restauration
et ses concepts» par André Gindraux,
directeur du Môvenpick, à Genève.

# 27 septembre : «Confréries et
gastronomie neuchâteloises» par Fritz
Grether, ancien intendant de l'arsenal
de Colombier.

Le temps file. Il ne reste que les
dimanches de septembre pour décou-
vrir le cheminement de la cuisine à

travers les siècles. Du foyer entre les
pierres aux fourneaux modernes, des
recettes de la préhistoire (beaucoup
plus variées qu'on ne se l'imagine) à
quelques mets particuliers des cantons
romands.

On y trouve aussi, préparée à la
boulangerie du château, à Gorgier, la
copie du pain de Douanne, datant de
3550 av. J.-C, le plus vieux pain re-
trouvé en Europe, fait de grains d'orge
et de froment, contenant des graines
de baies, des fibres végétales et des
glumes. Un couteau à moissonner en
bois d'if, la lame de silex fixée à la
colle de bouleau, datant de 3790
avant notre ère. Une faucille de bronze
maintenue dans le moulage d'un man-
che admirablement adapté à la mor-
phologie de la main. 2700 ans sépa-
rent ces deux objets, créés pour le
même usage. On peut les admirer en-
core jusqu'à la fin du mois, /comm-epi

9 L'exposition est ouverte tous les di-
manches de 14 h à 1 8 h jusqu'au 30 sep-
tembre et en semaine sur rendez-vous,
pour les groupes (y 552840 ou
552872).

Numaga,
double nature

A

r la galerie Numaga à Auvernier,
Armande Oswald et sa touche
de peintre libre et imaginative et

les objets-signes de Jean Maubulès
présentent jusqu'au 7 octobre deux
tendances opposées de l'art contempo-
rain.

Armande Oswald, plus attachante
que jamais continue à faire surgir du
papier de frémissantes ambiances oni-
riques. Danses, combats, conciliabules,
rituels, nés de sensibles tracés noir et
blanc avec parfois un signe de couleur
entraînent dans un monde ludique et
parfois inquiétant.

Dans la galerie du haut, la rencontre
loue sur d'autres perceptions. Le verre,
le métal et les formes portées à la
limite de la pureté suggèrent des volu-
mes imaginaires. Des antennes dirigées
vers des phénomènes inconnus compo-
sent un univers de cérébrale spiritua-
lité, / le

AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, <̂  461282. Renseignements:
0111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, <p 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel,  ̂

31 8931.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'accueil
personnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de lh à 18h, 95 41 2556.

Légère
contrebasse

E a  
réputation de la contrebasse es!

faite depuis longtemps: lourde, mal-
sonnante, disgracieuse, bref l'instru-

ment qui prête à rire au même titre que
l'hélicon ou l'ophicléïde qui ont amusé les
auditeurs à chacune de leurs appari-
tions. Pourtant, la fille aînée du quintette
n'est de loin pas aussi peu musicienne
qu'on le croit. Il aura suffi par exemple
d'écouter le récital que donnait Marc-
Antoine Bonanomi jeudi soir au Conser-
vatoire pour s 'en convaincre.

En quelques mesures, ce virtuose ac-
compagné par Marc Pantillon, nous a
prouvé que son instrument est capable
d'un charme, d'une légèreté et d'une
agilité insoupçonnés. Ceci dit et malgré
l'étonnante souplesse du soliste, la con-
trebasse souffre un peu du manque
d'harmoniques, elle ronfle tout de même
beaucoup et parfois grasseyé en s 'ex-
primant. Par contre, elle excelle dans les
pizzicati, ce que les jazzmen, qui ont
l'ouïe fine, n'ont pas manqué d'exploiter
avec le succès que l'on sait.

Mais il faut rendre justice à Marc-
Antoine Bonanomi qui est un musicien
authentique, doué de passion, de techni-
que solide et d'une profondeur d'ex-
pression captivantes. A travers son réci-
tal, H a démontré avec éclat les possibili-
tés multiples de l'instrument et, de plus,
nous a convaincus avec deux partitions
contemporaines: la première, due à la
plume de Julien François Zbinden, est
écrite pour contrebasse seule: le compo-
siteur suisse fait ici preuve encore une
fois d'ingéniosité, de vigueur rythmique
et d'invention harmonique dans cet
«Hommage à Bach» qui s 'appuie sur les
fameuses quatre notes: sib, la, do si
naturel.

Quant à la Sonate de Paul Hindemith,
on en retiendra l'incroyable métier qui
fut la marque distinctive du compositeur
allemand. On peut préférer le jeune
Hindemith, novateur, révolutionnaire
même, à celui qui, plus tard, verra sa
musique se teinter d'académisme, mais
on n'en sera pas moins séduits par l'élé-
gance des proportions, par la mise en
forme impeccable et par l'économie de
moyens qui préside aux dernières œu-
vres, /jphb
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Concert
au profit

des orgues
B

Tj eux talentueux musiciens, Pascal
I Dober, flûte à bec, et Philippe
If Despond, clavecin, se produiront

jeudi à 20h 15, au temple de Boudry,
dans un programme musical riche ei
varié. Ils interpréteront des œuvres du
Xlle,XVIe et XVIIe siècles.

Au profit du fond des orgues, ce con-
cert débutera avec «Beata viscera» de
Perotin, qui est le représentant principal
de l'Ecole de Notre-Dame de Paris au
Xllme siècle. Puis le concert s 'enchaînera
avec de la musique profane de l'Espa-
gne du XVIme siècle. François 1er a
composé une chanson polyphorique
«Douce mémoire» qui a eu un succès
retentissant dans toute l'Europe du
XVIme siècle. C'est ainsi que les deux
compositeurs espagnols, Cabazon et Or-
tiz, ont écrit des variations sur cet air de
François 1er. Après un bref passage
dans la musique de danses des Flandres
du XVIe siècle, le programme fera une
large place aux compositeurs italiens du
XVIIme siècle. C. Frescobaldi, organiste
à Saint-Pierre de Rome, fut considéré
comme le meilleur organiste de son
temps. Sa musique assouplit les formes
rigides de la Renaissance en introduisant
un style très «improvisé» qu'on a appe-
lé le style fantastique. Sa musique se
compose souvent d'une alternance de
deux styles, l'un fugué et très mesuré,
l'autre libre et très baroque. Ce style
d'écriture a marqué toute l'Italie du Xlle
siècle et en particulier les autres compo-
siteurs italiens qui seront joués lors de ce
très riche programme de concert.

Pascal Dober a tout d abord étudie la
flûte à bec au conservatoire de Lau-
sanne et travaille actuellement auprès
de Pedro Memelsdorff à Bologne et à
Milan. Philippe Despont a obtenu en
1989 un premier prix de virtuosité d'or-
gue au Conservatoire de Genève. Il
étudie le clavecin dans une classe de
Christiane Jqccotet. /comm-epi



¦ Le truc du jour:
Si vous avez profité de vos va-

cances pour acheter une natte ou
un chapeau en raphia naturel, sa-
chez que vous les nettoierez avec
une eau très salée. / ap

¦ A méditer:
Les imbéciles ont dans la four-

berie des grâces inimitables.
Anatole France

(L'Ile des Pingouins)

Problème No 891 - Horizontalement :
1. Gagne-petit. 2. Article arabe. Qui
est dans le coup. 3. Céréale. Conjonc-
tion. Fond de bouteille. 4. Sa vie ne
tient souvent qu'à un fil. Grand immeu-
ble. 5. Accueilli. Amas vaporeux. 6.
Exposition périodique. Participe. 7.
Pratiques. Homme d'ordre. 8. Marque
une hésitation. Etant donné. Désert ro-
cheux. 9. Mis sous la dépendance d'une
grande puissance. 10. D'une hardiesse
excessive.
Verticalement : 1. Véhicule qui connaît
de nombreux accrochages. 2. Gratin.
Ville ancienne qui fut la capitale de
l'Elam. 3. Il y en a des milliers en
Finlande. Ville de Belgique. 4. Fleuve.
Importante base américaine du Pacifi-
que. Cache. 5. Boite a surprises. Eta-
blissement d'un plan. 6. Petit poème.
Petite protubérance. 7. Préposition.
Plate-forme fixée sur un mât. Article. 8.
Ville de Belgique. Voix des animaux. 9.
On y distille des mélasses. 1 0. Ce qui
donne du piquant. Le capucin en fait
partie.
Solution du No 890 - Horizontale-
ment: 1. Antihausse.- 2. Laurent. An.-
3. Cob. Ut. Suc - 4. Atrocité.- 5. Oc.
Reni. En.- 6. Linos. Mess.- 7. Stop. Sic -
8. Ré. Pierre.- 9. Poudrerie.- 10. Indien.
Nez.
Verticalement: 1. Alcools. Pi.- 2. Nao.
Citron.- 3. Tuba. Nœud.- 4. Ir. Trop.
Di.- 5. Heures. Pré.- 6. Anton. Sien.- 7.
Ut. Cimier.- 8. Si. Ecrin.- 9. Sautés.
Rée.- 10. Encensée.

l||p VILLE DE NEUCHÂTEL

Pommes et
pommes de terre

à prix réduit
La Ville de Neuchâtel organise une vente :
1.de pommes au prix réduit de Fr. 7,50

le carton de 10 kilos, emballage perdu;
2. de pommes de terre au prix réduit de

Fr. 15.50 le sac de 30 kilos, sac com-
pris.

Bénéficiaires :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers du Service social;
b) les personnes et couples au bénéfice

des prestations complémentaires AVS
ou AI et vivant d'une manière indé-
pendante;

c) les établissements hospitaliers, ho-
mes, asiles et autres institutions de ce
genre.

Inscriptions :
Les inscriptions, avec paiement immédiat,
sont reçues faubourg de l'Hôpital 6,
5e étage, les 3 et 4 septembre 1990.

793704-20

A vendre

maison bressane
totalement refaite, 140 m2 habitable,
2 cheminées de salon, 1 20 m2 dépendan-
ces, cave, garages + puits, 5 hectares de
terrain. Magnifique situation.
Fr.f. 650.000.- à discuter.
Téléphone (0033) 85 74 86 03 ou

(038) 61 43 88. 775220-22

A vendre

ANCIENNE FERME
près de PORRENTRUY.
Surface habitable : environ 200 m2.
Verger et pâturages d'environ
3000 m2.
Prix: Fr. 625.000.- à discuter.
Pour tous renseignements,
s'adresser sous chi f f res
17-44247 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 793873 22

Idéal week-end

fermette en Bresse
4 pièces, clos arborisé de 1700 m2,
Fr.s. 45.000.- avec seulement 10%.
Autres propriétés jusqu 'à 18 hectares.
Tél. (0033) 85 74 03 31. 793974-22

I A vendre à COLOMBIER

grand 3% pièces
108 mz sur 3 demi-niveaux

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

Part à la piscine, à la place de jeu pour I
I enfants, grande surface de délasse- I
I ment, gril à disposition, une place de I
I parc dans garage collectif.

Pour tous renseignements .
I veuillez vous adresser à 793428 22 I

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES D R A I Z E S  S A
2 0 0 6  N E U C H A T E L

W_l 038/31 99 31 ___F

y Face à Verbier ^k
Nous vendons ou louons

à BRUSON-LES-FORÊTS
hameau tranquille,

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

et toits d'ardoises, de

magnifiques
petits appartements

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

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

Pour visites, réservations
et renseignements:

^̂ ^̂ ^. 7.93760.22

A vendre à Genève

BÂTIMENT
INDUSTRIEL et
COMMERCIAL

Situation : Carouge/La Praille
(FIPA). Surface: 1660 m2, com-
prenant environ 240 m2 de bureaux
administratifs, 1180 m2 de locaux
commerciaux et exploitation sur
rez-de-chaussée et V étage. Hau-
teur disponible: 2.90-4 m. Impor-
tantes places de parking.
Pour information, écrire sous
chiffres 200-5637, à ASSA An-
nonces Suisses S.A., rue de La
Gabelle 6, 1211 Genève 26.

793776-22
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Bar à café L'Ilot
Bijouterie Meylan
Boucherie Bell
Confiserie Walder et Hess
Alimentation Denner S.A.
Institut de Beauté Marie-Rose
Fat ton Fleurs
Jumbo-Obirama do it yourself
Laine 2000 S. Boysen
Melectronic - Migros
Vita-Sec
Papeterie Papyrus
Pharmacie Gauchat
Prim 'enfance
Talon-clés V. Fuentes
Union de Banques suisses
Mini marché Vôgele Ch. S.A.
Spécialités italiennes D. Luzio

Au coeur de Peseux g
jMki ¦

A VENDRE À BOUDRY

MAISON FAMILIALE
(mitoyenne)

- 8 pièces sur 3 niveaux,
- 2 salles d'eau,
- cuisine agencée,
- terrasse et balcon sur l'Areuse,
- dépendances.
Prix très intéressant.
Vidéotex :
taper 4141, choix N° 10. 793439-22

ENCHÈRES
PUBLIQUES

VO LONTAIRES
Les héritiers de Dame Rose GIRARD,
feront vendre par voie d'enchères
publiques volontaires, par le ministè-
re du notaire Biaise STUCKER , ruelle
William-Mayor 2, à Neuchâtel, l'im-
meuble, ARTICLE 329, À HAUTERI-
VE, au Village, bâtiment, place, jar-
dins de 443 m2 du cadastre d'Haute-
rive.
Le bien-fonds est situé Rebatte 22, à
Hauterive.

Mise à prix :
Fr. 400.000.-

Les conditions d'enchères et le des-
criptif de l'immeuble peuvent être
consultés à l'étude de Me Biaise
Stucker, notaire, ruelle William-
Mayor 2, à Neuchâtel, qui fournira
tous renseignements et organisera
des visites de l'immeuble sur rendez-
vous. '
Les personnes intéressées sont ren-
dues attentives aux dispositions léga-
les en matière d'acquisition d'im-
meubles par des personnes domici-
liées à l'étranger.
La vente aura lieu :
le mercredi 26 septembre 1990

dès 16 h 30
à l'Auberge d'Hauterive,
rue de la Croix-d'Or 9,

à Hauterive.
Par mandat:
Biaise Stucker, notaire

793775-22

Notre nouveau directeur industriel
cherche à acheter

SPACIEUSE VILLA
INDIVIDUELLE

de 6 à 8 pièces, située dans une
zone résidentielle et tranquille sur
le littoral ouest de Neuchâtel.
Pendant les heures de bureau,
téléphoner au N° 3211 11 et de-
mander M.W. Steinacher. 775098-22

> <
A vendre de particulier

• MAGNIFIQUE VILLA
MITOYENNE

- 3 salles d'eau
- 6Vi pièces + 1 chambrette annexée
- piscine, 2 garages

clôturée d'une barrière treillis et de
thuyas.

Vue sur le lac et les Alpes, dans un
endroit très calme sans circulation.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 55 25 48, heures des repas.

793764-22
¦

Particulier vend à La Brévine (NE)

FERME - TERRAIN
Ferme: 2810 m3, place, jardin.
Terrain: prés, pâturage, forêt
216.000 m2.
Faire offres à case postale
1210, 2001 Neuchâtel. 775350 22

A vendre au Landeron

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

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

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

| Résidence « Le Clos du lac », Saint-Biaise N
Immeubles en construction,
mise en vente en PPE

superbes > appartements
1, TA, 3„, 4_ pièces avec balcon ou ja rdin privatif,
garage collectif, places de parc.

Situation ensoleillée, près du lac, construction moderne
très soignée, entrée en jouissance été 1991.

Conditions de financement très attractives.

Exemple 31/2 pièces: Fonds propres Fr. 33.000.-,

^̂ ^̂ 
mensualité tout compris dès Fr. 1290.-. 

793813 22
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L'Express - Sud du lac
1788 Praz

Gabriel Fahrni <t> 037/73.21.78

Rencontre du 700me
Manifestation d'envergure le 6 octobre 1991

«Les Landeronnais au Landeron!»,
telle est la ligne directrice que s'est
fixée le comité directeur responsable
de la manifestation célébrant le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion au Landeron. Cette manifestation
d'envergure a été fixée au 6 octobre
1991.

Ce jour-là, tout le territoire communal
sera touché. Ce sera « Le Landeron sous
toutes ses coutures». Les festivités dé-
buteront le matin déjà par un petit-
déjeuner organisé dans un lieu encore
à déterminer se trouvant à l'est du
village. Des activités théâtrales, musica-
les ou picturales se dérouleront aux
abords des églises protestante et ca-
tholique, la chapelle de Combes ne
sera pas oubliée. Le bourg, non plus,
évidemment. Puis, en point de rencon-
tre, le centre des Deux Thielles. C'est là

que se déroulera le repas reunissant
tous les habitants présents et anciens
du Landeron, les bourgeois du Lande-
ron, les autorités cantonales et commu-
nales liées à la commune. Le Newcastle
Jazz Band, René Quellet, la fanfare La
Cécilienne, les sociétés locales joueront
le jeu ce jour-là et présenteront des
démonstrations de leurs activités dans
différents points du village et au centre
des Deux Thielles.

Deux oeuvres importantes sont desti-
nées à marquer cette commémoration.
Tout d'abord, l'édition d'un armoriai
présentant l'historique des armoiries de
ia ville du Landeron et de toutes les
familles originaires du Landeron. En-
suite, l'édification d'une oeuvre collec-
tive qui sera inaugurée le 6 octobre
1991. Sa réalisation se fera avec la
collaboration de tous les Landeronnais:

chacun pourra apporter sa pierre à
l'édifice. La forme, la structure, l'empla-
cement ne sont pas encore déterminés
mais l'idée de collectivité est arrêtée.

Le comité directeur de la rencontre
des Landeronnais au Landeron est for-
mé de Pierre Mary, président et res-
ponsable de l'élaboration de l'oeuvre
collective; Rémy Muriset, vice-prési-
dent, responsable de l'édition de l'ar-
moriai; d'André Abplanalp, responsa-
ble de l'organisation des repas et des
cantines; de Gino Pozzetto, responsa-
ble de l'animation; de Claude Ruedin,
responsable des finances; de Jacques
Girard, responsables de la presse; de
Michel Abplanalp, responsable des in-
formations et de la circulation et d'Eve-
lyne Zehr, responsable du secrétariat,
/cej

Hilarante,
la vente

rcïïflïïi

I a vente de la paroisse reformée
de Cressier, Cornaux, Thielle- Wa-
vre et Enges qui s 'est déroulée sa-

medi au centre protestant de Cressier
a quelque peu différé des précédentes.
Pour Jorge Mendez, c'était la première
vente depuis sa nomination au début
de cette année en tant que suffragant
de la paroisse. A cette occasion, il a
pris à cœur sa position de pasteur. Il a
Intéressé les jeunes à participer à la
décoration de la salle et à la vente de
gaufres. Comme major de table, il a su
animer la soirée d'une façon chaleu-
reuse et pleine d'humour. L'assemblée
a même connu des moments absolu-
ment hilarants... Les gens de Cressier et
des alentours ont largement participé
soit en venant pour le dîner, soit pour
les jeux, ou encore pour l'excellent re-
pas du soir mijoté par les deux chefs-
cuisiniers, Gilbert Hàmmerli et Hans
Maurer.

La fanfare L 'Espérance, de Maurus
Trottmann, a animé la fête, l'après-
midi, avec son orgue de Barbarie; le
Chœur mixte protestant et la Bandelle
se sont également produits à plusieurs
reprises en soirée, /sh

Après l'effort,
la vague

¦ I y a des vagues blanches et vertes
I ; sur lesquelles flotte une bouée de

: sauvetage avec, en son milieu, une
croix rouge, et, sur un fond bleu, la
lettre «J». Tel est l'insigne de la Socié-
té suisse de sauvetage remis mercredi
soir, à la piscine du Landeron, aux filles
et garçons qui ont passé leur brevet de
jeunes sauveteurs au début de mois de
juillet.

Parmi les participants présents, 10
nageurs se sont jetés à l'eau pour par-
courir un kilomètre à la nage. Ces jeu-
nes recevront prochainement une mé-
daille supplémentaire attestant de leur
endurance dans cette discipline.

Une ambulance a été présentée aux
futurs sauveteurs qui ont ainsi pu se
familiariser avec le matériel de sauve-
tage. La rencontre s'est poursuivie par
un pique-nique sur l'herbe, aux abords
de la piscine, /sh

Solidarité rive - campagne
SUD DU LAC :

la Grande Cariçaie, un site sur lequel l 'homme doit veiller
En  

demandant l'inscription de la
I Grande Cariçaie dans la Conven-
tion relative aux zones humides

d'importance internationale, la Suisse
vient de consacrer l'importance interna-
tionale de la rive sud du lac de Neu-
châtel, particulièrement manifeste pour
de grandes populations d'oiseaux qui
y passent une partie de leur existence.
C'est en particulier le cas pour les mo-
rillons, qui font le déplacement de Si-
bérie pour hiverner, pour les milans
noirs qui y séjournent en été avant de
regagner l'Afrique ainsi que pour les
petits échassiers qui animent le site lors
de leur escale.

Ces nomades ne survivent que si tou-
tes leurs résidences sont sauvegardées.
Si donc les pays conviennent de proté-
ger des espèces, il est raisonnable
qu'ils s'entendent sur la conservation de
leurs milieux vitaux. En proposant la
Grande Cariçaie pour la Convention
de Ramsar, la Suisse assume sa respon-
sabilité vis-à-vis des espèces migratri-
ces.

Outre ces vols spectaculaires et les
milliers de kilomètres parcourus par les

oiseaux «longs courriers », il est de plus
modestes migrateurs. Eux aussi parta-
gent leur vie entre les biotopes de
reproduction et les terrains de chasse,
mais pour eux, les distances se mesu-
rent plutôt en hectomètres. A bien des
égards, le marais a sa vie propre;
mais il est connecté de 1000 façons
avec l'extérieur. Le lac d'un côté, la
forêt de l'autre, l'ouvrent à des échan-
ges. Les cours d'eau et les cordons
boisés sont des couloirs abrités que les
mammifères ou les batraciens utilisent
dans leurs déplacements quotidiens ou
saisonniers. Crapauds, tritons, grenouil-
les ne survivent dans les marais que s'ils
trouvent dans la campagne — où ils
passent la plus grande partie de leur
vie — un milieu suffisamment divers et
naturel pour se réfugier et s'alimenter.

L'arrière-pays de la Grande Cari-
çaie a une incontestable vocation agri-
cole. Il faut cependant que ses exploi-
tants sachent combien leur domaine est
important pour la survie de bien des
espèces du marais. Qu'ils le veuillent ou
non, la sauvegarde de la faune rive-
raine est aussi leur affaire, /comm-gf

OISEA UX — La Grande Cariçaie constitue un biotope indispensable à de
nombreuses espèces. M-

Barquettes
et chaufferette

à domicile
¦ m ne nouvelle entreprise, le Service
| de repas à domicile (SRD) à Ma-
I rln-Epagnier, s'est présentée, hier,

aux autorités communales de l'Entre-
deux-Lacs. Le SRD a pris le train des
mesures destinées au maintien de per-
sonnes malades, âgées ou handicapées
en leur offrant un choix d'une soixan-
taine de repas équilibrés, dont certains
conviennent aussi aux diabétiques. Les
repas sont livrés congelés à domicile.
Pour leur apprêt, le SRD met à disposi-
tion, moyennant une caution de 30 fr<
une chaufferette dont le maniement est
fort simple et sans danger. Le prix
moyen par repas est de 10 francs.

'La prise de commandes de repas se
fait par téléphone (338880), tous les
matins de 8 h à 11 h 30. Les deux res-
ponsables du SRD, Madeleine Bovet et
Fabienne Krebs, visitent personnelle-
ment chaque nouveau client pour lui
présenter la manipulation des chauffe-
rettes, les cartes de menus, le fonction-
nement du SRD. Par la suite, les livreurs
de repas sont tenus de consacrer du
temps à chaque client, pour s'assurer
que tout fonctionne bien.

Le SRD est installe a Marin-Epagnier
dans le Centre industriel et artisanal.
Son démarrage a été rendu possible
grâce aux dons importants faits tant
par un groupe de dames qui a organi-
sé une brocante de livres que par le
Lions Club Neuchâtel-La Tène. /cej

Pas de fumée... sans feu
mrnn

Ce week-end, c 'est la fête au village. A vec les pompiers

CRÉA TION - La fête ouvrira ses stands aux artisans du village.

P

erché sur les hauts de Cudrefin, le
village de Montet se prépare à
faire la fête. Organisé par les

membres de la Bileuse, à savoir l'ami-
cale des pompiers, le rendez-vous vil-
lageois, placé sous le signe de l'amitié
et de la bonne humeur, obligera les...
blleux à oublier leurs soucis le temps
d'un samedi ou d'un dimanche. Ou,
pourquoi pas, le temps d'un week-end
tout entier ?

L'amicale des pompiers ne ménage
ses efforts pour que la guinguette soit
belle et réussie. Au programme, Il y en
aura pour tout le monde et pour tous
les goûts. Dans un premier temps, le
vieux four à bois du village laissera

filtrer une savoureuse odeur de gâteau
du Vully, histoire de se refaire un petit
fond avant de s 'en aller prendre le
verre de l'amitié au bar de l'amicale
des pompiers. Dimanche, la fanfare La
Persévérance du Cudrefin sera de la
fête pour le concert-apéritif.

Comme il y a deux ans, les artisans
du village ouvriront la porte de leur
atelier aux visiteurs. Ici, un peintre, un
potier. Là, un sculpteur, un tisserand, un
céramiste. Les amateurs d'art auront
tout le loisir de pénétrer dans le monde
fascinant de la couleur, de la création.
Dans le monde sympathique d'une fête
où il fait bon vivre, où il fait bon se
rencontrer pour dialoguer, /em-gf

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: f 71 3200.
Ambulance: (p 71 25 25.
Aide familiale: <p~ 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : (p 731476.
Bus PassePartout: réservations <p
342757.
Office du tourisme - Sugiez: <p
731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: (p 117.
Ambulance et urgences : cp 117.
Garde-port: <~fl 771828.

AVENCHES
Médecin de garde: y" 1 1 1.
Service du feu: <P 117 ou 751221
Office du tourisme: <p 75 11 59.

Hôtes de marque
pour papillons

vedettes

VISITE OFFICIELLE - Le jardin tropi-
cal des papillons de Marin-Epagnier,
le Papiliorama, a reçu deux visiteu-
ses de marque, hier après-midi: Mes-
dames Josée van den Brœk et Luce
Felber, respectivement épouse du mi-
nistre des Affaires étrangères des
Pays-Bas Hans van den Brœk, actuel-
lement en visite officielle en Suisse,
et épouse du conseiller fédéral, chef
du Département des affaires étrangè-
res, René Felber. Elles ont été accueil-
lies par le directeur de Papiliorama,
Maarten Bijleveld van Lexmond, qui
était visiblement très touché de leur
visite, /cej ap
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CRESSIER
à vendre

IMMEUBLE
rez, 2 étages + combles, 2 lo-
gements 5 pièces + dépendan-
ces, surface construite 212 m2,
place et jardin 337 m2, cube
2160 m3.
Proximité gare CFF.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous
chiffres 22-6386. 775094 22

A VENDRE à Colombier

villa individuelle
4 chambres à coucher, grand salon,
cuisine habitable.
Studio indépendant au sous-sol.
Ecrire à Fiduciaire HERSCHDOR-
FER, fbg de l'Hôpital 25, 2001 Neu-
châtel. 793648-22

_"§_7 Membre de la Chambre fiduciaire

À VENDRE S
J À CORTAILLOD J

Situation privilégiée, au cœur
du vieux village, dans un petit
immeuble résidentiel.

¦ 41/2 PIÈCES ¦
¦ ET ATTIQUES „„„,, ¦

JOURNÉES I
PORTES OUVERTES I
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

4mH_L6vllH%
À VENDRE 1
À DOMBRESSON

Situation dominante ensoleillée et
calme, magnifique vue

S villa de 334 pièces S
Vaste séjour avec cheminée, mezza-
nine, cuisine agencée, 2 chambres à
coucher , salle de bains, sous-sol.
Terrain de 660 m2.

¦ 
Prix de vente Fr. 350.000.-.

793584-22

¦̂¦¦-L6vllH_^
¦ 

A vendre ou à louer
à Neuchâtel, Gouttes-d'Or

¦ 
proximité des transports publics dans
un petit immeuble résidentiel de 5 uni-
tés

¦ 4 pièces m
avec séjour et cuisine habitable,

¦ 
3 chambres à coucher , 2 salles d'eau.
Appartements soigneusement ré-
novés.
Très beau parc arborisé et place de
parc. 792765 -22

Montana (Valais)
A vendre

appartement
2 pièces
grand balcon, plein
sud, vue
imprenable.
Tél. (027)
41 15 35, heures
des repas. 793774-22

A La Chaux-de-Fonds
pour janvier 1992
Particulier
vend

APPARTEMENT
de 144 m2
dans immeuble rénové
de 4 PPE.
Ensoleillement
maximum, 5% pièces
entièrement agencé,
chauffage indépendant,
poêle suédois, tourelle,
2 greniers, cave,
local de bricolage,
accès à grand jardin.
Prix Fr. 450.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-3292. 793646-22

A vendre
au centre de Peseux

MAGNIFIQUE IMMEUBLE
DE 4 APPARTEMENTS

entièrement rénovés.
Libre de bail.
Faire offres sous chiffres
G 28-625280
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 794058-22

NEUCHÂTEL
RUE DES CHARMETTES 36

A louer au 4" étage 3 PIECES
cuisine , bains/W. -C , Fr. 960. - +
Fr. 60- de charges.
Zone de verdure et de tranquillité.
Pour visiter : (038) 31 99 84.
Gérance P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01.

793875-26
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NSS&S SSp̂ ^=__ _ ~3 / ] iŜ  &__^/ IQ£_§__H d'abonnement supérieures à un mois.

«»B» _EV=5 ~=~T ~̂  ' ' "''" ' 111^̂ 22^==̂  G§5 «Sr 5' vous désirez que le journal soit

: W ~T" _^. Sa?, 5s5- ^̂ ^̂  ̂ .  ̂
—** veuillez le faire envoyer en poste

•:;  ̂_^H-_£^ûn ]5j  f/Çl *vo!£2^-~ 0 :! restante (taxe de mutation de Fr. 3.—
f:- è'5__ —Sgi . ~j5 Ir&l '̂ ::^̂ _5=::- 1̂ ..- :: •: ;.•: indépendante de celle de la poste).

:;;| ;i:.: 'g_^.__J_^s  ̂
$S= f~*&\ -^  ̂̂ li!':!! ': N'envoyez pas d'argent, les frais

:¦;: '£<:. Jg ~̂ * 
:=ïr̂ ; ̂ § „,,(„ Jj$&|i£ ^  ̂̂  

;
'-'!'i>'v vous seront facturés avec le renouvelle-
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A louer à Marin Z. I. Les Sors
avenue des Champs-Montants 10a

LOCAUX
ADMINISTRATIFS
Aménagés de 162 m2

Conviendraient également à toute profession
libérale.

Pour tous renseignements et visites :
tél. (038) 33 68 33. 794044.26

À LOUER À CORMONDRÈCHE
dans immeuble d'un cachet
particulier

appartement de 3% pièces
cuisine agencée, tout confort,
poutres apparentes, garage.

appartement de 2 pièces
cuisine agencée, avec tout confort,
jardin, place de parc.
Vue - situation ensoleillée.
Transports publics à proximité.

793970-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

 ̂| 
V«j I

r ********* —— ,.. ., ,,._ 
A louer nouveau quartier Les Bu-
chilles à Boudry, constructions
nouvelles

APPARTEMENTS
3/2 PIÈCES

surface 94 m2 + balcon ou terrassé.
Prix location Fr. 1430.- y compris
place garage collectif.

APPARTEMENTS
DUPLEX 4% PIÈCES

surface 116 m2 + balcon.
Fr. 1650.- y compris place garage
collectif.

C—f _̂î  793156-26

Régie Rolâ ichQpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 # 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

f LES BASSES / SAINTE-CROIX "
à 200 mètres des Planets
avec vue panoramique

sur la plaine et les Alpes
À LOUER dans maison rénovée

2 appartements
de haut standing

1e' étage: 5!_ pièces de 175 m2, comprenant : 1
grand séjour, coin bureau, 3 chambres à coucher,
cuisine entièrement équipée, 2 salles d'eau, W.-C.
séparés, grand balcon, cave.
Loyer mensuel : Fr. 1700.- + charges.
2e étage: 6" _ pièces de 168 m2, comprenant: 1
grand séjour, 4 chambres à coucher, cuisine entière-
ment équipée, 2 salles d'eau, W. -C. séparés, terrasse
abritée, cave.
Loyer mensuel: Fr. 1800 - + charges.
A disposition: place de parc, jardins, terrasses, grill,
four à pain, tonnelle.
Pour tous renseignements : 794048-26

SERVICE DES GÉRANCES

¦piç§§ETt:"
YVERDON Tél. 024/23 12 61 Int. 252/253

Saint-Biaise

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

vue sur le lac, centré

Fr. 710.000.-

Montmollin

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

dès Fr. 665.000.-

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

dès Fr. 570.000.-

793541-22 I

Régie Turin SA
transactions rrnmobit _res

Sa+nl-Honoré 3.2001 Neuchûtel. Tél. 03B / 25 75 77

l.' rdl
————— i V i i __B——————————

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

=§§!-_
Profitez de la
crise immobilière
construisez votre

maison
à un prix
imbattable
à 10 minutes
d'Yverdon- les- Bains.
Financement
à disposition.
Ecrire sous chiffres
90962 à Publicitas,
1800 VEVEY. 793878 22

. s
^À LOUER À PESEUX

1" octobre 1990-

I MAGNIFIQUE I
APPARTEMENT

I 5//PIECES |
Tout confort, vue, cheminée, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau,
grand balcon, 1 place de parc
dans garage souterrain.
Fr. 2390.- charges comprises.
Téléphone (038) 24 47 47.

t 783692-26 /

A Neuchâtel

bureaux
de 120 m2

éventuellement 150 m2, près du
centre, vue sur le lac. Installations
électriques et téléphoniques com-
plètes. Belle situation, disponible
tout de suite.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-6406. 775249 26

A louer,
rue des Draizes, Neuchâtel

LOCAUX COMMECIAUX
d'environ 130 m2.
Loyer Fr. 1450.-.

CAVES, DÉPÔT de 200 m2
Loyer Fr. 1000.-.

S'adresser à J.-P. Erard & Cie
Saint-Honoré 3,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 793599-26

¦ A MUE8

Tout de suite,
1 à 24 mois
maximum,

73 m3
pour dépôt,
garde-meubles ou
atelier. Accès facile.
Tél. 53 51 01.

793658-26
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Financement et leasing par Citroën Finance. 793440-1 o

C I T R O Ë N
La Ville de Neuchâtel

met en location dans son immeuble
rue de la Dîme 72, La Coudre

appartement
de 2 pièces-cuisine

Pour couple de personnes âgées

Pour tous renseignements et offres,
veuillez vous adresser à la gérance des
bâtiments de la Ville de Neuchâtel, Fbg
du Lac 3, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 11. interne 373. 793891 _

cti 
gestion immobilière sa

NEUCHÂTEL - Charmettes 11-13

APPARTEMENTS 2 PIÈCES
Fr. 820.- + charges

NEUCHÂTEL - Charmettes 83

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 950.- + charges

NEUCHÂTEL - Tronc 14

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 990.- + charges

NEUCHÂTEL - Maillefer 39

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1250.- + charges

PESEUX - Grand-Rue 13-15

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1335.- + charges

COLOMBIER - Sources 16A

APPARTEMENT 4/2 PIÈCES
Fr. 1500.- + charges

CORTAILLOD - Courtils 1

VA PIÈCES EN DUPLEX
Fr. 1360.- + charges

Pour visites et renseignements s'adresser
à la gérance. 793595 36

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COUBTIEBS EN IMMEUBLES

V- f

< \A louer à Boudry

| UN LOCAL l
Surface d'environ 65 m2. Conviendrait
pour dépôt ou artisanat.
Loyer mensuel: Fr. 400.- + charges.
Pour renseignements et visites, s'adres-
ser à
Etude MERLOTTI & CALAME
PI. de la Fontaine 4, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 66 55. 793593-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer au Locle

4 LOCAUX
COMMERCIAUX
d'environ 100 m2 +
vestiaire, 2 toilettes.
Idéal pour cabinets
médicaux, étude
d'avocats, bureaux,
etc... Loyer
mensuel :
Fr. 2500.-, toutes
charges comprises.
Téléphone
(038) 51 39 29.

792694-26

URGENT
A remettre

magnifique
appartement
2 pièces à Areuse,
pour cause de départ.
Libre dès le 1e' octobre.
Tél. (032) 23 28 78.

793664-26

tjy+y XW  ̂ p (038) 41 21 59

&\BwDUPOIVT\\

PP "̂g\\ | NEUCHÂTEL

A louer à Saint-Biaise
Libre dès le 1er septembre 1990

• LOCAUX ENV. 200 m2
À L'USAGE D'ATELIER
OU DE DÉPÔT

- quai de déchargement,
- multiples prises électr iques

(220 V et 380 V),
- téléphone et sanitaires.
Loyer Fr. 160.- le m2.
Pour renseignements et visite,
prenez contact avec M. Didier
Voegelin. 793615-26

N«i^^^M_______ -___-__̂

CASTEL REGIE I
Commerçants, artisans

m w

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

I PLUSIEURS SURFACES il
| COMMERCIALES I

dans un cadre unique

Renseignements :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

|£g»S^~3 _____SNQCI !(_____] 793879-26 §V

Chez-le-Bart,
à côté gare
Saint-Aubin, 250 m2

locaux
industriels
et 37 m2 de

bureau
en bloc ou
séparément.
Tél. (038) 55 33 13,
heures de bureau.

775225-26

A louer tout de suite, rue des
Parcs, dans maison rénovée

appartement
entièrement neuf, très beau 2 piè-
ces, 1 coin cuisine, salle de bains.
Vue imprenable sur lac et collégia-
le. Loyer mensuel Fr. 1300.- +
charges. En option garage indivi-
duel Fr. 200.-, place de parc
Fr. 70.-.
Tél. (038) 25 85 86. 775362 26

/ £SW§ ?
//////mm////// La Neuchâteloise
////mww/// Assurances 

A LOUER ,
rue Auguste-Bachelin 8,
Marin

1 PLACE DE PARC
garage collectif.
Libre dès le 1°' octobre 1990,
Fr. 90.- par mois.
Pour renseignements, contacter
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Service immobilier
Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, int. 2418,
M"* ChaSSOt. 793632-26

Près de vous
Prèsdechezvous

IÊÊmW§/ La Neuchâteloise
//////àmW/////// Assurances 

A louer a Fleurier,
tout de suite

logement
de 3 chambres,
complètement
rénové,
tout confort,
Fr. 780.- + charges.
S'adresser au
61 18 25,
dèS 20 h. 793897-26

s—' ¦—\
A louer,
rue des Grands-Pins

• 1 GARAGE
• 2 PUCES

COUVERTES
Pour tous renseignements,
téléphoner à la Fiduciaire
Pointet & Deuber S.A.
Tél. (038) 24 47 47. 793880 26

N. ; /

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs,
outillages, fournitures , layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus , Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

793876-44

¦ MARIAGES

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

791172-54

l----- -l̂ ^̂^̂^ - --_______________ -

cti 
gestion immobilière sa

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

À SAINT-BLAISE
DANS ZONE INDUSTRIELLE

À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

''fiÊ? km—_-_ _  *ti**i' v'J|™MWM_Kli p
pfo r - ~To~' mm T~~~* j z m«aman j p t & aw m m *

LOCAUX INDUSTRIELS
Conviendraient pour locaux artisanaux, petite indus-
trie, bureaux, professions libérales et indépendantes,
etc. Surface brute totale d'environ 800 m2 sur 2 ni-
veaux + 90 m2 de dépôts. Possibilités de fractionne-
ment.
Prix du m2/annuel : Fr. 85.-/Fr. 160.-.
Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance. 793591-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER

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

793395-26

¦̂¦¦_L6vllH%
À LOUER
A Colombier, situation calme,
pour le V octobre

: 5/2 PIèCES a
séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 4 chambres, 2 salles _
d'eau, balcon.
LOYER MENSUEL
Fr. 1660.- + charges.
Possibilité de louer une place de

^m parc dans un garage collectif.
793590-26



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.

793735-36

PARTNERy <
Importante industrie neuchâte-
loise cherche pour l'entretien :

1 MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Nous offrons :
- Place stable.
- Conditions de 1or ordre.

A 

Pour de plus am-
ples renseigne-
ments, contactez

? 
M. Cruciato.
Tél.: 038/25 44 44 793757-35

¦ Mandatés par une entreprise de la région, I
I nous cherchons pour une PLACE STA- ¦
I BLE. un I

AGENT DE MÉTHODES ¦
ou

MÉCANICIEN 20-40 ANS I
(formation assurée)

I intéressé par divers travaux dans l'exploita- ¦
¦ tion (traitements de documents, program- I
I mation de CNC s/PC, gammes opératoi- ¦
I res...) au sein d'une société dynamique.
. Pour tous renseignements ou pour I
I convenir d'un éventuel rendez-vous.
. veuillez contacter notre département I
| technique. 793649-36

\rpfO PERSONNEL SERVICE i
I l* _f i\ Placement fixe et temporaire \N>̂ V«-*\^ Voire futur emp loi %ai VI DEOTEX g OK # I

LIENGME S.A. LE LOCLE

cherche

DEC0LLETEURS
sachant travailler de manière indépendante.
Connaissance des machines TORNOS-BAECH-
LER et éventuellement CNC ou

MÉCANICIEN CFC
intéressé par le décolletage

1 APPRENTI(E) DÉCOUETEUR
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ces emplois vous intéressent, alors faites
vos offres écrites à :
Liengme S.A., rue Girardet 10 ou contactez
directement notre bureau du personnel au
(039) 31 36 16. 793543 36

Entreprise d'électricité en pleine expansion cher-
che un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
Exigences :
- En possession d'un CFC.
- Sachant travailler de manière indépendante.
- Dynamique et ambitieux.
- Ponctuel et sérieux.
Il vous est offert :
- Un salaire en rapport avec vos capacités.
- Des prestations d'une grande maison.
- Voiture d'entreprise à disposition.
- Horaire flexible.

Pour plus d'informations
contactez le (038) 250 573.

Discrétion assurée. 793371 36

Jeune femme bilingue (fran-
çais-anglais) désirant repren-
dre une activité cherche poste
de

SECRÉTAIRE
à temps complet.
Ecr i re  à L ' E X P RE S S ,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 38-6405. 775363 38

Petite entreprise cherche

travaux de peinture
(façade)

Exécution rapide et soignée. Bas prix.
Tél. 21 32 41, entre 18 h et 20 h le
SQJr. 775060-38

COMPTABLE
bonnes références, connaissance
des langues, cherche place avec
responsabilité pour date à conve-
nir, à Neuchâtel ou aux environs.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-6382. 775081-38

STYLISTE-
VENDEUSE
ayant le sens de la
vente et des
responsabilités,
cherche place de
vendeuse dans
boutique

haut-de-gamme
ou
créativité
personnalisée.
Tél.
(038) 53 38 14.

793491-38

M A VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 350.-
à Fr. 450.- pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
793566-4E

en vente à *
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

M COMMERCES

PETITE USINE
indépendante à vendre
à l'entrée Sud
d'Yverdon. 290 m2 sur
parcelle de 1454 m2.
Possibilité
d'agrandissement.
Fr. 1.600.000.-.
Réf.226 793877-52

(fii CLAUDE DERIAZ
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PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

De plus en plus d'entreprises nous
font confiance pour leur trouver
des

ÉLECTRONICIENS
ou des

MÉCANICIENS
ÉLECTRONICIENS

Dans le choix des postes que nous
avons à repourvoir, il y a certaine-
ment celui que vous cherchez.

A 

A votre disposi-
tion : J. Guillod.

793770-36

? Tél. 038 254444
¦ |"|̂  MATÉRIAUX I

cherche

UN(E) EMPLOTÉ(E) I
DE COMMERCE I

au bénéfice d'un CFC ou titre équivalent.
Ce poste conviendrait à une personne ap- I
préciant les contacts avec la clientèle.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum I
vitae et certificats à
Haefliger & Kaeser S.A.,
rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel. 793310 35 JB
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PATINOIRE COUVERTE DE RELLE-ROCHE
FLEURIER (NE)

15me COMPTOIR
DU VAL-DE-TRAVERS
du 31 août à 19 h 00 au 9 septembre à 18 h 00

I
Heures d'ouverture des stands :

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

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

65 EXPOSANTS ENTRÉE LIBRE 792273.74

Eric Demarchi
tient les rênes
de l'exécutif

E

ric Demarchi est le nouveau prési-
dent de commune de Noiraigue,
tandis que Pierre-Olivier Buschini

s'est vu attribuer le poste de vice-
président, hier soir au collège.

La nouvelle répartition des tâches ne
comporte pas de changements notoi-
res.

— Pierre-Olivier Buschini et Jean-
Jacques Revaz, nouvellement élus et
membres du Groupement néraoui
(GN), se sont emparés des deux postes
vacants. A savoir: les travaux publics
et les finances, s'est exclamé le nou-
veau président de commune.

Les trois autres conseillers commu-
naux radicaux ont gardé leur ancienne
affectation. Les domaines et bâtiments
restent la propriété d'Eugène Christen,
tout comme les forêts sous la sauve-
garde d'Anne-Laure Sunier et les servi-
ces industriels au compteur d'Eric De-
marchi. Ce dernier songe déjà à l'ave-
nir.

— Nous souhaitons que tout aille
bien!

Le GN a fait son entrée au sein du
Conseil communal le 30 août dernier.
Après le décès, au début du mois, de
Rémy Hamel, président de commune, et
la démission de Jean-Noël Bovard,
l'exécutif néraoui n'était plus formé que
de trois radicaux. La nouvelle
«équipe» reflète mieux la couleur du
législatif de la localité, /ssp

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 1 8 h à 22 h. Animation du
jour: club d'accordéonistes «L'Echo de
Riaux» et fanfare «L'Harmonie », de Mô-
tiers. Danse avec «Combo ».
Fleurier, place du Marché : de 9h à 1 2h
et de 13h30 à lôh, bus de la Direction
des télécommunica tions de Neuchâtel.
La Côte-aux-Fées : 20h, séance du
Conseil général.
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: ?
6325 25.
Fleurier, home médicalisé : "̂ 61 1081.
Couvet, sage-femme: (p 631727.
Aide familiale: / 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <p~ 038/422352.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta :
Septembre, ouvert sam. et dim. de
13h30 à 18h. Visites commentées des
galeries, groupes dès 1 2 personnes uni-
quement sur rendez-vous, <p
038/6330 10, toute l'année, toute la
journée.

Fête de gym :
succès total

m

f

eunesse, gymnastique et discipline
sont les trois mots cultivés par la

Ig société de gym de Môtiers. Animer
le village sous diveres formes figure
également à son calendrier... des char-
ges. Samedi, la traditionnelle fête des
pupillettes et des pupilles môtisans, en-
tourés par les sections de Boveresse el
des Verrières, n'a pas failli à sa répu-
tation.

Dès 9 heures, un cortège regroupant
les différents gymnastes et conduit par
le groupe des tambours de L'Harmonie
a défile dans les principales rues du
chef-lieu. Les nombreux spectateurs onl
pu admirer des prestas gymniques de
haut niveau. De plus, des productions
diverses et attachantes ont résumé le
travail accompli durant l'année écou-
lée.

François Oppliger, président de la
section de gymnastique de Môtiers n'a
pas manqué de féliciter les jeunes
d'une part, les moniteurs et les mem-
bres du comité d'organisation d'autre
part. /Ir

Résultats
% Pupilles, cat. A. 1er: Patrick Ruffieux;

2me: Sébastien Oppliger; 3me: Julien Def-
ferard. Cat. B. 1er: Valentin Schùrmann;
2me: James Niderrer; 3me: Raphaël
Christen. Cat. C. 1er: Frédéric Pitteloud;
2me: François Niderrer; 3me: Florian Pa-
gnier. 0* Pupillettes, cat. A. 1ère: Ingrid
Vallet; 2me: Géraldine Beyeler; 3me: Flo-
rence Licata, Anne-Laure Pantilbn et Lo-
rianne Stoller. Cat. B. 1ère: Céline Ruffieux;
2me: Virginie Beyeler; 3me; Camille
Truong. Cat. C. 1ère: Marlène Christen;
2me: Virginie Montandon; 3me: Christelle
Jornod.

Voyage en enfer
Six «Niquelets» ont découvert en juillet l 'horreur pro fonde

de la situation de Cosovat, village roumain parrainé par la commune

Les «Niquelets » ont logé à Cosoval
chez le pope du village, personnage
traditionnellement peu digne de con-
fiance chez les orthodoxes roumains oi
grecs. La méfiance que chacun entre-
tient à l'encontre de son voisin est d'au-
tant plus grande que les gens y ont été
habitués sous la dictature. Dès lors,' ia
distribution des produits en provenance
de Suisse a pu provoquer quelques

L

stsp émotion était vive samedi soir à
la grande salle de La Côte-aux-

2 Fées, où la population du village
avait été conviée à une soirée d'infor-
mation sur le village roumain qu'ils par-
rainent: Cosovat, au sud-ouest du
pays, dans la province de Mehedinti.
La salle était comble, et les six «Nique-
lets» qui se sont rendus en Roumanie
du 15 au 24 juillet ont présenté, par-
fois avec les larmes aux yeux, la dure
réalité de ce village complètement
isolé.

La commune avait, dès la libération
de la Roumanie de la tyrannie de
Nicolae Ceausescu, décidé d'envoyer
une mission humanitaire à Cosovat. A
cet effet, une somme de 7.300 francs a
été réunie par les Eglises du village, et
a été complétée par un crédit de
10.000 francs voté par le Conseil gé-
néral. Le coût de l'expédition s'est éle-
vé à 17.500 francs.

C'est ainsi que six habitants du vil-
lage, dont le président de commune
Jean-Claude Barbezat, se sont rendus
sur place à bord de deux bus bourrés
de produits de première nécessité. Ce
qu'ils ont trouvé à Cosovat est tout
bonnement inimaginable. Rues en terre
battue, maisons délabrées, habitants
se méfiant de leurs voisins, absence de
vie villageoise, tout cela a été ressenti
comme une gifle terrible. C'est cette
gifle que les courageux membres de
l'expédition ont voulu transmettre sa-
medi.

ARTISANA T ROUMAIN - Ces cadeaux, que les six membres de l'expédition
«Cosovat» n'ont pas eu le cœur de refuser, ont été exposés dans la grande
Salle de la CÔte-aUX-FéeS. François Charrière

jalousies, tant les gens de Cosovat ne
sont pas habitués à s'entraider dans les
tâches courantes.

Dans les bus, Jean-Claude Barbezat
et son équipe avaient entassé cent cor-
nets familiaux, contenant des objets
d'usage courant et des graines de jar-
din. Ils ont en outre apportés des para-
pluies, de la luzerne, des calculatrices
solaires, une machine à écrire, du ma-
tériel scolaire, du fromage et des sou-
venirs de La Côte-aux-Fées. Dans la
ville voisine de Cosovat, ils ont enfin
livré des Bibles, des seringues, des pan-
sements et des layettes. Détail un peu
cocasse, figurait aussi parmi les dons la
selle de cavalerie de Fritz Leuba, qui a

fait forte impression au dos d'un cheval
du village!

— L'aide à Cosovat continuera sous
une autre forme, a conclu samedi Jean-
Claude Barbezat. Nous souhaitons
faire bouger les choses et nous estimons
que le temps des convois d'urgence est
révolu.

De Roumanie, les six membres de
l'expédition ont ramené des broderies
et des tissages faits main tout à fait
remarquables. Ces cadeaux, exposés
dans la grande salle, ont été mis en
vente et le bénéfice de celle-ci sera
affecté à l'aide humanitaire.

0 Ph. c.

Ballons
du centenaire :
le palmarès

- LE LOCLE-

m l'occasion des festivités qui ont
J\ marqué le centenaire de l'arri-

vée de l'électricité en ville du
Locle, les enfants pouvaient participer
à un concours de lâcher de ballons. Les
résultats sont tombé, et les concurrents
ont été récompensés par la direction
des services industriels, lors qu'une pe-
tite cérémonie qui s'est tenue à la fin
de la semaine dernière.

Environ 250 ballons avaient pris le
chemin des airs. Les SI ont reçu 38
cartes en retour. Le point le plus loin?
Dàrligen, au bord du lac de Thoune,
soit une distance de 91,5 kilomètres.
Quant à l'endroit le plus proche, avec
6 kilomètres seulement, c'était La
Chaux-du-Milieu. Un exploit dans l'au-
tre sens, mais qui méritait bien aussi un
prix, /ny

Les gagnants: Raphaël Siegrist (6 km);
Véronica Todeschini (42km400); Floriane
Santschi (46 km 600); Nathalie Milliot
(49km300); Aurélie Lequint (49km500);
Aurélia Siegrist (49 km 500); Marco Soares
(51 km); Damien Personeni (74km); Laetitia
Guizzardi (75 km); Céline Perrenoud
(91 km500). Des bons de librairie sont venus
concrétiser ce palmarès.

Planète nue
[ ' exigence de Maryse-Cuve Veluzat à la galerie du Château

M

aryse-Guye Veluzat expose des
gravures et des collages à la
galerie du Château, à Môtiers,

jusqu'au 28 octobre. C'est une œuvre
sereine, intemporelle, allant à l'essen-
tiel des grands spectacles du monde.
L'intensité de la vision est encore servie
par une technique très approfondie de
la gravure. Le travail lent, minutieux
qu'elle exige permet à l'artiste d'affi-
ner sa perception, de pousser très loin
la qualité des matières. Il ne s 'agit pas
là d'une vaine recherche d'esthétisme,
mais d'une exigence d'authenticité,
qu'elle découvre dans les roches surgis-

STRUCTURES - Maryse Guye-Veluzat, la quintessence des grands spectacles
de la nature. François Charrière

sant des marées, les mouvances des
dunes et l'aride beauté des falaises
désertiques.

La précision du geste, la concentra-
tion exigée par les différentes phases
du procédé de l'aquatinte apaisent la
tension de la création et laissent fixer
l'émotion fugitive. L'artiste a d'ailleurs
préparé également une présentation
de sa méthode de travail dans une
petite salle voisine. Les chutes des dé-
coupages, ou les gravures moins réus-
sies sont parfois reprises pour entrer
dans la composition d'une œuvre nou-
velle, à la manière des sables agglo-

mérés et transformés dans d'autres for-
mations géologiques. Parfois les formes
sortent du cadre imposé, élarg issant
l'espace et créant un certain relief.

Les réalisations les plus récentes ont
été inspirées par les fortes sensations
vécues lors d'un voyage en Algérie.
Ces gravures, libres de toute figuration
anecdotique, témoignent de la sublime
rencontre du soleil, de la terre et du
vent.

0 L. C.
0 Maryse Guye-Veluzat, galerie du

Château, Môtiers, gravures aquatintes,
jusqu'au 28 octobre. Ouvert du mardi au
dimanche, de 10 à 23 heures.

Nonagénaire
fêtée

Margueri te Knutti, domiciliée 40 rue
des Billodes au Locle, vient de célébrer
le nonantième anniversaire de sa nais-
sance.

A cette occasion, Jean-Pierre Tritten,
président de la Ville, lui a rendu visite
afin de lui exprimer les voeux et félici-
tations des autorités et de la popula-
tion locloises, et pour lui remettre le
traditionnel cadeau, /comm

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
(? 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (p 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, rue du
Pont 6, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, <? 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.
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Tissus cousus de passion

; /fe  ̂VAL-DE-RUZ 

Exposition de patchwork à la Fontenelle, jusqu 'au 15 septembre

EXPOSITION — «Nous avons décidé de créer chacune quelque chose de grand. » Ptr- M

D e  
I art du rapiéçage au rapié-

çage fait art: c'est l'histoire d'une
• passion que raconte l'exposition

de patchwork inaugurée samedi, au
centre scolaire de La Fontenelle.

La passion de Maryline Collioud-Ro-
bert, mère de trois enfants, qui trouve
«à temps perdu», celui de taquiner le
patchwork jusqu'à s'y faire une réputa-
tion de professionnelle. 'La passion de
dix enseignantes du canton, contami-
nées par le virus du patchwork lors
d'un cours de formation continue dis-
pensé par Mme Collioud-Robert; le
temps de cette découverte, entre 88 et
89, ne se compte pour elles qu'en cous-
sins, sacs, et petites tapisseries, ou en
trois couches de travail: le patchwork,

ou assemblage des tissus, le ouatînage
et le matelassage.

— Sur une suggestion discrète de
Mary line, nous avons décidé de nous
retrouver en septembre 89, racontait
samedi Claudine Viret qui, en tant
qu'enseignante à La Fontenelle, s'était
faite porte-parole officiel de ses collè-
gues de patchwork, pour présenter
l'exposition. Nous avons alors décidé
de créer chacune quelque chose de
grand, et nous nous sommes retrouvées
une fois par mois à la salle de couture
de La Fontenelle, pour des coups de
main ef des conseils.

Des projets aux petits points de sur-
piqûre, en passant par le choix des
tissus et des couleurs, six mois d'un

travail plus ou moins intensif - mais
jusqu'à 450 heures pour le twist-patch-
work qui joue avec les bleus - pour
quel résultat?

— Cours et exposition sont une pre-
mière, et il y a très peu de choses
vraiment traditionnelles: elles y ont tou-
tes mis du leur, apprécie Mme Col-
lioud-Robert. Et elle en connaît plus
qu'un morceau, sur l'assemblage de tis-
sus.

0 Mi.M.
0 Exposition jusqu'au 15 septembre à

La Fontenelle (de 8 à 18 h, du lundi au
vendredi, de 20 à 22 h, jeudi 6 et mer-
credi 12 septembre). Au collège Jehan-
Droz, au Locle, du 21 septembre au 4
octobre.

Centième
anniversaire

des
sous-officiers

Fa section des sous-officiers du Val-
de-Ruz fêtera son centième anni-
versaire en 1992. L'événement

sera marqué par deux manifestations,
soit, au printemps, un concours ouvert à
toutes les sections de l'ASSO et, dans le
courant de l'automne, une soirée offi-
cielle dans le cadre de la section.

Un comité d'organisation a été formé
afin de préparer ce centième anniver-
saire. Il sera présidé par le colonel
Marcel Jeanneret, membre d'honneur
de l'association cantonale neuchâte-
loise. Feront également partie de ce
comité l'appointé Aurèle Huguelet,
président de la section des sous-offi-
ciers, le premier-lieutenant Francis Ma-
riiez, le fourrier Fritz Roth, le sergent-
major Henri Singer, les sergents Jac-
ques Liengme et Rudolf Wàlti, ainsi que
le moto Charles Challandes. /mh

Cinquante
pour

un triathlon
P

amedi après-midi a eu lieu le 1er
triathlon jeunesse mis sur pied par
Eta Fontainemelon. Une cinquan-

taine de participants dont six filles
étaient au rendez-vous, venus de tout
le canton. Objectif visé par cette jour-
née sportive: procurer aux jeunes et
futurs professionnels, une saine émula-
tion et mieux connaître l'entreprise et
son image.

Il s'agissait d'une compétition par
équipe de trois coureurs qui s'est dispu-
tée sous la forme du relais. Il fallait
nager 600 mètres à la piscine d'Engol-
lon; parcourir une distance de 24 km à
vélo à travers le Val-de-Ruz et courir
six kilomètres. Les participants étaient
répartis en deux catégories.

Lors de la proclamation des résultats
qui a réuni tout le monde au foyer
d'Eta, Jean-Michel Richard a souligné
qu'un effort physique donne de l'éner-
gie, qu'il stimule et contribue à un bon
équilibre. Il a remercié les organisa-
teurs, tous bénévoles, ainsi que la di-
rection pour son soutien financier. Ro-
ger Guenat a alors donné les résultats.
Tous les participants reçurent un prix-
souvenir, les premiers des Swatches, et
des channes pour les trois premières
équipes, /mh
0 Classement par équipes: cat.( 1975-

1977) 1. Robert-Mesot-Vautra-
vers,lh33.24; 2. Guy-Clottu-Co-
Ias,lh36.39; 3. Ludi-Stadelmann-Domini-
que,lh42.52; 4. Loriol-Degl'lnocenti-
Joyau,lh21.01.
• Cat.(l965-1974) 1. Aubert-Coeudoz-

Gross,lh 19.27; 2. Feuz-Racine-Reichen-
bach,l.20.23; 3. Ludi-Stadelmann-Do-
mini,l. 24.53; 4. Leuba-Thalheim-Thal-
heim,lh30.35; 5. Vermot-Badigan-Pit-
tier,lh30.36
0 Individuels: natation, Annick Vautra-

vers et Olivier Racine; vélo, Alexandre Co-
las et Laurent Feuz; course, Jean-Manuel
Robert et Patrice Isler.

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au + te 24 24 24.
Soins à domicile: +te531531 entre
11 et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
Aide familiale: +te531 531.
Hôpital de Landeyeux: +te533444.
Ambulance: + te 117.

Programme de rêve
DIS TRIC T DE LA CHA UX- DE-FONDS

Le passeport- vacances des Montagnes neuchâteloises: quinze jou rs
d'octobre où les jeunes n 'auront que l 'embarras du choix

j ^  uelques chiffres 
de 

l'an dernier:
C J 592 passeports enregistrés, des
^* enfants venus essentiellement des

deux villes du Haut, mais également des
comunes des districts, voire de la zone
frontière jurassienne. Soit, au total, quel-
que 3000 participations aux diverses
activités. Le passeport-vacances, c'est à
la fois une confirmation mais également
un must en cette.période automnale. On
y va, on y revient. Et l'offre s'élargissant,
l'on y découvre en bloc des distractions,
des ateliers, mais aussi des métiers qui,
pourquoi pas, pourraient susciter des
vocations.

L'édition 1990 est sous clé. Pour la
commenter, Martine Voumard, membre
du groupe de travail, Marie-France de

ROGER LAÛBLI - Il parlera du foot
et de son club. E-

Reynier Porta, pour I équipe d anima-
tion, et Anne-Valérie Ducommun, sta-
giaire en animation, ont ouvert hier
après-midi à La Chaux-de-Fonds les
portes de ce catalogue recouvrant l'en-
semble des Montagnes neuchâteloises.
Cette 7me version regroupe un comité
composé de cinq personnes bénévoles,
aidées par les animateurs du Centre
d'animation et de rencontre. Pour les
épauler, un groupe de travail d'une
douzaine de collaborateurs. Date rete-
nue: les vacances scolaires, du 8 au 20
octobre. Avec un passeport (coût 15
francs), offrant la possibilité de partici-
per à cinq activités, dont l'une dite à
trois étoiles selon les places disponibles
(avion, chauve-souris, équitation, mont-
golfière, spéléologie, varappe). Sans
oublier un stage de théâtre, à raison
d'une semaine, la première pour les 8 à
11 ans, la seconde pour les 1 2 à 15
ans, et qui fera office de cinq activités.

Au total: 91 propositions (vingt pour
cent sont nouvelles), 3641 places à dis-
position. Ce passeport sera valable
quinze jours. Avec des prestations an-
nexes: libre parcours sur les réseaux des
transports en commun des deux cités,
ainsi que sur les Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises. Sans oublier
l'entrée gratuite à la piscine des Arêtes
et à la patinoire des Mélèzes (La
Chaux-de-Fonds), à la patinoire du Lo-
cle. S'adressant à des jeunes de 8 à
15-16 ans, ce passeport-vacances con-
serve l'un de ses objectifs principaux:
l'autonomie du participant alliée à la
découverte de la région. Les inscriptions
seront ouvertes du mercredi 5 au mardi
11 de ce mois. Mais que l'on se presse,
une quarantaine d'enfants ayant déjà
manifesté leur intention bien avant. Les
écoles, bibliothèques de jeunes, Office
du tourisme, Centre d'animation de ren-
contre, et pour la ville voisine, les écoles

et l'Hôtel de Ville renseignent, vendent
et conseillent. Un appel, toutefois, pres-
sant: les organisateurs sont à la recher-
che d'accompagnants lors de certaines
visites. Personnes intéressées, s'annoncer.

Le budget tourne vers les 20.000 fr.,
le déficit étant couvert par la plupart
des communes du Haut. Pro Juventute et
la Loterie romande soutiennent cette
campagne.

A signaler, pour lès petits, le centre
aéré et deux mini-camps au chalet de
La Serment. Et le projet d'un Passado
(14-17 ans), quinze jours d'audiovisuel.

Fantastique, ce programme du passe-
port-vacances. Roger Laùbli qui parlera
de foot et de son club; des vétérinaires,
des fleuristes, des fermiers, au rendez-
vous. Du sport à gogo, des animaux et
des hommes (la vie des abattoirs par
exemple); astronomie, baby-sitting,
banque (coffres-forts et lingots d'or à
l'appui!), chocolat et café, cuisine (y
compris celle de l'hôpital): que l'embar-
ras du choix. Et s'il l'on proposait une fois
une telle palette pour les adultes?

0 Ph. N.

La chorale
et le brouillard

Les membres de I Union chorale de
La Sagne et quelques accompagnants
viennent d'effectuer leur course an-
nuelle. Une quarantaine de personnes
sont parties en train, via Les Pléiades,
avec comme but la visite du dépôt-
musée de vieux trains à Chamby.

Le retour s'est fait par bateau, de
Vevey à Ouchy, puis en train de Lau-
sanne à La Sagne.

La course a été belle malgré un
certain brouillard à midi (et dire que
l'on parle toujours des brouillards de
cette vallée du Haut!). L'ambiance a
régné tout au long de cette journée
complétée par des chansons, /dl

AGENDA

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
^231017.
Pharmacie de service : Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 20h; en-
suite <p 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, «Le sens du temps», sens et
perspective photographique (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle : 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h, Martes
Foina alias «La Fouine» (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
«Regards sur la chasse » (sauf vendredi).
Halle aux enchères: 10h- 1 2 h et
14h-17h (sauf lundi), La genèse du Mu-
sée des beaux-arts. Dessins de Chapallaz
et L'Eplattenier.
CINÉMAS
Eden: 18h30 et 21 h, Comme un oiseau
sur la branche (12 ans).
Plaza:21h, Double jeu (16 ans); 18h45,
L'orchidée sauvage (16 ans).
Corso: 18h30, Retour vers le futur 3
(pour tous); 21 h, Délit d'innocence (16
ans).
Seala: 15h, 18h30 et 21 h, Gremlins 2
(12 ans).

Saison à
l'abonnement
Cinq spectacles pour
lo rentrée culturelle

Affiche alléchante et abonnement
de saison: l'Espace économique et:
culturel du Val-de-Ruz entame la
rentrée théâtrale et musicale avec
détermination. Cinq spectacles, de
septembre à février / tous genres
confondus, sont en effet proposés
aux habitants du district par un
tout-ménage qui sera distribué
cette semaine. Un abonnement,
c'est nouveau, accordera un bon
rabais aux fidèles.y

Jean-Paul Guyot, président du
groupe «animer et créera, André
Frutschi, secrétaire UM et Bernard
Soguel, président de t'Espace Val-
de-Ruz ont levé le voile hier aux
Hauts-Geneveys. -¦: .

L'Orchestre de chambre de Neu-
châtel; sous la direction du y chef
américain Uri Bàrhea, se produira
le 22 septembre au temple de
Dombresson. Au rythme d'un spec-
tacle par mois, suivront à ia Fonte-1
nelle Zéro positif avec uL'oreiller
sur la tête» le S' octobre, «Omu-
luk», par la' jeune sofeurdse Fran*
ziska Bodmer le '.2 novembre et
Hncontournabte $ardoret le 18
janvier. La troupe de danse' chaux-
de-fonnière Sinopîay clôturera la
saison le 15 février.

Côté finances, tes organisateurs
sont plutôt réservés: l'entreprise est
risquée. Même en remplissant la
salle de la Fontenelle (environ 400
places), la rentabilité n'est pas as-
surée. Le manque de locaux se ¦fait:
encore et toujours sentir. Mais Ber-
nard Soguel d'annoncer la parution
toute prochaine du rapport (150
pagesI) d'Espace Val-de-Ruz sur le
projet de complexe régional sportif
et culturel. En outre, le programme
1990-1991 est exempté de la
taxe sur les spectacles. Et les orga-
nisateurs de rappeler les buts xle
leur action: inciter la population à
participer à la vie économique, so-
ciale et culturelle de leur région.
/ m
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- Discrétion assurée -
Uniquement pour adultes.

T ELVIA
A S S U R A N C E S

Depuis 20 ans, à la tête de notre Agence générale de
Neuchâtel, Monsieur Franz SIDLER se voit chargé de
nouvelles fonctions dans le cadre de notre Compagnie ,
d'Assurance.
Nous désirons donc engager une personne active et
entreprenante en tant qu'

AGENT GÉNÉRAL
POUR LE CANTON

DE NEUCHÂTEL
Profil souhaité :
- esprit d'entreprise marqué,
- expérience en tant que dirigeant et organisateur;
- aptitude à motiver et à encourager les collabora-

teurs,
- capable de( hautes performances,
- volonté d'entretenir des relations publiques,
- bonnes connaissances des conditions économiques

et sociales du marché.
Nous vous offrons la possibilité de reprendre la
direction d'une agence générale bien établie.
Tâches principales :
- diriger un groupe de collaborateurs externes expéri-

mentés,
- étendre l'organisation externe,
- soigner et élargir l'effectif de la clientèle,
- diriger le service interne - en collaboration avec un

chef de bureau ainsi qu'un responsable des sinis-
tres.

i

Il s'agit d'un poste exigeant de lourdes responsabili-
tés. Les possibilités financières correspondent à une
activité pratiquement indépendante.
Veuillez adresser les documents usuels ainsi
qu'un spécimen d'écriture à l'ELVIA Assurances
- M. Claude O. GIROD , Directeur pour la Suisse
romande, 1, Place Longemalle, 1204 Genève.
Employeur attractif, orienté vers l'avenir, nous atten-
dons avec plaisir votre première prise de contact et
traiterons avec une discrétion absolue les documents
reÇUS. 793660-36

J SêÏ MUNICIPALITé
lljpr DE LA NEUVEVILLE
Par suite de démission honorable, la Municipalité de La Neuveville met au
concours un poste d'

AGENT DE POLICE
Conditions :
- être de nationalité Suisse,
- âge entre 20 et 30 ans,
- avoir fait une école de police d'un corps cantonal ou municipal,
- jouir d'une bonne santé.
Salaire : selon échelle des traitements du personnel communal en fonction
des qualifications et de l'expérience.
Entrée en fonctions : 1" janvier 1991.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. A. Gagnebin, Direc-
teur de police, tél. (038) 51 38 79 ou auprès du chef du personnel de
l'Administration municipale, tél. (038) 51 30 51.
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae seront adres-
sées au Conseil municipal jusqu'au jeudi 20 septembre 1990.793345-36EEXPRESS

Formation groupe
de jeunes
du Vallon

L'Armée du Salut de Fleurier désire
offrir la possibilité aux jeunes de (11
à 15 ans) de se retrouver une soirée
de semaine (jeudi ou samedi soir) à
Fleurier au poste, pour des activités
diverses : Etudes bibliques - films -
sports - évangélisation - soupers ca-
nadiens - partage sur des problèmes
actuels, et toutes autres propositions
étant les bienvenues. Vous pouvez
renvoyer cette feuille à l'adresse ci-
dessous :

Armée du Salut,
Régional 3,
2114 Fleurier,
CCP. 20-4225-6.

775247-10

Nos clients vous attendent !
Nous cherchons pour places fixes et temporaires

I MÉCANICIENS DE PRÉCISION !
¦ MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS j
| MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS |
| SERRURIERS-CONSTRUCTEURS I
| TÔLIERS/SOUDEURS ¦
¦ ainsi que des

j OUVRIERS D'USINE I
I

avec expérience dans ces diverses professions.
Appelez sans tarder MM. D. Ciccone et ¦
¦ R. Fleury qui vous renseigneront. 793594 3e |

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

V-̂ * *̂  V o t r e  futur  emp loi sur V IDEOTEX -:S- OK #

/ / _ / ÉLECTROMÉNAGER k
fj lj l  Daniel Mayor
/____-/ (038) 41 22 09

Votre spécialiste en gaz
Vaste choix de cuisinières

De Dietrich -̂
lauERnpknsBËi I
EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - 2013 Colombier.

791560-10 J

J André Barras S.A.
73084,-10 Couverture Ferblanterie

m

Nous cherchons pour nos succursales à Marin et Neuchâtel

vendeuses
et

vendeuses auxiliaires
dynamiques avec un bon sens de la mode.
Même si vous ne possédez pas de connaissances spéciales en
matière de la branche-chaussures, vous pouvez nous adresser
votre candidature.
En effet , avec l'aide de notre personnel qualifié, il vous sera
possible d'acquérir, très rapidement, les notions nécessaires
pour conseiller nos clients de façon indépendante.

Nous offrons un agréable climat de
travail et des avantages d'achat pour

C H A U S SU B ES l 'es chaussures et les vêtements.
j  Notre gérante se fera un plaisir de

/  répondre à votre appel et de vous
g fournir tous détails utiles à ce sujet.
I Vôgele Chaussures mode
I Rue Saint-Honoré 10 '

_ f — _. _ . _ 2000 Neuchâtel
VO l- i r l r  Tél. (038) 25 01 06
» "¦* "•* a g fc l (M™ T. Schurch) 793869-36

CLINIQUE LA ROCHELLE pt^)
2028 VAUMARCUS / NE Vx2/

Cherche pour le 1e' novembre 1990, ou
date à convenir

un/une infirmier/ère
diplômé/e

en psychiatrie
ou en soins généraux

(éventuellement infirmier/ère
assistant/e)

pour renforcer son équipe médico-sociale
pluridisciplinaire.
Conditions de travail ANEM-ANEMPA.
Faire offre avec documents usuels
jusqu 'au 15 septembre 1990 à
M. Adrien Laurent, directeur. Clini-
que La Rochelle, 2028 Vaumarcus,
où des renseignements peuvent éga-
lement être obtenus.
Tél. (038) 55 26 55. 793547 36

URGENT

SERRURIERS
+ aides

Suisse ou
permis valable.

.' (038) 2410 00.
793864-36

URGENT

INSTALLATEUR
SANITAIRE

+ aides
Suisse ou

permis valable.
<fi (038) 24 10 00.

793866-36

URGENT

COUVREURS
+ aides

Suisse ou
permis valable.

<p (038) 24 10 00.
793863-36
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•C'est flagrant: avec son moteur et ses éléments confort maximum. Avec la nouvelle Alfa 33, la spor- m moteur boxer 16V avec ouvertures de soupapes -̂«c __
mécaniques entièrement repensés, la nouvelle tivité et le plaisir de conduire entrent dans une variables _^__^^_K
Alfa 33 est bien l'expression de la philosophie nouvelle dimension. m ABS en option sur tous les modèles /CM1 L___i**\
d'Alfa Romeo , soulignée par les atouts légendaires 33 1.7 Le., 107 ch., Fr. 19 700.- r<_*___ __y\OI
de la marque: tenue de route , sécurité active et m injection mulitpoint 3317 Le., 107 ch., 4 x 4 , Fr. 21 500 - \ V I *?/ /
sportivité encore accrues grâce à de nouveaux • _ direction assistée 33 Boxer 16V Q.V., 132 ch., Fr. 23 500.- \

S
_̂J_5/

y 793443.10
équipements et de nouvelles solutions techniques, ¦ tôles d'ocier galvanisées 33 Sportwagon, 107 ch., Fr. 23 500.- ~̂—_--̂
afin d'offrir des performances optimales avec le _ traction intégrale enclenchable électroniquement 33 Sportwagon, 107 ch., 4 x 4, Fr. 25300.- £ZÔ$ZJ fuzôùicnne __r **_«/_;
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VOUS POUVEZ RÉALISER VOTRE RÊVE
CHEZ ' ' ' wn^

<r

(J^cymoîw
y^^v̂ ẑ informatique

/ % 5"MINUTESJrry n, FBG DU LAC à NEUCHâTEL
fçT VOUS L'AVBZ E" < __ 
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Lausanne - La Chaux-de-Fonds - Delémont - Le Locle - Porrentruy **"' '_. 4 >//
- | 793676-10 ^gf "̂"'
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Mandatés par une nouvelle société de la place, n ous cherchons pour
¦ une PLACE STABLE un

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN I
OU |

I M.A.E.T.
AU SERVICE APRÈS-VENTE

I 

Poste varié à l'EXTERNE 60% pour tout le territoire SUISSE
(entretien, dépannage, révision) et à l'INTÉRIEUR 40% (travaux I
s/informatique/contrôle du stock , réparations et essais). m

I 
VOITURE DE SERVICE et bonnes conditions sociales.
Ce poste INDÉPENDANT vous intéresse, vous aimeriez en ¦

I 

savoir plus, dans ce cas, contactez au plus vite notre
département technique qui vous renseignera volontiers. I

793651-36 .

I
l /7\T_> PERSONNEL SERVICE

( "#  i \ Placement fixe et temporaire
V^>*V Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # „

AC SOUDAGES S.A.
Rte du Château 41
2520 La Neuveville

cherche'

PERSONNEL
FÉMININ

à plein temps et à 50%
pour travaux de soudages, (travail fin
et précis).
S'annoncer par téléphone au
(038) 51 53 13. 793659 36

*̂̂ _____________________ K

Dès 1990 M Une petite M L' offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants» ¦

• chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
NS I.'UIAU L

^̂ ^
-̂ ^̂ ^̂ ^ ^P̂ B̂ -O^̂ ^̂ -̂ ^¦*""

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir EËJ/XPRESS
D à l'essai

¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— '
D semestre Fr. 99.—
D année Fr. 186.— '

D Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom

Prénom '

N̂  Rue 

N° Localité

L

Date Signature |

— — — — — — — — — — — — — x-l

Garage AUTOTECHNIQUE
CRWT S.A.

rue des Indiennes 25
2074 Marin

engage

# manœuvre

# mécanicien qualifié
permis de conduire et de travail
indispensable.

Faire offres écrites ou se
présenter. 793862-36

EEXPRESS
Leader* confirmé

de la presse
neuchâteloise

• Résultats Analyse Média/REAAP 1988

Service de publicité 038/25 65 01

Les chantiers ont besoin de VOUS I
Nous cherchons

| MAÇONS «A» et «B» |
MANŒUVRES

DE CHANTIERS
(avec expérience)

Suisse ou permis valable. I
Contactez au plus vite M.D.Ciccone.

793595-36

| rpm PERSONNEL SERVICE ¦
( " / k \ Placement fixe et temporaire I
| \^^1\+ V 0|fa (utu r emp loi so r VIDEOTEX ^ 

OK I *

A Genève, couple de
médecins cherche

nurse diplômée ou
jardinière
d'enfants
pour s'occuper de leurs
enfants.
Nous demandons:
nationalité suisse ou
permis valable, expérience,
sérieuse, sens des
responsabilités, permis de
conduire.
Nous offrons: week-ends
libres, vie familiale
harmonieuse, possibilité
d'apprendre le français.
Tél. (022) 738 57 34.

793542-36

__É 
-—— h ô t e l  du .

7̂ai5scau . ;:

Nous cherchons
tout de suite ou pour date à convenir,

une

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
français-allemand -anglais

tous les mardis - mercredis - jeudis -
vendredis de 16 h à 21 h.

Pour mi-janvier 1991

UN(E) SERVEUR(EUSE)
UN CUISINIER 793. 2 36

:¥::::::::-:::_ >ï Pa —f j 11 e G-A DuCOmmutf***55****
K:s|:ilCH-2016 Petit-Cortaillodlllii

Téléphone 038/42 19 42~

E.M.S. région Rolle
cherche

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

793000-36

Coop Neuchâtel Îgg
pour son lOO ans
siège central Coop Neuchâtel

employée de bureau
pour assurer la permanence du central
téléphonique.
Notre future collaboratrice se verra éga-
lement confier des travaux de corres-
pondance.

Entrée en fonctions: 1" octobre.

Ambiance de travail agréable et presta-
tions sociales propres à une grande
entreprise.

5 semaines
de vacances
Faire offres écrites à:

Coop Neuchâtel
Bureau du personnel
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel.

794046-36

EP [ Coop Neuchâtel

rHC
_

|Cherche pour son magasin d'articles de mena- I
ge «LE GRILLON»

UWE VENDEUSE I
À TEMPS PARTIEL!

(environ 50%)
Travail varié en petite équipe.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vi- I
tae et certificats à Haefliger & Kaeser I
S.A., rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel. ¦

793809-36 J V̂

A vendre

Kawasaki
500, G PZ. 8000 km,
expertisée,
Fr. 5.500.-.
Tél. (038) 25 51 50.

775355-42

De particulier,
expertisée,
Peugeot 305 1300

Fr. 3900.-
<? (038) 24 06 27.

793622-42

FERRARI 348TS
neuve, rouge,
intérieur noir,
voiture suisse,
avec papiers suisses.
Livrable tout de suite.
Philatec Leasing &
Financement S.A.
Tél. (038) 42 31 45.
Fax (038) 42 62 13.

793656-42

AUDI COUPÉ 2,3
1990.
Fr. 34.900.-/
Fr. 565.- par mois.
<p (037) 62 11 41.

793802-42

A vendre
GOLF GTI
blanche, 1981,
soignée, expertisée
du jour. Fr. 5000.-.
Tél. (038) 51 30 32.

793154-42

MERCEDES
190E2.3
1988,65.000 km,
options, expertisée.
Fr. 29.800.- ou
Fr. 700.- par mois.
</> (037) 61 63 43.

793804-42

A vendre

ALFA 33 1,5 Tl
1988, rouge, radio-
cassette, Clarion
E971 + 4 jantes
avec pneus neige,
Fr. 8.800.-.
Tél. (038)
53 32 51 . 775351-42

CHEROKEE
LIMITED
mars 1990,1500 km,
bleu foncé métallisé,
ABS, climatisation ,
intérieur cuir, prix
catalogue Fr. 55.050.-.
CÉDÉ A Fr. 48.000.-.
Philatec Leasing
et Financement S.A.
Tél. (038) 42 31 45.
Fax (038) 42 62 13.

793654-42

(

RENAULT \
11 TXE

1 985, parfaite,
expertisée, garantie. I

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

Boudevilliers
Tél. 57 25 15 ¦

793807-42 /

GOLF CL
1987.75.000 km,
5 portes, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

793803-42

JETTA GTX
16 V, 1988,
55.000 km, options,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

793801-42

BMW 318 i
4 portes, 1989,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 399.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
793600-42

A vendre

Scorpio
2.8 î GL
modèle 1986,
50.000 km, ABS,
voiture de direction.
Tél. (038)
253 155. bureau ;
(038) 334 720,
privé. 793639-42

OPEL KADETT
Break 1300 LS,
1987, expertisée,
Fr. 8500.- .
Tél. (038)
2418 43. 793645 42

f 9 *
Mercedes Benz
560 SEL Cat.

Mai 1988, bleu/noir mé-
tallisé, cuir gris, Becker
Mexico CD, parfait état ,

85.000 km.
Demandez

R. Trottmahn
794051-42

_\—_/Riri9 Cara gcv* rA
^m«arnct ag4
¦jr_\46ô3Aartxj rg_ _ H

MMM141 SI j_"M

OPEL KADETT
CLUB 1,3 i
88,
36.000 km,
4 portes.

VW GOLF GL
1600
84,
73.200 km,
5 portes.

OPEL ASCONA
JUBILÉ 2,i
88,
53.000 km,
5 portes.

Garage
Beausite BBM
J.-P. Montandon,
2053 Cernier.
Téléphone
(038) 53 23 36.

793772-42

MERCEDES 500 SL
couleur Bornit,
intérieur cuir datte,
options supplémentaires:
ADS, climatiseur
automatique, sièges
arrières, système
d'alarme, radio-CD
Becker Mexico,
intérieur cuir.
Livrable tout de suite.

Philatec Leasing
—Financement S.A.
Tél. (038) 42 31 45.
Fax (038) 42 62 13.

793655-42

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

l__»»__te__»_l

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

Pour compléter notre
équipe au sein de no- -

SJSSÏT- ° s AGENT DE METHODES
Profil requis : formation mécanicien de machines avec

connaissance de la programmation des
machines à commandes numériques.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous accordons : un horaire de travail libre ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à no-
tre service du personnel qui les traitera
en toute discrétion. 793069.36

La différence qui fait référence
esco «.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 S7 10 88 



Droits de la défense
nettement renforcés
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/e ministre jurassien de la justice, Pierre Boillat, a annoncé hier
la révision du Code de procédure pénale en vigueur dans le canton

M

algré la procédure en cours, la
révision du Code pénal suisse

„ deviendra une réalité dans plu-
sieurs années seulement. Or, après les
remontrances renouvelées de ia Cour
de justice de Strasbourg aux Etats con-
fédérés, il est urgent d'adapter le
Code de procédure pénale aux dispo-
sitions de la Convention européenne
des droits de l'Homme et à la jurispru-
dence récente du Tribunal fédéral.
C'est justement ce qu'a entrepris le can-
ton du Jura.

En 1979, date de son entrée en
souveraineté, le nouvel Etat a repris
globalement les lois et règlements ber-
nois. Mais les spécificités géographi-
ques et matérielles du 23me canton ont
immédiatement nécessité l'adoption de
mesures particulières. Dès 1982, dix
juristes ont élaboré un nouveau code
pénal cantonal, destiné à remplacer
celui hérité de Berne et datant de
1928!

Ce texte d'experts a été accepté
dans ses grandes lignes par la Commis-
sion parlementaire de la justice et des
pétitions. Composée de huit membres
représentant l'ensemble de l'échiquier
politique jurassien, elle est parvenue à
un large consensus. Deux mesures gé-
nérales caractérisent les quelque 300
articles en cause. Tout d'abord, la jus-
tice jurassienne fonctionnera désormais
selon le système accusatoire et non plus
inquisitoire, et l'instruction sera contra-
dictoire. Concrètement, cela signifie
qu'un prévenu inculpé devra être pré-

senté au juge dans les 24 heures, assis-
té d'un avocat. Actuellement, la contra-
diction n'est possible que lors des dé-
bats. Les droits de la défense se trou-
vent donc considérablement raffermis.
Ces modalités inhérentes au système
accusatoire placent aujourd'hui le juge
dans une position d'arbitre entre le
prévenu et le Ministère public. La jus-
tice y gagne donc en sérénité. Pour-
tant, le système accusatoire n'a pas été
adopté dans ses ultimes conséquences
(comme c'est le cas à Genève). Dans le
Jura, ce n'est pas encore demain que
les journalistes pourront assister aux
délibérations de la Chambre d'accusa-
tion.

Deuxième grand axe institué: la sé-
paration stricte des fonctions. Lorsqu'un
acte reprehensible penalement sera
porté à la connaissance du Ministère
public, le procureur ouvrira dorénavant
l'action publique, puis un juge instruira
l'affaire. Jusqu'à présent, ces deux
compétences étaient aux mains du seul
juge d'instruction. Cette innovation ré-
pond aux préoccupations modernes
concernant la protection accrue de la
personne poursuivie, tout en garantis-
sant l'efficacité et la sécurité de la
répression. De plus, le procureur voit
ses pouvoirs augmenter, puisqu'il
pourra rendre lui-même des ordonnan-
ces de condamnation pour les peines
non privatives de liberté. Pratiquement,
cela veut dire que sur 6000 dénoncia-
tions annuelles traitées par les magis-
trats jurassiens, 4000, qui se rappor-

tent à des délits mineurs (les infractions
au code de la route), seront résolues
directement par le procureur sans avoir
recours à la lourde machine des tribu-
naux.

Un article promet toutefois de nourrir
un peu les réflexions des députés. En
effet, le parti chrétien-social indépen-
dant (PCSI) désire introduire une me-
sure permettant de refuser l'entraide
judiciaire à tout canton helvétique qui
n'accorderait pas les droits garantis au
prévenu dans le Jura. Cette proposition
vise en premier lieu la mise au secret
de l'accusé — quelquefois pendant des
semaines — durant l'instruction. Cette
pratique, rendue impossible à Delé-
mont, est encore appliquée par Berne.
Dans le contexte passionné de la réuni-
fication, qui donne lieu à des procès
d'activistes jurassiens, cette mesure per-
mettrait de les soustraire à la justice de
Leurs Excellences. La Gouvernement
rappelle toutefois que cet article de-
meurera un voeu pieux, le droit fédéral
en la matière rendant l'entraide judi-
ciaire obligatoire.

Cette révision du Code de procédure
pénale devrait être acceptée sans dif-
ficulté lors de la séance d'automne du
Parlement. Fruit d'une politique de
compromis, elle n'est pas excessive et
porte la marque d'une philosophie plus
libérale du droit et s'inscrit davantage
dans les mœurs actuelles.

(} Daniel Hanser
(coll. John Widmer)

Grave accident
de la route

Trois blesses,
80.000 fr. de dégâts

Hier en fin d'après-midi (lôh 15)
deux voitures sont entrées en collision
frontale à la sortie de La Neuveville,
quelques dizaines de mètres après le
Motel direction Bienne. Un automobi-
liste neuchâtelois qui circulait de Bienne
en direction de Neuchâtel a été dépor-
té sur la gauche, pour des raisons in-
connues. Il est entré en collision avec
une camionnette immatriculée à Ge-
nève. A la suite du violent choc, deux
occupants de la voiture, dont un enfant,
ont été blessés et transportés à l'hôpi-
tal de Bienne. Le passager du bus a
également dû être hospitalisé. Les
deux véhicules, entièrement détruits,
étaient neufs. Les dégâts se montent à
plus de 80.000 francs. La camionnette
transportait des antiquités, /aed

AGENDA
Apollo: lôh, 20hl5, Gremlins 2
(V.O.s/t.fr.alL).
Lido It  lôh, 17h4ô, 20hlô, Il y a des
jours... et des lunes (français); 2: lôh,
17h4ô, 20 h 30, Vincent et Théo
(V.O.s/t.fr.all.).
Rex 1 : lôh, 20h 1 ô, A la poursuite d'oc-
tobre rouge (V.O. s/t. fr.all.); 17h4ô, Le
bon film - La servante écarlate (V.O.s/t.
fr.all.). 2: lôh, 17h4ô, 20h30, Pretty
woman (V.O.s/t. fr.all.).
Palace: lôh, 17hlô, 20hlô, Bird on a
wire (V.O.s/t.fr.all.).
Studio: lôh, 17hlô, 20hlô, Cry-Baby.
Pharmacie de service: *̂ 231231
(24 heures sur 24).
Caves du Ring : ( 1 6-20 h) Hans Thomann.
Galerie Kalos: (ma-ve. 15-1 9h) «Con-
frontation», exposition collective.
Galerie Schùrer : Annamaria Godât.

Romont : appel
aux témoins

A la suite de l'incendie qui a tota-
lement détruit le rural de la métairie
de la montagne à Romont, samedi
vers 18H30, la police cantonale ber-
noise prie les trois personnes (deux
hommes et une femme) qui se trou-
vaient sur les lieux au moment de
l'incendie et qui ont participé active-
ment à l'évacuation d'un tracteur et
de machines agricoles de s'annoncer
à la police cantonale à Moutier, tél.
032/936373. Discrétion assurée,
/comm

Pyromane
f\ ,̂ f' - ¦

arrête
Un ressortissant suisse de 26

ans a avoué avoir mis le feu aux
combles d'un immeuble de la
vieille- ville de Bienne dimanche
matin, a annoncé hier la police
cantonale bernoise. Le malfaiteur ,
domicilié dans la région bien-
noise, a pu être arrêté le jour
même grâce au signalement
donné, précise le communiqué. Il
se trouve actuellement en déten-
tion préventive et l'enquête devra
établir s'il à commis d'autres mé-
faits.

L'incendie de dimanche avait
fait des dégâts estimés à plusieurs
centaines de milliers de francs,
mais personne n'avait été blessé,
/ats . ¦

La Suisse est-elle le paradis des
blanchisseurs d'argent ?

Robert Favarger, Directeur général de l'Union de Banques Suisses, répond aux crimes se produisent. Cependant, les moyens
critiques du public suisse. ?

e co?tr*1* à dlsP°sltj.on f ont les Plus P 'f fn r • donnes. Et les mailles du reseau se resserrent de
plus en plus.

f| B_P
f Comment se fait -il que tort à la Suisse. Je peux le certifier: il n 'y a pas un

les Suisses soient mêlés pays au monde qui ait une réglementation aussi Espérons que les trafiquants de drogue le savent aussi !
aux affaires d'argent sévère que celle de la Suisse pour réprimer le

! #1*\ Il sa^e * blanchiment d'argent: Cette réglementation est Favarger: Cela se redit. Un haut fonctionnaire
'^*T*i \S reprise aujourd'hui par plusieurs pays. des services américains de lutte antidrogue a

^̂
j j ^ Ë i  mÊÈbM Favarëer: Les ban- récemment déclaré : «Si j 'avais de l'argent sale

¦'Jm j H clues suisses ne lais- Mais il suffit d'arriver chez vous avec une valise à blanchir, la Suisse serait le dernier endroit où___r '^L _RâS sent J ama is 
sc

i
em

' bourrée de billets pour devenir client ! 
je le 

déposerais» . On ne saurait souli gner avec
H1.3 1 ment l'argent sale ' plus de netteté combien les banques suisses sont

pénétrer en Suisse. Favarger: Celui qui entend ouvrir un compte soucieuses de leur irréprochabilité.
\WÊ WmJL m dans une banque suisse doit prouver son identité.

'_lÉ___ ! Mir**̂  '~
?ÊÈm Mais inconsciemment ? Si nous avons le moindre soupçon quant à la

ÉÉglJII Pour vous, les banques, provenance de l'argent , nous refusons de traiter.
____B___ ¦_¦_¦ B___ l'argent, c 'est p lus im- Dans un tel cas , nous préférons renoncer à entrer
«Les moyens de contrôle dont portant qu 'un certificat en relation. Les banques n'ont vraiment aucun
nous disposons sont les p lus de bonne conduite ! avantage à mettre en jeu leur réputation.

Alors, comment l'argent sale pénètre -t-il en Suisse ? ^^_-
Favarger: Pour rien au monde, nous n'entendons DANS NOTRE INTÉRÊT À TOUS.
nous compromettre dans des affaires criminelles. Favarger: Les lois les plus strictes et la meilleure
Au contraire : nous considérons qu 'elles font du police du monde ne peuvent empêcher que des Une information de l'Association Suisse des Banquiers.

793450-80



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

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

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

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

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

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

M. Suter
FRISCHER ELECTRONIC
20, rue de l'Hôpital
2001 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 21 45 14. 793235.3e

^̂  \-e magazine

• Un sérieux coup de
projecteur sur la TV

# La semaine TV vue par
un Neuchâtelois

# Les programmes détaillés
de toute la semaine

# Une page BD exclusive

EEXPRESS
DAVIS DE SEUCIMILL ^—

Quotidien d'avenir
787235-10

I EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

_B_""""""""""" "*"*",""~

Délai de remise
des annonces

/T T
(Of A .

2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

WT7\ Service de publicité

El s . 39' rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
Jer~ Tél. 038/25 65 01, télé fax 038/250 269

704230-10

« \l TA*3*!** _Jt\Pour vous \i JTA àA -̂ II" __-
distraire et VOUS VI^^^̂ ^^^M

^
informer ^̂ ĝ ^̂ ^̂ T̂^

LA SÉCURITÉ
Nous l'offrons à notre clientèle et également à notre futur
collaborateur.
Pour le district d'entre-deux-lacs,, nous cherchons

un conseiller en assurances
vous
- désirez vous lancer un nouveau défi car vous avez toujours eu

envie d'accéder à une position sociale enviable
- appréciez les contacts et savez vous montrer persévérant
- recherchez une activité variée au sein d'une équipe dynami-

que.
alors vous devez nous contacter sans tarder car

NOUS
- mettons à votre disposition un important portefeuille
- offrons une situation avec des avantages sociaux et une

rémunération liée à l'importance de la fonction
- assurons votre formation complète et un soutien constant au

sein de notre organisation.

Nous serions heureux de faire votre connaissance et notre chef de
vente, M. Thierry HEINIGER, attend votre appel au (038)
25 72 72 pour un libre entretien d'information.
Discrétion assurée. 793725.3e

< >ELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE
2000 Neuchâtel, rue du Seyon 10, tél. (038) 25 72 72

fy*V^ -J'Il - _ti-*> 

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

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

clients,
- langue maternelle française ou allemande avec excel-

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

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

Nous offrons :
- bonne rémunération,
- semaine de 40 heures, horaire variable,
- travail intéressant avec responsabilité.
Veuillez soumettre vos offres de service avec curriculum
vitae ou téléphoner à M. Suter.

FRISCHER ELECTRONIC S.A.
Rue de l'Hôpital 20
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 21 45 14. 793386 3e

: î *¦
•*;: k

. :•; . :S

lUJnï lLBra^JMI \_-LMJSANN€
En raiso'n de la promotion du titulaire, l'Université de Lau-
sanne met au concours le poste de

Directeur administratif
Titre universitaire ou EPF requis. Expérience en gestion né-
cessaire. Entrée en fonction à convenir.

Renseignements: M. Christian Pilloud, directeur administra-
tif , tél . 02 1/692.42.25.

793352-36

Candidatures à adresser à: M. le recteur de
l'Université de Lausanne, BRA, 1015 Lausanne.

_X Société suisse cherche V_
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.
Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise

moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le v

-  ̂ g (038) 25 44 82. 92 99 3e 
^

____! w^^^^^ K̂ ^̂  ¦ *** ] I l -» _̂

GRANDE CHANCE, PRODUITS SUPER ! I
Entreprise de bijouterie en gros cherche pour I
ses bureaux de Zurich

I SECRÉTAIRE ASSISTANTE I
pour des activités fascinantes et variées.
Profil dynamique, de toute confiance, indé- I

pendante, ayant de l'expérience et le I
sens des responsabilités.

Idéal français, connaissances d'allemand et I
éventuellement d'italien, possibilité de I
les parfaire.

Formation employée de commerce ou équivalent, I
éventuellement vendeuse en bijoute-
rie.

Activités - maîtrise des tâches administratives, I
- assurer avec le sourire le contact

téléphonique avec nos clients
(éventuellement en 3 langues),

- gestion des commandes et du
stock,

- contrôle et distribution des bijoux.
Nous sommes une sympathique petite équipe non- I
fumeurs, et vous offrons une rémunération en rap-
port avec les exigences, ainsi que des prestations I
sociales de haut niveau. Place de parc à votre I
disposition.
N'hésitez pas, contactez-nous (éventuelle- I
ment aussi samedi). 794052-36 I

rrpwsEGi 1
rgjjg igSaassg-**

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. 79__-_

SECURITAS engage
pour NEUCHÂTEL

PROTECTEUR DE
CHANTIER CFF

nationalité suisse.
20 à 40 ans.
Santé robuste, vue et ouïe par-
faites, moralité irréprochable.

792763-36

SECURITA^̂ ^̂
Securitas SA -VrfaV"
Succursale de Neuchâtel • ___ «
Place Pury 9. Case postale 105 •„ y"

, 2000 Neuchâtel 4. "" ,
L Tel 038 24 45 25 A



mmmmmmmmiÊmÊttÊmBm COLOMBIER f_____m_mu__i_u_i_-B|
Mon âme, bénis l'Eternel !
Que tout ce qui est en moi
bénisse son saint nom !

Psaume 103: 1. S

I Les familles parentes font part du décès de

Mademoiselle

Anna N E U KO M M I
i leur chère belle-sœur, tante, cousine, parente et amie qui s'en est allée auprès i
I de son Seigneur, dans sa 85me année.

2022 Bevaix, le 2 septembre 1990.
(Home de la Lorraine.)

Je suis la lumière du monde ; celui ||
qui me suit ne marchera pas dans les 8
ténèbres, mais il aura la lumière de ¦

Jean 8: 12. jj

I L'inhumation aura lieu jeudi 6 septembre à 14 h, au cimetière de Colombier, 1
I suivi du culte à l'église Libre, avenue de la Gare 1.

I Le corps repose à l'hôpital de la Béroche.

I Adresse de la famille : Monsieur et Madame E. Geiser,
Longueville 4a, 2013 Colombier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I

mmmmmmammmmammmam CORTAILLOD wmammmmmmmÊmammm

t
Janine et Armand Vuagniaux-Chammartin :

Stéphane et Daniel , à Cheseaux ;
Ghislaine et Fredi Môckli-Chammartin :

Patrick et son amie Annick,
Caroline et son ami Christophe, à Cortaillod ;

Madame Maria Schmutz-Chammartin, à Romont, ses enfants et petits-
enfants ;
Madame Germaine Chammartin, à Romont;
Mademoiselle Lucie Chammartin, à Neirigue ;
Monsieur Max Chammartin, à Bevaix , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur François Chammartin, à Ecuvillens;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Droux-Chammartin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Casimir Chammartin ;
Monsieur Pascal Chammartin, à Chavannes-sur-Orsonnens ;
Madame et Monsieur Walther Dysli-Schweizer, à Berne, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Robert Schweizer, à Frauenfeld;
Madame Catherine Kuhni et famille, à Colombier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert CHAMMARTIN
leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 74 ans, après une pénible
maladie supportée avec courage.

2016 Cortaillod , le 3 septembre 1990.
(Murgiers 1.)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacq. 5: 11.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle catholique de Cortaillod,
vendredi 7 septembre, à 13 h 30 suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IIH___________ ^BHB_Si^B____—_ _̂__i_______9B__i_—i^88700-78£
mmmmmmammaammmm NEUCH âTEL mmmÊgmÊÊmmmÊmmmmmsm

Voyez quel amour le Père nous a S
témoigné, pour que nous soyons J
appelés enfants de Dieu.

I Jean 3: 1.

Monsieur et Madame Henri Feuz et famille;
Les descendants de feu Charles et Bertha Huguenin-Feuz ;
Les descendants de feu Edouard et Suzanne Frikart-Zimmermann,
ainsi que les cousins, parents et amis,
sont peines d'annoncer le décès de

Madame

Marthe FRIKARD
née FEUZ

qui s'est endormie paisiblement dans sa 88me année.

2000 Neuchâtel, le 3 septembre 1990.
(Home de Clos-Brochet.)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, mercredi 1
5 septembre, à 15 heures suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Henri Feuz,
Jean-de-la-Grange 11 , 2003 Neuchâtel.

Les personnes qui le désirent peuvent penser à Pro Senectute,
Neuchâtel (CCP 20-9170-3).

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

I

Les Contemporaines de 1920 ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Yvette HUGUENI N I
Mm ^^^aamiÊÊBiimBammÊÊmÊmsamBmiÊmmmÊimiÊum ^^^ îiOBi:7.7Bm

Le comité de direction, le conseil de surveillance, la gérante et les sociétaires j
de la Caisse Raiffeisen de Prêles ont le pénible devoir de faire part du décès 1
subit de leur dévoué président et membre fondateur

Gilbert GIAUQUE I
survenu le 2 septembre 1990.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 5 septembre 1990 à 14 h 30 au S
cimetière de Prêles.

MMHHMMNHMMRHMMH

ÉTAT CIVIL

jgggjjj
¦ NAISSANCES - 22.8. Bolliger,
Chloé, fille de Bolliger, Frédéric Al-
bert et de Bolliger née Huguenin-Vuil-
lomenet, Dominique Usa. 26. Hofer,
Cédric, fils de Hofer, Alain Dominique
et de Hofer née Egger, Florence Si-
mone. 29. Girardin, Vanessa, fille de
Girardin, Philippe Ernest Urbain et de
Girardin née Schluchter, Sonia Thé-
rèse Alice.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
31.8. Prêtât, Olivier et Cassi, Patrizia ;
Bédert, Jacques Armand et Bonnet
née Pellaton, Betty.

t Tell Richard
Premier fils d'une famille de huit

enfants, Tell Richard est décédé le 25
août, dans sa 90me année.

Il était né le 21 janvier 1901, à
Lamboing, mais c'est à Saint-lmier,
puis à Bienne qu'il a vécu son enfance.
Comme papa, il est devenu horloger;
un métier qu'il devait déjà abandon-
ner après la Première Guerre. Dès
1921, sa famille est venue du Jura
habiter Auvernier pour tenir un maga-
sin de comestibles, 5 rue de la Pa-
cotte. Dès lors, avec deux de ses frè-

res, Tell Richard a livré des marchan-
dises dans toute la région.

Le défunt avait épousé Louise Stauf-
fer, de Neuchâtel, qui est décédée en
1 987. Sans enfant, Tell Richard a con-
sacré son existence à ses proches,
mais aussi à la communauté, puisqu'il
a été longtemps commandant des sa-
peurs-pompiers du village et membre
du Parti libéral. De plus, Tell Richard
était musicien à la fanfare d'Auver-
nier, comme il l'a été tout d'abord à
Bienne.

Très habile de ses doigts, il exécu-
tait de nombreux dessins au crayon.
Mieux encore, il s'est illustré dans la
peinture en réalisant notamment une
fresque relative à la viticulture et
qu'on peut admirer sur une maison du
village. Ses talents manuels étaient
aussi remarqués dans d'autres activi-
tés, dont la menuiserie, la maçonnerie
ou le carrelage, /clg

NÉCROLOGIE

V
Marie, Piel,

N i c o l e  et M a r c o  TOZZINI -
CAMPORELLI ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance d'

Alexandre-Pascal
né le 3 septembre 1990

Maternité de la Béroche Sources 9
Saint-Aubin 2013 Colombier

775399-77

IL e  

Cercle régional du Bouvier bernois de Neuchâtel et environs a la tristesse |
de faire part du décès de

Monsieur

Fritz AMSTUTZ I
membre et ami.

IW"_B1IWBBWWI*"_^ ""SW

Les Contemporains 1937 du VDR ont la grande tristesse d'annoncer le décès ï
de leur ami

Fritz AMSTUTZ I
_WM**M*llHW_iBI"llll -"M

La direction et le personnel d'ETA SA, Fontainemelon, ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Fritz AMSTUTZ
leur fidèle et dévoué collaborateur durant de nombreuses années.

¦MHMNMMMNHMNNNMMI ^^

¦ir«iiBii  ̂ CERNIER WÊÊÊÊKÊmuoÊÊÊÊmBÊmmÊOBam
Son âme est retournée vers son B

créateur.

Lucette et Cayetano Palomino-Haldimann;
Patrice et Annie Benoit,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande tristesse de faire part du décès de leur cher petit.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité de la famille, lundi 3 septembre 1990. 11
IW-IMMBMMMMMa^

I 

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

Madame

Jacqueline REYMOND-HOFMANN I
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont prise à j j
sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou S
envois de fleurs.

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

Une gratitude toute spéciale à Monsieur le Docteur Jacques Aubert ainsi s
qu'au personnel soignant de l'hôpital des Cadolles qui ont eu à s'occuper 8

Le Landeron et Courtelary, septembre 1990.

I

Elle est entrée dans la Paix.
Esaïe 57: 2. B

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès B

Madame

Berthe R0SSEL-J0BIN
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à jj
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance. 1

Neuchâtei, septembre 1990.
IWillillIBliiiHMIlillifP' 794104 79

y S
Nous avons fait une grande place

dans notre cœur pour

Arnaud, Jean
né le 2 septembre 1990

Marie-Frédérique et Jean-Daniel
VON ALLMEN

Maternité Vieux-Moulin 1
Pourtalès 2088 Cressier

794120-77 .

y S
Brigitte et Georges

RUMLEY ont la joie d'annoncer la
venue de

Barbara
née le 31 août 1990

Maternité Suchiez 3
Pourtalès 2006 Neuchâtel

608118-77 .

y
Le 1er septembre 1990

j'ai poussé mes premiers cris
à la grande joie de tous

je  m'appelle

Celia
Jean-Claude et Silvana
BARELL ALFAGEME

Maternité Brévards 5
Landeyeux 2000 Neuchâtel

775380-77

s s,
Géraldine et Alain

RENAUD-PELLAUD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Davy
le 1er septembre 1990

Maternité d'Aigle Les Primevères
1860 Aigle 1895 Vionnaz

775409-77

. V,
Skagit et Virgile

ont le plaisir d'annoncer la naissance â
la maison de

Jules, Roland, Kweku
le 26 août 1990

Famille GEHRINGER-LEUBA
Avenue du 1er-Mars 14

2000 Neuchâtel 794245-77
^

r 1Evelyne et Jean-Claude
FLUCKIGER -AMSTUTZ ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Maude
le 2 septembre 1990

Maternité de Ruelle des Voûtes 5
Landeyeux 2072 Saint-Biaise

775400 77
^

• District de Neuchâtel : Marthe
Recordon, 88 ans, de Neuchâtel.

Autre décès
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YOGA
REPRISE DES COURS

Cornaux : Maison de Commune ,
11 septembre '1990,
mardi soir.
Pratiquants, débutants.

Neuchâtel : Fausses-Brayes 3,
10 septembre 1990,
lundi 1 4 h - 1 5 h  15.
Pratiquants.

Boudry : Louis-Favre 58,
12 septembre 1990.
mercredi 18 h 15.
Pratiquants.

Renseignements et inscriptions
(heures repas) :
Eliane Worpe , tél. (038) 42 14 00.
Cours AÎNÉS - Pro-Senectute,
reprise 24 et 26 septembre.
Cours AÎNÉS - Pro-Senectute
débutants, 16 octobre (matin).

794043-10

-i

LE PRIX DE VOTRE SANTÉ
VOUS EST-IL REMBOURSÉ?

~ -~^̂ _^̂  
PANORAMA

-  ̂t *̂ Caisse de santé
LA N O U V E L L E  F A Ç O N  D ' A S S U R E R  V O T R E  S A N T É .

Prévenir vaut mieux que guérir. Mais la pré- thérapeutiques naturelles. PANORAMA vous Votre troisième enfant et les suivants sont
vention est coûteuse. laisse le choix de la méthode de traitement et inclus gratuitement dans l'assurance.

rembourse totalement ou partiellement les
N O U V E A U :  P A N O R A M A  PAIE POUR frais. Demandez notre prospectus gratuit. Il présente -

Q U E V O U S R E S T I E Z EN BONNE S A N T É .  de manière claire et compréhensible - toute la
N O U V E A U : P A N O R A M A , C ' EST À LA gamme des prestations que nous offrons pour

PANORAMA couvre les frais consécutifs à FOIS  UNE C A I S S E  DE S A N T é ET garantir votre santé.
des mesures préventives comme le contrôle UNE C A I S S E - M A L A D I E
annuel de la pression sanguine, des taux de ¦¦¦¦¦¦ -_- _-._- _ i_ i_i_i-i--i--._ iM
glucide et de cholestérol , les vaccinations cou- PANORAMA vous offre une couverture corn- D E M A N D E  D ' I N F O R M A T I O N  

expr090
rantes des enfants, l'examen gynécologique de plète, en cas d'hospitalisation , de traitement
routine et un montant forfaitaire pour les frais privé , de voyage à l'étranger , de perte de gain Oui , je " m'intéresse à la Caisse de santé
de gymnastique prénatale et postnatale. Après et d'accident. Un montant forfaitaire est versé PANORAMA. Veuillez m 'envoyer, sans enga-
cinq ans de sociétariat sans recours aux presta- pour les cures thermales et la convalescence , gement, votre prospectus ,
tions , PANORAMA paie un bilan de santé pour les soins à domicile , les frais de lunettes
complet. et autres supports.

Nom: 

N O U V E A U .  P A N O R A M A  PAIE  P O U R  NO U V E A U :  P A N O R A M A, C ' E S T  A U S S I
Q U E  V O U S  R E C O U V R I E Z  U N E C A I SS E FA M I L I A L E. ^̂  

¦

LA S A N T É  S E L O N  V O T R E  C H O I X .
PANORAMA offre une sécurité sur mesure

Vous avez le droit de choisir la méthode de pour toute la famille. Les femmes au foyer R""N °: 
traitement qui vous convient , que vous ayez peuvent , au moyen d'une assurance indemnité
recours à la médecine officielle ou au mé- journalière , couvrir les frais d'engagement
thodes empiriques comme l'acupuncture , d'une aide-ménagère. Les enfants et les fem- — ~
l'homéopathie, la phytotérapie , la thérapie mes au foyer sont également couverts en cas PANORAMA, Caisse de santé , 27-29 , Av. du
humorale et neurale ou à d'autres méthodes d'accident , sans supplément de prime. Bouchet , 1211 Genève 28. Tél. 022 740 13 80

CUISINES ARMOIRES
__-|j__lf l HH' jj|| 793909 10

E S 
~

P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

w fT"3 CH: un partenaire sûr

Boutique Vidéo Exodus
VIDÉO CLUB

pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour)
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc...

Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)

2001 NEUCHÂTEL - Tél. 038/25 33 06

Nouvelles heures d'ouverture:
lundi ap.-midi: 13 It 15-18 h 30
ma.-ve. : 09 h 45 -11 h 45

13 h 15 -18 h 30
samedi: 09 h 45 -11 h 45

13 h 15 -17 h 00
Entrée du magasin interdite

aux moins de 20 ans 749534 10

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 3 septembre

Débutants :
mardi 18 h 15 - 20 h

.. . 

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 3 septembre

Débutants : 792302 10
mercredi 18 h 15 - 20 h

mïrr  __ _̂___̂ 1



Rumeurs
RETOUR — Bjorn Borg pourrait reprendre la compétition.
C'est ce qu'a annoncé lé journal u L'Equipe», qui parle
des déboires financiers du tennisman suédois. a- M-
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RDA:
des adieux
en fanfare

L'équipe est-allemande effectuant
un tour d'honneur sous les applaudis-
sements de 50.000 spectateurs, ha-
billée pour la dernière fois aux cou-
leurs de la RDA: telle est la dernière
image aperçue au stade Gradski de
Split. Ses adieux au sport de haut
niveau, la RDA les a faits de ma-
nière brillante. Avec douze titres,
elle a égalé son total de victoires.
Un record qu'elle aurait dlailleurs pu
battre. Il aurait suffi pour cela que
Petra Felke évolue à la hauteur de
ses moyens au lancer du javelot... La
RDA a tout de même crevé un pla-
fond, celui du nombre de médailles:
34, soit 5 de plus qu'à Stuttgart il y
a quatre ans.

Vainqueur samedi du 1500 mè-
tres des championnats d'Europe
d'athlétisme, Jans Peter Herold res-
tera donc comme le dernier médaillé
d'or est-allemand de l'histoire de
l'athlétisme. A partir du 24 novem-
bre prochain, les équipes nationales
de RDA et de RFA seront fondues en
une seule, suite à l'unification des
deux pays qui aura lieu le 3 octo-
bre.

— Je suis triste d avoir entendu
pour la dernière fois l'hymne natio-
nal est-allemand a déclaré Herold,
après sa victoire inattendue dans le
1500 mètres de Split. «C'est exci-
tant de remporter une course ef de
voire flotter son drapeau national.
Désormais, il faudra que je  m'habi-
tue à un nouvel hymne...

Vainqueur en 3'38"73 minutes
devant un parterre de favoris dont
les Britanniques Peter Elliott et Steve
Cram, Herold était partagé entre
joie ef tristesse.

«Je suis content de l'avoir emporté
mais très triste d'avoir disputé ma
dernière course pour la République
démocratique allemande a-t-il dit.
Pour moi, cette réunification vient
trop tôt.

Dans le même hôtel
1 Pour sa dernière sortie internatio-

nale, la RDA s'est affirmée comme la
super-puissance de l'athlétisme euro-
péen avec 12 médailles d'or, lais-
sant la Grande-Bretagne à trois lon-
gueurs. Ses athlètes ont habilement
utilisé le tremplin de Split pour se
positionner favorablement dans la
prochaine équipe unie entre les deux
Allemagnes.

Lors des ces championnats d'Eu-
rope, les deux nations étaient du
reste déjà logées à la même ensei-
gne, hôtel compris: elles ont tenu
conjointement leurs conférences de
presse et publié un guide commun
sur leurs compétiteurs intitulé «Les
équipes allemandes». La cérémonie
de clôture a rassemblé athlètes et
entraîneurs des deux etats-frères
lors d'un tour d'honneur très ap-
plaudi par les spectateurs yougosla-
ves. Mais sur la piste, la rivalité des
deux pays n'a pas changé.

A Sptit,'nous nous sommes battus
pour faire partie de la future équipe
commune a reconnu Katrin Krabbe,
l'Allemande de l'Est devenue l'ath-
lète la plus titrée à Split avec trois
médailles d'or sur 100, 200 et relais
4x 100 mètres. L'évidente supériorité
de la RDA (34 médailles contre 7 à
la RFA) va placer les futurs sélection-
neurs de l'équipe unique devant un
cruel dilemme: soit respecter la hié-
rarchie sportive au risque de mécon-
tenter la RFA, soit doser équitable-
ment le nombre d'athlètes des deux
pays au risque d'aligner une équipe
moins compétitive... /si-ap

L'argent et le bronze
Athlétisme: championnats d'Europe

Des très grandes satisfactions aux grosses déceptions: les J9 Suisses sous la loupe
De notre envoyé
spécial à Split:

Alexandre Lâchât

P

etite nation dans le concert athléti-
que européen, la Suisse a réussi à
récolter deux médailles (une d'ar-

gent par Anita Protti sur 400m haies,
une de bronze par Sandra Gasser sur
1500m) lors des championnats d'Europe
qui se sont achevés samedi à Split. Un
bilan réjouissant. En Yougoslavie, ce sont
cependant et comme d'habitude quel-
ques rares individualités qui auront été
les principaux sujets de satisfaction dans
le camp helvétique. Notre revue d'effec-
tif au terme de ces joutes continentales.

Les grandes satisfactions
ANITA PROTTI - Même si beau-

coup la voyaient revenir de Yougoslavie
avec la médaille d'or autour du cou,
Anita Protti a rempli son contrat au-delà
de toute espérance. Elle a non seulement
remporté la médaille d'argent du 400rrf
haies, mais, en 54"36, elle a battu le
seul record de Suisse de ces champion-
nats d'Europe. Son manque de rythme
évident indique que sa marge de pro-
gression reste grande. Si elle parvient à
se corriger.

SANDRA GASSER - Une médaille
de bronze pour oublier Rome et deux
années de longue attente. Que la Ber-
noise ait triché ou non en cette année
1987 n'y change rien: coupable, elle a
payé; non coupable, sa détermination
est admirable. Dans les deux cas, le
retour au sommet après 24 mois d'absti-
nence est à saluer d'un fameux coup de
chapeau.

Ils ont surpris en bien
BEAT GAHWILER - Le Grison a su

répondre présent au bon moment. En
l'absence de Werner Gûnthor, ses 8146
points et sa 7me place au décathlon
prouvent qu'il est le porte-drapeau ac-
tuel des athlètes masculins suisses.

MARKUS HACKSTEINER - L'Argo-
vien a parfaitement su planifier sa sai-
son. Il est arrivé en forme à la mi-août.
A Split, il a décroché une 8me place
méritée sur 1 500m.

ARNOLD MACHLER - Une place
surprenante en finale du 5000m. Son
tristounet 14me rang final n'y change
rien: le Schwytzois s'est fait plaisir - et
nous a fait plaisir - dans les séries de
jeudi en pulvérisant son record personnel
(13'29"09).

Contrat rempli
ALAIN REIMANN - Une qualifica-

tion aisée - faute de concurrence digne
de ce nom - pour les demi-finales du
200m. A 23 ans, le Zuricois ne doit plus
trop tarder s'il entend éclater un jour.

MARTHA GROSSENBACHER - Un
bon 52"76 sur le tour de piste et une
place dans les demi-finales. Martha
Grossenbacher reste l'un des rouages
essentiels de l'équipe de Suisse féminine.

ISABELLA MORETn Avec un
chrono de 33'22"66, la Tessinoise a
amélioré de 10 secondes son temps des
championnats de Suisse de Langenthal.
Une logique 17me place finale.

4 x 400 MÈTRES - On savait qu'une
place sur le podium tenait de l'utopie.
Régula Aebi, Martha Grossenbacher,
Régula Scalabrin et Anita Protti, en
3'29"94, ont approché leur record de
Suisse de 36 centièmes. Leur 6me place

est méritoire.

Les petites déceptions
STEFAN BURKART - Le Zuricois n'a

certes manqué les demi-finales du 1 00m
que d'un centième. Mais son chrono
(10"53) laisse l'observateur sur sa faim.

DANIEL RITTER - Ce sont là 15
centièmes de trop qui ont été fatals au
Bernois dans l'optique des demi-finales.
Mais, une fois encore, le chrono (51 "24)
aurait pu être meilleur.

ALDO BERTOLDI - Vingtième du
20km marche en 1 h33'55" (loin de son
record), l'athlète de Sainte-Croix a fait
connaissance avec les meilleurs spécialis-
tes mondiaux et... un parcours bien diffi-
cile!

Les grosses déceptions
MARKUS TRINKLER - Dernier de

sa série du 800m en 1'50"32, le Zou-
gois s'est complètement «planté»,
comme on dit généralement.

FABIEN NIEDERHAUSER - Les es-
poirs du Jurassien ont buté sur le pre-
mier obstacle du 1 10m haies. Une
course à oublier au plus vite.

RUDOLF STEINER - Un premier es-
sai nul, un deuxième à un peu plus de
60m et un troisième à 73ml 2. Mar-
cheurs exceptés, le «papy» du javelot
helvétique était, à 39 ans, le doyen des
athlètes engagés à Split. Respect à son
âge.

REGULA SCALABRIN - Une course
complètement manquée lors des séries
du 400m (54"88). La Thurgovienne s'est
heureusement magnifiquement rachetée
dans le relais.

Le jugement reste impossible quant à
ALEX GEISSBUHLER et RENE SCHMI-
DHEINY. Geissbùhler a chuté dans les
séries du 1500m après avoir livré de
très bons 1400 premiers mètres. René
Schmidheiny, malade, a jeté l'éponge

après 4 épreuves dans le décathlon.

Quant à DANIELA VOGT, prévue
comme remplaçante dans le relais du 4
x 400m, elle n'est pas apparue sur le
tartan du stade Poljud. La Lucemoise,

SANDRA GASSER - Une médaille de bronze après 24 mois d'abstinence
pour la Bernoise (au centre, à la droite du vainqueur du 1500m, la Yougos-
lave Pajkic). ap

par chance pour elle, a ainsi eu tout
loisir d'apprécier les chauds rayons du
soleil qui ont fait de Split une véritable
fournaise la semaine dernière.

OA. L.

Une semaine à Sp lit
Les héros (heureux et malheureux) , les vainqueurs,

les vaincus, les grands moments
| LE ROI Salvatore Antîbo,

incontestablement.
L'Italien a dominé 5000 et

1 0.000m, ceci malgré une chute sur la
première des deux distances. Ses lar-
mes d'émotion à l'instant de la céré-
monie protocolaire prouvent que
l'homme est sensible. Une raison sup-
plémentaire pour affirmer qu'il est un
grand champion.
¦ LA. REINE La belle Katrin

Krabbe, bien sûr. L'Allemande de l'Est
a enlevé 3 médailles d'or (100m,
200m, 4 x 1 00m) avec de très bons
chronos à chaque fois (10"89, 21 "95
et 41 "68). Sa silhouette et son visage
ont redonné ses lettres de noblesse au
sprint féminin après le passage de
l'extraterrestre «Flo-Jo». Pas la peine
de se bousculer au portillon: KK pren-
dra époux à la fin de l'année...
¦ LA RÉVÉLATION - Une autre

Allemande de l'Est: Grit Breuer. A 1 8
ans et demi, la jeune athlète de Rôbel
a damé le pion à toutes ses aînées
dans la finale du 400m. Son temps:
49"50. Nouveau record du monde

junior. A suivre attentivement ces pro-
chaines années.
¦ LE RECORD - Il y a eu plu-

sieurs records nationaux, un record
d'Europe (le 4 x 400m masculin par
les Britanniques). Celui qui restera à
jamais gravé dans l'histoire de Split
est bien sûr le record du monde du 4
x 100m (37"79). Merci Max Mori-
nière, Daniel Sangouma, Jean-Charles
Trouabal et Bruno Marie-Rose pour
cet instant d'exception !
¦ LE SOURIRE - Nous le répé-

tons: Kriss Akabusi a une bonne
bouille. Et une joie communicative. Son
succès sur 400m haies (47"92) nous a
réjoui, sa seconde médaille d'or dans
le 4 x 400m aussi. A 32 ans, le
Britannique est heureux comme un
gosse.
¦ LE MOMENT FORT - La finale

du 100m des hommes. Ou la France
lâchée aux trousses de Lindford
Christie. Le Britannique a émergé
dans les cinq derniers mètres de
course. A la manière d'un grand
champion.

¦ LA TRANSFORMATION
Jusqu'aux Jeux de Séoul, Christian
Plaziat parlait. Beaucoup. Et avant les
compétitions. Aujourd'hui, il ne cause
plus. Le Français laisse parler sa
classe sur le stade. Nous avons appré-
cié son titre de champion d'Europe du
décathlon. Et plus encore sa transfor-
mation.
¦ LE PLUS BEAU FINISH - Celui

de Francesco Panetta dans le 3000m
steeple. L'Italien ne s'avoue jamais
battu. Même lorsque toutes les appa-
rences sont là pour tendre à prouver
le contraire. Un bel exemple de téna-
cité.
¦ LE GRAND PERDANT - Ser-

guei Bubka. Depuis 1 983, année où il
s'était révélé au grand public à Hel-
sinki, le maître des étoiles avait rem-
porté toutes les grandes compétitions
auxquelles il avait pris part. Son com-
patriote Gatauline lui a ravi son scep-
tre. Il entend le garder. Reste à savoir
si Bubka acceptera ou non ce crime
de lèse-majesté.

OA. L.

NOIRAIGUE - FONTAINEMELON - Pleins feux sur le
match du week-end en Ile ligue. Notre page complète
avec réactions, analyses et commentaire. charrière
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Six matches



Importante société suisse cherche une

RESPONSABLE
DE L'ENGAGEMENT

DE SON PERSONNEL
(à temps partiel)

Nous offrons :
- un travail indépendant et motivant,
- contact humain,
- une formation complète,
- salaire et prestations sociales intéressantes.
Nous demandons :
- excellente présentation,
- facilité de contact,
- du dynamisme et un esprit d'initiative,
- âge 25-35 ans,
- entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir.
Pour un premier contact, appelez Mmo
Corchia au (038) 25 44 82. 793777 36

Cherchons

SECRÉTAIRE
avec CFC et expérience professionnelle de 2 ans
minimum.
Connaissance du traitement de texte souhaitée.
Travail varié, tel que correspondance, facturation
et administration.
Date d'entrée: 1er octobre ou à convenir.
Faire offres sous chiffres 87-1875 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 793950 - 36

¦fi—HÉ_____HHH_____1:

notre magasin de '•gyv^

BEVAIX ^̂ -̂100 ans
nous cherchons Coop Neuchâtel

vendeuses
Ambiance de travail agréable et presta-
tions sociales propres à une grande entre-
prise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel
Bureau du personnel
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel.
Ou s'adresser directement au res-
ponsable du magasin. 79.10.15-36

EE5 | Coop Neuchâtel |

ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 74

- Je le sais citoyen... Tu as vu mes bagages, je vais
quitter cette ville rapidement.

L'homme opina d'un signe de tête.
- C'est bien.
- Du reste hier soir, j'ai déjà reçu un message dans

ce sens.
- Je le sais mais aujourd'hui , je viens officiellement

écouter ta déclaration. Où vas-tu te rendre?
Elle songea que cette question était peut-être un

piège. Elle ne devait pas prononcer le nom de Paris.
- Je pense me rendre aux environs d'Orléans où j'ai

de la famille.
Tandis qu'elle parlait son visiteur s'était assis devant

son bureau, il déploya un parchemin, saisit la plume
d'oie qui était piquée dans l'encrier et se mit à écrire.
Avec étonnement Thérésia suivait ses gestes.

Il couvrit la feuille d'une petite écriture serrée,
quand il eut terminé, il releva la tête et dit :
- Je vais te lire ton ordre de départ :

Délivré à la citoyenne Thérésia Cabarrus,
épouse divorcée Fontenay, âgée de vingt-huit ans,
ayant joui jusqu'ici des privilèges de la noblesse,
native de Madrid. En France depuis sept ans,
domiciliée à Bordeaux, cours de Tourny, laquelle
nous a déclaré aller dans la commune d'Orléans,
où elle déclare vouloir se retirer conformément à
la loi des 27 et 28 germinal dernier.

Taille 5 pieds, 2 pouces : visage blanc et joli ,
cheveux noirs, front bien fait , sourcils clairs, yeux
bruns, nez bien fait , bouche petite, menton
rond.

L'homme lui remit le document et ajouta :
- Quand pars-tu, citoyenne Cabarrus?
- Demain matin.
- C'est parfait. Bon voyage, fit l'homme en se diri-

geant vers la porte.
'Sur le seuil, il se retourna et pour la saluer ôta son

bicorne, geste qui était peu courant à cette époque.

Un peu avant midi , la berline lourdement chargée
prit le chemin du nord. Des nuages encombraient
l'horizon, sans doute il y aurait de l'orage. Malgré la
peine qu'elle ressentait d'abandonner le petit François,
Thérésia se sentit soudainement heureuse et puis Jean
Guéry était à ses côtés.

IX

En arrivant à Paris, Tallien s'était rendu immédiate-
ment chez ses parents qui avaient été au service du
marquis de Bercy et qui maintenant s'étaient retirés
dans une maisonnette, rue de la Perle.

En voyant débarquer Jean-Lambert, sa mère tou-
jours prête à s'alarmer, s'était écriée :

- Que se passe-t-il ? Mon enfant tu as des ennuis?
- Je suis rentré à l'improviste dans la capitale pour

prendre contact avec les membres de la Convention. Il
n'est pas bon d'être trop longtemps loin du soleil.

Il s'était mis à rire, mais ses traits tirés et son regard
anxieux démentaient ses paroles rassurantes.

Les nouvelles qu'il avait recueillies en cours de route
étaient inquiétantes. En outre, il avait été lugubrement
impressionné par l'atmosphère angoissée qui régnait
dans toutes les villes.

Il n 'avait pas encore franchi la banlieue qu'il appre-
nait que beaucoup de ses amis avaient fait partie de la
« fournée ». Or le seul dont on pouvait tout craindre
était Robespierre. Dès le lendemain de son arrivée,
Tallien décida de se rendre au domicile du chef des
Montagnards, car il n 'ignorait pas que « l'Incorrupti-
ble » était toujours prêt à frapper par cette phrase
terrible : « Citoyen vous êtes perdu pour la vertu. »

Cette phrase équivalait à plus ou moins brève
échéance à un arrêt de mort.

Disciple de Rousseau, Maximilien de Robespierre,
avocat, député d'Arras puis du Pas-de-Calais avait
hérité des haines du célèbre écrivain suisse, de ses
misanthropies, de ses amertumes ainsi que de ses
idées.

Pour le conventionnel , ceux qui n 'acceptaient pas
aveuglément le « déisme » à'Emile étaient des matéria-
listes abjects. (À SUIVRE )

...

LA DAME
DE FLAMME
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Boulangerie Weber
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l l_ D P!'.Cnercnons
T^^pfc '̂ tout de suite une

jeune fille
comme aide au magasin et
laboratoire.
Tél. (038) 31 81 10

(038) 31 49 62. 793468-36
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L'EXPRESS SERVICES

PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Postes temporaires ou stables

DESSINATEUR A
Nous sommes mandatés par
des entreprises du littoral
pour leur présenter votre can-
didature.

J. Guillod at-
tend votre ap-

A
pel pour un
premier ren-

? 

deZ-VOUS. 793768-36

Tél. 038 2544 44

cherche

¦B un jeune comptable
et offre :
— place stable au sein d'une petite équipe
— travail intéressant et varié, comportant des responsabilités
— équipement de premier ordre
— horaire libre

Profil souhaité:
— solide formation de base
— quelques années d'expérience ,
— esprit d'Initiative
— sens des responsabilités

Entrée en fonctions: à convenir

Prière d'adresser des offres manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et d'une photographie à:

L'EXPRESS SERVICES S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel

Pour tout renseignement, appeler Monsieur Paul Gerber,
chef du service financier, au N° (038) 25 65 01. 7933„-36

_________B___________HHHBH_H__________-____________a

Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

désire engager pour sa section «mécanique»

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
au bénéfice d'un CFC dans la branche méca-
nique.
Nous confierons à ce collaborateur l'entretien
de nos installations, telles que pompes, com-
presseurs, turbines à vapeur, moteurs Diesel,
ventilateurs, etc.

Nous demandons :
- quelques années de pratique
- apte à travailler d'une manière indépendan-

te
- âge idéal: 23 - 30 ans.

Nous offrons :
- travail varié et intéresssant
- conditions sociales d'une entreprise

d'avant-garde
- semaine de 40 heures
- restaurant du personnel

Les intéressés sont priés de nous adres-
ser leurs offres ou téléphoner à la Raffi-
nerie de Cressier S.A., département du
personnel, case postale 17, 2088 Cres-
sier, tél. (038) 48 21 21. 793723-36

____.SI-igll____=



TV sports

La Cinq
22hl5 - Tennis: US Open

Eurosport
11 h - Baseball. 12 h - Snooker.

13h - Boxe. 14h - Moto: Grand
Prix de Hongrie. 15h — Tennis: San-
chez - Seles. 17h30 - Sports motori-
sés. 18h30. - Football: buts espa-
gnols. 19h — Nouvelles. 20h - Evéne-
ment spécial. 22 h 30 - Catch. 23 h 30
— Auto: sport-prototype au Nùrbur-
gring.0h30 - Surf. 1 h - Golf (PGA).

Tennis: Internationaux des Etats-Unis

Martina Navratilo va battue par une «Suissesse», Manuela Maleeva-Fragnière
•m 'm anuela Maleeva-Fragnière (23
fyl ans), la Suissesse d'adoption, a

créé la sensation des 8mes de
finale du simple dames des Internatio-
naux des Etats-Unis en éliminant ni plus
ni moins l'ex-Tchécoslovaque Martina
Navratilova, tête de série No 2, quatre
fois victorieuse de l'épreuve, qu'elle a
battue par 7-5 3-6 6-3.

Martina Navratilova a ainsi quitté
l'US Open en huitième de finale pour
la première fois depuis 1980. Elle le
doit autant à elle-même qu'à l'excel-
lent match fourni par l'aînée des soeurs
Maleeva. L'Américaine, qui aura 34
ans en octobre, n'avait perdu qu'un set
en sept rencontres avec Manuela Ma-
leeva, à laquelle elle avait infligé un
cinglant 6-0 6-0 l'an dernier à Flushing
Meadow. Sous le coup de la décep-
tion, elle déclarait:

— Maintenant, [e vais prendre les
choses comme elles viennent et si [e n'ai
pas envie de jouer l'an prochain, je  ne
jouerai pas.

Manuela Maleeva-Fragnière a sans
doute joué l'un de ses meilleurs mat-
ches. Elle n'a pas fait le moindre com-
plexe:

— Depuis deux ans et demi, je  fais
beaucoup de travail physique et cela a
payé ce soir. J'étais beaucoup plus
rapide que lors de nos précédentes
confrontations, ce qui m'a permis de la
déborder souvent. La veille, je  m'étais
entraînée avec une gauchère, Belinda
Cordwell, et cet entraînement m'avait
mis en confiance.

Manuela Maleeva-Fragnière aura
une bonne chance contre l'Américaine
Mary-Jo Fernandez (No 8), finaliste des
Internationaux d'Australie en janvier
dernier. En cas de qualification, elle
pourrait être opposée en demi-finale à

l'Argentine Gabriela Sabatini (No5),
favorite devant la Soviétique Leila
Meshki.

L'Américain John McEnroe, qui sera
présent en quart de finale après avoir
battu l'Espagnol Emilio Sanchez (No7)
en cinq sets, a ramené ses admirateurs
de quelques années en arrière en leur
montrant dimanche qu'il avait retrouvé
une bonne partie du jeu qui l'avait
porté au rang de Nol mondial au
début des années 80.

A priori, la tâche de McEnroe, 20me
joueur mondial désormais, s'annonce
plus aisée face à son jeune compatriote
David Wheaton (21 ans) que contre
Emilio Sanchez. Il a fait preuve d'une
telle rage de vaincre pour revenir
après avoir été mené 2 sets à 1, que
tous les espoirs lui sont permis.

Becker en cinq sets
La huitième journée du tournoi a dé-

buté, sur le court central, par la qualifi-
cation de l'Allemand de l'Ouest Boris
Becker. Une qualification qui ne fut pas
facile. Le No 2 du tournoi a dû en effet
aller aux cinq sets (il n'en avait perdu
aucun auparavant) pour venir à bout
de l'Australien Darren Cahill, 48me
joueur mondial mais tout de même an-
cien vainqueur de l'Open de Suisse à
Gstaad (en 1988). Après trois heures
et treize minutes de jeu, Becker; a fait
la décision dans la cinquième manche
sur sa deuxième balle de match.

— Je m'attendais à une rencontre
serrée. J'ai un peu pensé au match de
1988 où, ici, il m'avait battu en trois
sets. J'ai dû me battre pour revenir car
il a pratiqué un très bon tennis, devait
déclarer Becker, assez soulagé.

Dans le simple dames, la confronta-
tion très attendue entre Steffi Graf,

JOIE — M. Maleeva-Fragnière a ga-
gné, en trois sets. afp

tenante du titre et tête de série Nol ,
et I' Américaine Jennifer Capriati (14
ans) a tourné court. Intraitable, l'Alle-
mande n'a laissé que trois jeu à sa
jeune adversaire, dont le sort fut réglé
en 53 minutes, à la grande déception
des 20.000 spectateurs présents. Jenni-
fer Capriati n'a réussi à prendre
qu'une fois le service de l'Allemande,
au 4me jeu du deuxième set. /si

Le culot de ManuelaDeux fois l'or
Athlétisme: Nationaux jeunesse

Cedric Tissot (disque juniors) et Yvan Perroud
(800m cadets A) vainqueurs à Olten

f^m est chargés d'espoirs qu'ils se
^~ sont rendus à Olten, c'est avec

six médailles (dont deux d'or) et
un nouveau record cantonal qu'ils sont
revenus. Indiscutablement, les représen-
tants neuchâtelois aux championnats
de Suisse jeunesse n'ont pas déçu.

Deux médailles d'or tout d'abord.
Profitant de la nervosité de son princi-
pal adversaire au lancer du marteau,
le junior chaux-de-fonnier Cédric Tissot
est ressorti vainqueur de son chassé-
croisé avec le Saint-Gallois David Roh-
ner, grâce à un jet à 51 m48. Et de
une.

Quant au cadet A de Neuchâtel-
Sports Yvan Perroud, qui n'a jamais
quitté le commandement de la finale
du 800 m de sa catégorie, c'est avec
panache qu'il s'est imposé en 1 '57" 13.
Et de deux.

Au saut en hauteur des juniors, le
Bevaisan Fabrice Gobbo a confirmé la
bonne forme qui lui avait permis de
battre le record neuchâtelois une se-
maine plus tôt. Au terme d'un concours

CEDRIC TISSOT - Il a expédié son marteau à 51 m 48.

très disputé, l'athlète du Littoral a fina-
lement partagé la médaille d'argent
grâce à un bond de 1 m 99.

Sur 100 m, Patrick Bachmann a une
nouvelle fois fait parler la poudre. Car
si, au bout du compte, il a obtenu la
médaille de bronze en 10"96, le Cé-
piste avait auparavant (demi-finale)
amélioré son propre record cantonal
junior en 10"94, égalant par ailleurs le
record «actif» que détient Denis Mon-
nard depuis... juin 1960!

Enfin, les deux dernières médailles
de bronze ont été l'apanage d'un seul
et même concurrent, à savoir le lanceur
du CEP Cortaillod Jerry Fahrny, auteur
de deux troisièmes places grâce à des
jets de 40 m 66 au disque et de
13m49 au poids.

Au chapitre des contre-performan-
ces, on citera avant tout les «patates »
(résultat nul) d'Olivier Meisterhans à la
perche et de Pierre-André Einberger
au disque, ainsi que les 45"40 de
Lionel Ferchaud sur 300 m haies, /tib

En sets

Simple messieurs, 8mes de finale:
Wheaton (EU) bat Curren (EU) 7-5 7-6
(7-1 ) 4-6 6-4; McEnroe (EU) bat Sanchez
(Esp/7) 7-6 (8-6) 3-6 4-6 6-4 6-3; Sam-
pras (EU/12) bat Muster (Aut/6) 6-7
(6-8) 7-6 (7-5) 6-4 6-3; Becker (RFA/2)
bat Cahill (Aus) 2-6 6-2 6-3 3-6 6-4;
Cherkasov (URSS) bat van Rensburg (AS)
6-4 6-4 7-5.

Simple dames, 8mes de finale: L

Meshki (URSS) bat L Ferrando (It) 7-6
(7-4) 6-1 ; M. Maleeva-Fragnière (S/9)
bat M. Navratilova (EU/2) 7-5 3-6 6-3;
J. Novotna (Tch/12) bat K. Maleeva
(Bul/7) 6-4 6-2; S. Gref (RFA/1) bat J.
Capriati (EU/13) 6-1 6-2.

Double messieurs, 3me tour: Forget-
Hlasek (Fr-S/7) battent Ferreira-Norval
(AS) 6-3 6-2.

Filles : quatre sur cinq
Quatre médailles - dont

y* hristine Félix (CEP) et Natacha Is-
f^ cher (Olympic) blessées, la délé-

gation des sélectionnées neuchâte-
loises pour les championnats nationaux
des moins de 20 ans était réduite à
cinq participants. Cinq filles qui ont
pratiquement toutes enthousiasmé.
Même si Renate Siegenthaler 2me du
1000 m des cadettes B en 2'59"37,
possédait encore une douzaine de mè-
tres d'avance à 200 m du but avant
de céder du terrain dans la dernière
ligne droite. Alors que son tempo initial
pouvait la conduire à un chrono près
de 2'55".

Sa camarade de club Patricia Du-
fossé, éloignée durant des mois des
stades par une maladie grave, a fait
une admirable démonstration de ses
capacités au 300 m haies, où seule la
nouvelle recordwomen Martina Stoop
est parvenue à la battre. Encore 3me
au dernier virage, Patricia a trouvé les
réserves nécessaires pour revenir signer
un chrono qui l'aurait placée 1 ère l'an
dernier!

L'Olympienne Karine Gerber avait a
défendre son titre national du 1 500 m
cadettes A. Elle a imposé d'emblée son
train, relâchant un peu après 400 m.

deux d'or - a Lausanne
Ce fut ensuite l'attaque dans le dernier
tour: au dernier virage, elle ne se trou-
vait plus qu'avec trois autres préten-
dantes. A 20 m du but, elle passa en
tête et gagna pour 48 centièmes. Elle
expliquera que, suite à une blessure à
une jambe. Elle n'a pu reprendre l'en-
traînement que depuis deux semaines.
Sa meilleure performance suisse de la
saison en dit long sur ses possiblités.

Malgré sa belle réussite aux régio-
naux de Berne, Véronique Frutschi
n'était pas confiante en ses moyens. —
Je dois absolument parvenir à compter
mes pas entre les haies, avouait-elle,
très modestement. Toujours est-il qu'elle
a mené d'un bout à l'autre la finale du
400 m haies, pour sa première saison
en catégorie juniors, prenant plus d'une
demi-seconde à sa principale adver-
saire, Monika Fischer, qu'elle redoutait
le plus.

— Courant à un couloir derrière moi,
j'étais inquiète de la voir revenir à ma
hauteur.

Avec un peu plus de confiance Véro-
nique ne tardera pas à battre le re-
cord neuchâtelois des dames dont elle
n'est plus qu'à 9 centièmes.../af

¦ BAREFOOT - S'il n'existe que
très peu de plans d'eau en Suisse qui
permettent la pratique du barefoot
(ski nautique sans skis...), deux Neu-
châtelois n'en ont pas moins pris part
à une manche du championnat de
Suisse le week-end passé, à Schleich
(RFA). Il s'agit de Viadimir Poirier et
Frédéric Sansonnens, respectivement
8me et 9me du slalom. / M-

¦ FOOTBALL - Sept personnes,
dont cinq policiers, ont été blessées
dimanche soir à Leipzig (sud de la
RDA) au cours d'affrontements en-
tre les forces de l'ordre et quelque
150 hooligans à l'issue d'un match
amical de football entre une équipe
locale et le Bayern de Munich, a
indiqué hier la police, /ats

¦ SKI ALPIN - L'ancien champion
de ski Pirmin Zurbriggen a reçu hier à
Sion le prix de la Fondation Rùnzi,
pour les mérites qu'il s'est acquis dans
le sport et l'exemple donné à la jeu-
nesse. La ' récompense, d'un montant
de 1 0.000 francs, lui a été remise par
le conseiller d'Etat Bernard Bornet,
président du gouvernement valaisan.
/atsRésultats

Garçons
Juniors, hauteur: 2. Fabrice Gobbo,

FSG Bevaix, 1 m 99; 7. Pierre Monnat,
Olympic La Chaux-de-Fonds, lm85; 12
Fabian Ryser, CEP Cortaillod, 1 m75.
Marteau: 1. Cédric Tissot, Olympic La
Chaux-de-Fonds, 51 m48; 6. Jerry Fah-
rny, CEP Cortaillod, 41 m 34. 100m: 3.
Patrick Bachmann, CEP Cortaillod, 1 0"96
(10"94 en demi-finale). 200 m: Patrick
Bachmann éliminé en demi-finale avec
22"54. Longueur: 11. Patrick Berger,
CEP Cortaillod, 6m27. Poids: 3. Jerry
Fahrny, 13m49. Disque: 3. Jerry Fahrny,
40m66. 110m haies: Lionel Ferchaud,
CEP Cortaillod éliminé en série avec

45"40. Marteau: 6. Nicolas Pied, Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, 43m70; 10. Phi-
lippe Aerni, Olympic La Chaux-de-Fonds,
36m76.

Filles
Cadettes B, 1000 m: 2. Renate Siegen-

thaler, CEP, 2'59"37. Cadettes A, 300 m
haies: 2. Patricia Dufossé, CEP, 44"38
(nouveau record neuchâtelois cadettes A).
1500 m: 1. Karine Gerber, Olympic
4'4 1"38; 12. Karin Siegenthaler, CEP,
5'05"73 (5'00"35 en série).

Juniors, 400m haies: 1. Véronique
Frutschi, Olympic, 63"35 (nouveau record
neuchâtelois juniors), /tib-af

Borg rejouera-t-il ?
«l'Equipe» o annoncé le retour du Suédois

Le Suédois Bjorn Borg aurait déci-
dé de reprendre la compétition, a
annoncé le quotidien français
«L'Equipe» dans son édition d'hier.
Borg, qui est âgé de trente-quatre
ans, a cependant refusé de répondre
aux questions de l'envoyé spécial du
journal à Londres où le Suédois, tour
jours selon le quotidien, s'entraîne de-
puis le 22 août dernier en compagnie
de son compatriote Patrik Albertsson
pendant quatre heures tous les fours.
La troisième épouse de Borg, la chan-
teuse italienne Loredana Berte, a af-
firmé de son côté au journaliste de
«L'Equipe»:

— Nous sommes en vacances, H
{Borg) n'est pas en train de préparer
Wimbledon.

Un autre membre de l'entourage
de Borg, l'avocat International Frank
Hogart, qui a organisé le séjour à
Londres du Suédois, n'a pour sa part,
ni confirmé ni démenti les intentions
de Borg, a'pute le quotidien.

Borg avait pris la décision d'aban-
donner officiellement la compétition à
Bangkok, d'ans les tout premiers jours
de l'année 1983. Selon «L'Equipe»,
les motivations > de Borg pourraient
être essentiellement financières, ie
champion suédois ayant perdu une
bonne partie de sa fortune dans l'ex-
ploitation d'une marque de vête-

ments qu'il avait créée.

Au cours de ses onze années de
carrière (1972 à 1983), riche notam-
ment de six titres sur la terre battue
de Roland-Garros à Paris et de cinq
victoires d'affilée sur le gazon de
Wimbledon, Bjôrn Borg a totalisé
dans les tournois officiels 3.607.206
dollars, précise le guide de l!ATP
Tour dans son édition 1990. A cette
somme s'ajoute le montant des multi-
ples contrats passés avec différents
sponsors, ainsi que les revenus des
très nombreuses exhibitions auxquel-
les il a participé.,

«L'Equipe» estime à 100 million s
de dollars la fortune amassée par
Borg au cours de sa carrière. Mais,
de son côté, le journal ouest-alle-
mand «Die VVelt», au moment de la
retraite en janvier 1983 du; Suédois,
indiquait que celui-ci aurait perçu en
dix ans 43 millions de dollars.

Son agent américain McÇormack
lui avait fait signer quelque 60 con-
trats avec diverses firmes, allant du
fabricant de bonbons à celui de
jeans, en passant par la maison Fila
qui l'habillait sur le court. Borg avait
également des contrats avec plu-
sieurs fabricants de chaussures, chan-
geant de marque selon le continent
où il se produisait, /si

K.-S. en fête

Les installations de Puits-Godet,
tout au nord de là ville, serviront
aujourd'hui de cadre aux manifes-
tations du 20me anniversaire de
Neuchâtel-Sports. Voisines, les sec-
tions de rinkhockey et de rugby se
présenteront en effet ensemble au
public/ entre 18h et 22h. Avis aux
adeptes de crosses et de ballons
ovales. /M-



Savez-vous que la fiduciaire
Fidelio fait des économies même en
dépensant?
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Dieu merci, la brique en ferre cuite reste inimitable, l à̂ p "
Industrie romande de la terre cuite. Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037 24 2652. Notre partenaire: le Commerce de matériaux de construction. ^^^̂  793598-10
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Neuchâtel: SENNCAR, 40, rue Maladiere, 038/21 30 30 • Cornaux: Garage Véhitechnique SA, 038/47 25 65 • Fleurier: Garage Bruno Blôchlinger, 038/61 17 34 ¦ Peseux: Garage Alain Racine, 038/31 72 60 •
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PROFITEZ! DERNIÈRE SEMAINE

RELLES PÊCHES
FILETS DE PERCHE FRAIS

1 kg à Fr. 29.- le kg
3 kg à Fr. 28.- le kg
5 kg à Fr. 27- le kg

FILETS DE PALÉE FRAIS
1 kg à Fr. 14.- le kg
3 kg à Fr. 13.- le kg
S kg à Fr. 12.- le kg

| SUPER ACTION! |
PETITES QUEUES DE LANGOUSTES

à fr. 39.- le kg

CREVETTES CRUES ENTIÈRES
Fr. 24.- le kg

794041-10



Stielike fait le point
Football: équipe nationale

Suisse - Bulgarie mercredi 12 septembre. L 'Allemand parle de risques calculés
m u stade des Charmilles, a dix

JjL jours du match Suisse - Bulgarie
du mercredi 1 2 septembre, une

conférence de presse a permis à Ueli
Stielike de rappeler l'importance de
cette rencontre, la première du tour
éliminatoire du championnat d'Europe
des nations (groupe 2).

— Nous sommes placés dans une
situation un peu contradictoire. La vic-
toire est un impératiL.Nous devrons
donc nécessairement prendre des ris-
ques mais sans nous mettre en danger
! Il faut trouver le juste milieu..., décla-
rait-il en substance. La victoire acquise
à Vienne (3-1) aux dépens de l'Autri-
che, le 21 août dernier, a fortifié la
confiance du coach national:

— Je vois que peu à peu, une con-
currence s 'instaure entre les candidats
à la sélection. Il ne suffit plus d'une ou
deux bonnes performances pour avoir
automatiquement sa place en équipe
nationale! En outre, depuis le début du
championnat, j 'ai visionné toutes les
équipes de LNA. Dans l'ensemble, j 'ai
vu du bon football.

- Le rôle d'Engel
Après que le président du comité

d'organisation de ce Suisse - Bulgarie,
Gérald Mutter, eut exprimé l'espoir
d'accueillir entre dix-huit et vingt mille
spectateurs, Stielike réaffirmait l'impor-
tance du soutien du public:

— Cela peut hausser de vingt pour
cent le niveau de performance de
l'équipe!

Aucune surprise n'est à prévoir dans
la sélection qui sera communiquée
jeud i, soit au lendemain de la 9me
journée de championnat de LNA. L'Al-
lemand a répété qu'il reprendrait les
17 joueurs du déplacement en Autriche,
auxquels il adjoindrait probablement
Fischer, Gertschen et Huber. A propos
des gardiens, le coach helvétique pré-
cisait le rôle tenu par Karl Engel lors
des stages:

— Il faut un spécialiste pour l'entraî-
nement. L'apport d'Engel est important.
Je le consulterai d'ailleurs avant de
fixer mon choix définitif. Walker et
Brunner sont toujours en ballant.

Dès samedi, à lOh, les internatio-

EXPLICA TIONS — Ueli Stielike (à droite) aux côtés du président du comité
d'organisation, Gérald Mutter. ap

naux helvétiques seront réunis. Après
un premier entraînement le matin, ils
rejoindront leur hôtel à Rolle, où ils
séjourneront jusqu'au mardi 11 septem-
bre. La veille du match, ils logeront à
Genève même.

L'arrivée de la délégation bulgare
est prévue lundi en fin d'après-midi à
Genève/Cointrin, avant qu'elle ne ral-
lie Nyon lieu de son séjour. Le coach
Vutzov n'a pas eu la possibilité de
réunir tous ses meilleurs éléments pour
un match de préparation. Il a été con-
traint de disputer toutes ses rencontres
d'entraînement avec une équipe ampu-
tée de ses légionnaires. Juste avant le
Mondiale, Ueli Stielike avait suivi la
rencontre Brésil-Bulgarie (2-1) à Cam-
pinas. Malgré la défaite, les Bulgares
lui avaient laissé une forte impression:

— La défense est extrêmement so-
lide et en attaque, Stoichkov, le nou-
veau sociétaire de Barcelona, est aussi
dangereux que le Portugais Futre.

A propos du Portugal, il a été pré-
cisé au cours de cette conférence de

presse que sept joueurs bulgares évo-
luent dans le championnat lusitanien
90/91 de 1ère division.

Autre information, la gratuité au
stade est prévue pour ce Suisse-Bulga-
rie à tous les enfants jusqu'à 1 5 ans. /si

Xamax malmené
Championnat des Espoirs

Schaffhouse -
Neuchâtel Xamax 1-1 (1-0)
Breite. - 100 spectateurs. — Arbitre:

Meier, de Wîllisau.
Schaffhouse: Hayoz; Baumgartner;

Bossi, Fehr, Looser (46me Ciceri); Stehren-
berger, Pagno, Chiozza (80me Peter); Egli,
Harder, Pavlovic (76me Constantino). En-
traîneur: Krduchi.

NE Xamax: Corminbœuf ; Maillard; Ver-
nier, Ponta (76me Moruzzi, 95me Moulin),
Pirazzi, Rothenbùhler II, Lindquist, Kalaid-
jiev, Dominé, Cravero, Bucca (70me Gusme-
rini). Entraîneur: Naegeli.

Buts : 5me Harder 1-0, 78me Rothenbùh-
ler 1-1.

Notes : avertissements à Bossi (18me),
Stehrenberger (41 me), Hayoz (45me), Mail-
lard (64me), Moruzzi (88me). Expulsion de
Pirazzi (59me).

D'entrée de cause, les Schaffhousois
ont montre quelle était leur arme prin-
cipale; l'intimidation. Attaques pieds
en avant et coups défendus se multi-
pliaient sous les yeux d'un arbitre qui
se contentait de siffler les fautes sans
rien faire pour éviter qu'elles ne se
répètent, une passivité qui constitua le
meilleur des encouragements.

Décontenancés par ces agressions,
les Xamaxiens perdaient la plus
grande partie de leurs moyens et dis-
putaient une première mi-temps catas-
trophique, il y a bien longtemps qu'on
ne les avait vus aussi malmenés. Mau-
vaises passes, occupation du terrain
déficiente, appels de balles inexistants,
les conditions étaient réunies pour per-
mettre aux Rhénans de prendre une
avantage qui aurait très bien pu as-
cender à 2 ou 3 buts à la mi-temps.
Fort heureusement pour les visiteurs, les

Schaffhousois ne marquaient qu'un but,
et encore celui ci était-il réussi par un
joueur en position suspecte de hors-jeu.
Ce but avait à son origine une passe
manquée de Pirazzi à trente mètres
des buts de Hayoz; sur le contre. Mail-
lard ne parvenait pas à intercepter le
ballon et les Schaffhousois se retrou-
vaient à deux devant Corminbœuf, qui
devait s'avouer battu.

Les propos de Ruedi Naegeli pen-
dant la pause durent être particulière-
ment appropriés puisque son équipe
apparaissait complètement transfor-
mée après le thé. Coup sur coup les
Neuchâtelois se créaient quatre occa-
sions, mais leur élan était coupé par
l'expulsion de Pirazzi, coupable d'avoir
retenu un joueur qui s'échappait en
direction de Corminboeuf. Pourtant, les
«rouge et noir» ne se décourageaient
pas et leurs efforts étaient récompen-
sés lorsque, sur un centre de Gusmerini
dévié par Cravero, Ronald Rothenbùh-
ler battait enfin Hayoz.

Si on se base sur la valeur des équi-
pes en présences, Xamax a incontesta-
blement perdu un point dimanche.
Mais, au vu du déroulement des opéra-
tions, les Neuchâtelois peuvent s'estimer
heureux d'être rentrés de ce long dé-
placement avec un point et aucun bles-
sé grave. Ce n'est pas Joël Cormin-
bœuf, touché à deux reprises par le
même joueur (qui n'a même pas été
averti), et alors qu'il avaî^, le ballon
dans les mains, qui nous contredira !

Samedi prochain, Xamax se rendra
à Sion pour y disputer les huitièmes de
finale de la Coupe des Espoirs.

0 B. R.

Vaine attente
Cyclisme: Mondiaux sur route

Pas de orne titre pour LeMond, dont la tactique
cette fois, s 'est retournée contre lui

ri
, une fois de plus, Greg LeMond a
montré qu'il était bien un coureur
de championnat du monde en ter-

minant dans les premiers rangs, diman-
che à Utsunomiya, il n'a pu décrocher
cette victoire qui en aurait fait le co-
recordman de l'épreuve.

L'Américain, quatrième derrière les
Belges Rudy Dhaenens et Dîrk De Wolf
et l'Italien Gianni Bugno, affiche à ce
niveau une régularité impressionnante.
Il a gagné à deux reprises (1983 et
1989) et a terminé deux fois (1982 et
1985) deuxième. La formule des équi-
pes nationales, utilisée une fois par an,
ne l'a pourtant jamais avantagé, mais
il a l'habileté de surmonter ce handi-
cap.

Stratégie sans panache?
Le vainqueur du Tour de France, tout

a fait dans l'allure malgré son arrivée
tardive au Japon, a de nouveau dé-
montré sa capacité à se préparer pour
un rendez-vous et à gérer le plus préci-
sément possible ses efforts. Au plus
juste, disent ceux qui n'apprécient pas
cette stratégie conforme au tempéra-
ment du champion de l'année 1 989.

— Il n a pas mené un mètre au cours
de ce championnat, souligne Eddy
Merckx, qui a fêté dimanche soir la
première victoire d'un de ses coureurs
depuis qu'il dirige l'équipe de Belgi-
que. Pour gagner, il faut prendre des
risques et des initiatives. Lui est resté
dans les roues.

Cyrille Guimard, qui a dirigé Le-
Mond à ses débuts chez les profession-
nels de 1981 à 1984, remarque que

Greg a attendu le plus longtemps pos-
sible, et réfute l'argument du triple
vainqueur du Tour, selon lequel la côte
n'était pas assez difficile pour provo-
quer la sélection. LeMond et Bugno ont
accéléré trop près du sommet pour
faire la différence. Ils se sont probable-
ment méfiés l'un de l'autre, explique
Guimard.

A ce jeu, les deux hommes ont été
battus. Et LeMond, qui a longtemps
misé sur le travail de l'équipe italienne,
une fois ses propres équipiers épuisés,
est arrivé huit secondes trop tard -
chiffre fatidique depuis le Tour 89 rem-
porté par cette marge sur Fignon -
pour disputer la victoire.

Non-acclimatation
La défaite complète de l'équipe de

Hollande, arrivée vingt-sept heures
avant le départ et surprise par le cli-
mat asiatique, a troublé en outre le jeu
habituel. Les Néerlandais ont été inca-
pables d'assurer la poursuite derrière
la vingtaine de coureurs échappés... Au
grand désappointement des Italiens,
représentés à l'avant de la course par
trois équipiers mais contraints de se
livrer à fond.

Dans ces conditions, la défaite de
Bugno et LeMond relève presque de la
logique. .

— Une médaille de bronze, c'est
mieux que rien, s'est consolé l'Italien.

- J'ai déjà couru d'autres cham-
pionnats du monde, a soupiré l'Améri-
cain pour mieux souligner qu'il avait,
lui, l'expérience d'avoir déjà porté le
maillot arc-en-ciel, /si

Le fonceur
Les entraîneurs de football sont,

plus qu'à leur tour, la cible des
mécontents. Il suffit d'un mauvais
calcul de trajectoire d'un gardien,
d'une roue libre d'un défenseur
pu d'une imprécision de quelques
centimètres d'un attaquant pour
que le mentor s 'approche du
siège éj ectable.

Ce n'était pas le sentiment qui
habitait Umberto Barberis, sa-
medi soir, malgré la première dé-
faite de la saison pour son
équipe, à Sion. Lui, le fonceur, ne
ménageait pas ses propos, mais
il avait le mérite, une nouvelle
fois, d'assumer ses responsabili-
tés et de reconnaître que le cours
des événements à Tourbillon était
logique.

Il est vrai que sa situation à
Lausanne-Sports lui accorde un
fameux crédit de confian ce, mé-
rité. C'est grâce à son option jeu-
nesse, à sa manière de s 'entourer
de gens compétents qu'il a fait
revibrer un stade, faussement ap-
pelé olympique (c'était tout sim-
plement lors d'une candidature
déjà malbeureuse powyloSyJQde
1960) et dont les assistances
étaient calamiteuses. A vec en
plus un sens aiguisé de la pros-
pection, il a su séduire et faire de
la Pontaise un endroit où les gens
reviennent. Avec un plaisir non
dissimulé.

Car même si à Sion il y a eu
incident de parcours, et il fallait
bien qu'il arrivât un four, Barberis
ne s 'est pas dérobe. En égrail-
gnant au passage un public qui
l'a porté aux nues il y a quelques
années et, surtout, en annonçant
que te couac était prévisible. Ce
Lausanne-Sports chatoyant, pri-
mesautier, dont la moyenne
d'âge est de 24 ans, commençait
à être persuadé qu 'il devenait
inaccessible. Erreurs de jeunesse,
certainement.

Le mentor vaudois avait subo-
doré cette suffisance naissante. Il
n'accuse pas pour autant ses
joueurs, mais il est certain que la
leçon va être payante. A la veille
d'affronter un club qu'il connaît
aussi fort bien: Grasshopper, à
Zurich. C'est la semaine de vérité
pour les Lausannois, remarqua-
bles jusqu'à présent mais qui ont
essentiellement fondé leur succès
sur l'euphorie, la rigueur défen-
sive et les traits de génie de l'in-
saisissable Chapuisat.

Pas de doute: Barberis sera en
mesure de remettre de l'ordre
dans la maison. Il adore les défis.

A Bertrand Zimmermann

4me ligue groupe 1

Groupe 1
La Chaux-de-Fonds II - Floria la 1-1; Les

Bois II - Deportivo lia 3-1 ; Les Ponts-de-Martel
la - Villeret 1-1 ; Le Parc II - Ticino II 2-0;
Saint-lmier - Sonvilier I 3-3.

1.Le Parc II 2 2 0 0 5 - 1  4
2.Les Bois II 2 2 0 0 4 - 1  4
3 Chaux-de-Fds 2 1 1 0  5 - 1  3
4.Ponts-Martel la 2 1 1 0  5 - 3  3
5.Mt- Soleil I 1 1 0  0 4 - 0 2
6. St Imier III 1 - 0 1 0 3 - 3 1
7. Villere t 2 0 1 1  1 - 2  1
8.Sonvilier I 2 0 1 1 4 - 6 1
9. Floria la 2 0 1 1 1 - 5  1

lO.Ticino II 2 0 0 2 2 - 6  0
11.Deport ivo lia 2 0 0 2 1 - 7  0

4me ligue groupe 3

Groupe 3
Serrières II - Cressier I 1-2; Auvernier la -

Audax II 0-0; Salento - Marin II 2-2; St-Blaise
Il - Helvetia 1 0-1.

1.Audax II 2 1 1 0  4 - 1  3
2.Salento 2 1 1 0  4 - 2  3
3.Auvernier la 2 1 1 0  2 - 1  3
4. Helvetia I 2 1 1 0  2 - 1  3
5 Serrières II 2 1 0  1 4- 4 2
6. Cress ier I 2 1 0  1 3- 5 2
^Espagnol NE I 1 0  1 0  1 - 1  1
8. Marin II 2 0 1 1 3 - 4 1
9 Comète II 1 0  0 1 0 - 2 0

lO.St-Blaise II 2 0 0 2 2 - 4  0

4me ligue groupe 2

Groupe 2
Blue Star I - Travers I 2-1 ; Trinacria - Pts-

Martel Ib 1-1 ; Floria Ib - Môtiers I 0-0;
Fleurier I - Noiraigue II 4-2; Couvet I - Azzurri
I 3-4.

LBlue Star I 2 2 0 0 5 - 2  4
2. Fleurier I 2 1 1 0  5 - 3 3
3. Trinacria 2 1 1 0  4 - 2 3
4.Azzurri I 2 1 1 0  5 - 4  3
5. Noira igue II 2 1 0  1 6- 6 2
6.Pts- Martel Ib 2 0 2 0 3 - 3 2
7.Travers I 2 0 1 1 3 - 4 1
8 Floria Ib 2 0 1 1 2 - 4 1
9.Môtiers I 2 0 1 1 1 - 3 1

lO.Couve t I 2 0 0 2 4 - 7 0

4me ligue groupe 4

Groupe 4
Bevaix I - Cortaillod II 2-0; Dombresson I -

NE Xamax II 2-7; Real Espagnol -
G./Coffrane II 0-3; Corcelles II - Lignières I
1-3.

1.Lignières I 2 2 . 0 0 20- 2 4
2.G./Coffrane II 2 2 0 0 10- 1 4
3.Bevaix I 2 2 0 0 6 - 1  4
4.NE Xamax II 2 1 1 0  8 - 3  3
5 Béroche II 1 1 0  0 6 - 3  2
6.Gorgier 1 0  1 0  1 - 1  1.
7. Cortaillod II 2 0 0 2 3 - 8  0
8. Corcelles II 2 0 0 2 2 - 7  0
9.Dombresson I 2 0 0 2 3-14 0

10. Real Espagnol 2 0 0 2 1-20 0

ANF

Juniors D
Comète I - Le Parc 3-3; Le Landeron-

Fleurier 3-6; NE Xamax I - Hauterive I 3-3;
Dombresson - Gorgier (se joue le 5.9);
Superga - Corcelles (gr. 2) 7-1 ; Deportivo
- Geneveys-sur-Coffrane 10-2; Saint-lmier -
Le Locle 4-6; La Sagne - Ticino 2-8; Haute-
rive Il - Marin (gr. 3) 0-4; Lignières - Saint-
Biaise 0-22; Cortaillod I - Colombier 1-1 ;
Bevaix - Cortaillod II (gr. 4) 1 1-1 ; Auver-
nier - Comète II 2-4; Couvet - Boudry 1-18.

Juniors E .
Chaux-de-Fonds I - Bevaix I 0-3; NE

Xamax I - Colombier I 3-2; Marin I - Boudry
I 17-2; Dombresson I - Hauterive I 2-6;
Chaux-de-Fonds II - Deportivo 2-7; Le Locle
I - La Sagne 1-4; Dombresson II - Saint-
lmier 0-16; Travers - Chaux-de-Fonds IV
0-1 ; Le Locle M - Coffrane 2-5; Lès Brenets
- Ticino 6-2; Ponts-de-Martel - Chaux-de-
Fonds III 8-0; Cortaillod I - Auvernier 14-0;
NE Xamax II - Le Landeron 7-6; Marin II -
Corcelles I 1-5; Colombier li - Gorgier
10-1 ; Cortaillod II -Boudry II 4-2; Fleurier I
- Marin III 5-0; Béroche - Bevaix 11 12-0;
Cressier II - Le Landeron II annulé; Comète
- Corcelles II 7-3; Fleurier II - Hauterive II
8-2.

Juniors F
AS Vallée - Cortaillod 2-2; Auvernier I -

Fleurier I 1-0; Bevaix -Bôle 0-10; Colom-
bier li - Saint-Biaise 4-2; Boudry II - Fleurier
III annulé.

0 D talents: Granges - La Chaux-de-
Fonds 1-6; Young Boys - Neuchâtel Xamax
5-1. E talents: Granges - La Chaux-de-
Fonds 5-1 ; Young Boys - Neuchâtel Xamax
7-2.

¦ LITTBARSKI - Le champion du
monde Pierre Littbarski va tenter de
sortir le FC Cologne de la grave crise
où il se trouve, en devenant le mana-
ger intérimaire de son club. Littbarski
aura pour mission de nouer des con-
tacts avec de nouveaux partenaires
et de tenter de recruter de nouveaux
joueurs. Depuis plusieurs semaines,
i'ancien joueur du Matra Racing de
Paris demandait au président du club
Dietmar Artzinger-Bolten d'embau-
cher un manager afin de combler le
vide laissé par le limogeage, en juillet
dernier, de l'entraîneur Christopher
Daum. /si

Juniors
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Classement

2me LIGUE

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
6.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  3 - 5  1

10. Boudry 2 0 1 1  2 - 4 1
11.Noiraigue 2 0 1 1  1 - 3  1
12.St-lmier 2 0 1 1  0 - 2  1

Décevant Noiraigue
Discipliné, Fontainemelon passe l 'épaule. Ripamonti expulsé

Noiraigue - Fontainemelon
.1-3 (1-0)

Centre sportif de Noiraigue. - 75 spec-
tateurs. — Arbitres: M. Dénériaz (Lutry).

Buts: 42me Panchaud l-O; 48me Cava-
ter 1 -1 ; 61 me Furst 1 -2; 90me Fontela 1 -3.

Noiraigue: Jaccottet; Meyer; Salvi,
Berly, Charrère; Panchaud, Ripamonti, Ams-
tutz; Moretti (74me Chopard), Cano (63me
Patthey), Cardeiras. Entraîneur: Ripamonti.

Fontainemelon: De Martini; Melichar;
José Saiz (34me Buss), Furst, Fontela; Javier
Saiz, Cavuoto, Reber, Cavater; Pétremand,
Gôtz. Entraîneur: Ehrbar.

Notes: Noiraigue sans Neves (raisons
personnelles), Coste (service militaire), Sre-
dojevic (suspendu), Krômer, Bosz (problèmes
de permis), Guye et Comettf (blessés). Cho-
pard, blessé également, se trouve sur le
banc des remplaçants. Fontainemelon sans
Faragalli (blessé). Avertissements: 29me
Charrère (jeu dur), 30me Javier Saiz (récla-
mations), 70me Fontela (jeu dur). Expulsion
de Ripamonti à la 53me pour voie de fait.

Le «choc » entre deux des ténors de
la saison passée n'a pas vraiment eu
lieu. En effet, c'est a un match plutôt
insipide et un peu trop haché que les
quelques spectateurs présents ont pu
assister. Au bout du compte, les deux
points de la victoire pour Fontaineme-
lon et quelques soucis en plus pour
Noiraigue qui, déjà privé de huit
joueurs en comptant Chopard, devra
en plus se passer des services de Ripa-
monti, expulsé samedi.

Et pourtant, les Néraouis avaient em-
poigné le match à bras le corps, accu-
lant leur adversaire dans leur camp et
se créant, dès les premières minutes,
deux ou trois occasions manquées sur-
tout par maladresse.

Puis la rencontre devint très vite so-
porifique, et l'on sombra quelque peu
dans l'ennui jusqu'à la 39me minute, où
l'arbitre annula un but de Cano puor
une faute pas très évidente. Ce ne fut
que partie remise, puisque trois minutes
plus tard, Panchaud pouvait tromper
De Martini, suite à un bon service de
Cano.

A la reprise, la réaction des hommes
d'Ehrbar fut immédiate, sous la forme
d'un splendide but, fruit d'une belle
action collective. Pétremand centra de
l'aile gauche sur Reber qui, d'une sub-

tile déviation, démarqua Cavater, le-
quel fusillait Jaccottet à bout portant.

Par la suite, les événements se préci-
pitèrent. A la 53me, Ripamonti fut ex-
pulsé pour avoir donné un coup de
coude à un adversaire. Le match ga-
gna alors en intensité, et il fallut un
petit coup de pouce du hasard pour
que Fontainemelon prenne l'avantage.

En effet, à la 61 me un défenseur
néraoui dégagea de la tête sur un de
ses coéquipiers, le cuir parvient sur
Furst, qui put ainsi le pousser au fond
des filets.

Noiraigue tenta alors de réagir,
mais ses attaques étaient brouillonnes
et ne pouvaient en aucun cas surpren-
dre la défense de Fontainemelon, bien
organisée et sûre de son coup. Mis à
part un coup franc de Meyer renvoyé
par la transversale — 77me — , De
Martini ne fut jamais mis en danger. Et
ce fut sur un contre que Fontala, parti
à la limite du hors-jeu, put habilement
lober Jaccottet, sorti un peu tard.

Une chose est certaine pour Noirai-
gue. La marge de progression est
grande, et rien n'a bien fonctionné sa-
medi. Mais dès que Ripamonti aura

DÉBORDÉ - Le Melon Javier Saiz (au centre) prend de vitesse le joueur de
Noiraigue, Amstutz. A gauche, l'autre Néraoui Cano observe la scène.

Charrière

récupéré tous les absents, les jours meil-
leurs viendront. Pour ce qui est de Fon-
tainemelon, cette victoire chez un des
favoris devrait lui donner confiance
pour la suite.

Ils ont dit
Pierre-André Lagger (coach de Noi-

raigue) : Au football, il faut courir, s'en-
gager et souffrir pour gagner. Aujour-
d'hui, nous avons de loin été trop suffi-
sants, et rien n'a marché. Les absences
de huit joueurs n'excusent pas notre
contre-performance. Enfin, je  regrette
que certains jeunes n'aient pas su saisir
la chance offerte.

Adriano Ripamonti (entraîneur-
joueur de Noiraigue) : Nous avons été
très mauvais. Mol le premier. Point fi-
nal.

José Ehrbar (entraîneur de Fontai-
nemelon) : Nous avons fait douter Noi-
raigue et nous avons bien su gérer
notre avantage, même si nous avons eu
un peu de réussite. A la fin, ils nous ont
dominé mais sans se créer d'occasions.
De plus, je  suis content de mes joueurs,
car ils ont été très disciplinés.

O F. T.

Les buteurs

4 buts : Forney (Serrières).
2 buts: Vito Ciccarone (Fiole), Ma-

jeux (Serrières) et Penalozza (Haute-
rive).

1 but: Bonfigli, Suriano et Lopes (Au-
dax); Pfund (Bôle); Escribano et Frits-
che (Boudry); Dùscher, Guenat, Jaque-
nod et Lambelet (Cortaillod); Cavater,
Fontela, Furst et Goetz (Fontaineme-
lon); Grob et Hodgson (Hauterive); Eg-
gli. Racine et Tortella (Le Landeron);
Panchaud (Noiraigue); Izzo (St-Blaise);
Rohrer (Serrières); Zago (Superga). JE-

Statistiques

Efficacité: 1. Serrières, 7 buts
marqués (moyenne 3,5 par match);
2. Cortaillod, Fontainemelon et
Hauterive, 4 buts (2 par match); 5.
Audax, Bôle et Le Landeron, 3 buts
(1,5 par match); 8. Boudry, 2 buts
(1 par match); 9. Noiraigue, St-
Blaise et Superga, 1 but (0,5 par
match); 12. St-lmier, 0 but (0 par
match).

Hermétisme: 1. Superga, 0 but
encaissé (moyenne 0 par rencon-
tre); 2. Serrières et St-Blaise, 1 but
(0,5 par rencontre); 4. Bôle, Cor-
taillod et St-lmier, 2 buts (1 par
rencontre); 7. Audax et Noiraigue,
3 buts (1,5 par rencontre); 9. Bou-
dry et Fontainemelon, 4 buts (2 par
rencontre); 1 1. le Landeron, 5 buts
(2,5 par rencontre); 12. Hauterive,
6 buts (3 par rencontre). M-

Merci à Yves!
Par Hervé Prakmg

Quatorze buts ins-
crits lors de la p re -
mière journée du
championnat neu-
châtelois de 2me li-
gue. Avec notam-

ment deux pales O-O. Etait-ce
donc la proximité de la Mala-
diere, où le stérile club local souf -
f r e  du même mal endémique, qui
inf luençait à ce point les douze
clubs de la catégorie reine du
f ootbal régional ? Car une rencon-
tre sans but, essentiellement à ce
niveau, ressemble à s'y mépren-
dre à une soupe sans sel.

Qu'allait nous réserver la se-
conde ronde ? Heureuse surprise.
De 14, le nombre total de réussi-
tes s'est élevé à 19. Encoura-
geant. Et les O-O tristement em-
pruntés au déf unt caf enaccio ont
quitté les tabeltes ! A ce propos,
la palme revient au remarquable
attaquant Yves Forney et au FC
Serrières de Pascal Bassi, lesquels
ont su montrer la voie à suivre.
Hauterive en est encore traumati-
sé ! Yves Forney, le nouveau
«iPP» de la 2me ligue neuchâte-
loise, a déjà pris ses distances.
Son prédécesseur, le a Bolet» Vito
Ciccarone apparaît comme son
plus sérieux rival.

Côté enseignements. Sur le plan
des satisf actions, Serrières, tout
naturellement, impressionne. Der-
rière, Superga, mais avant tout le
f ringant FC Cortaillod, sont dans
le coup. A ce propos, les Car-
quoies de...Decastel attendent im-
pat iemment d'aff ronter les Co-
lombins de...Decastet. Un duel
entre i< f rères ennemis» ou une
histoire de Coupe de Suisse. C'est
po ur f i n  septembre.

En bas de classement, Fontai-
nemelon et Le Landeron ont tenu
à rappeler que la lutte pour le
maintien serait nettement plus
disputée que la saison dernière.
Chapitre déceptions, le champion
néraoui sortant et l'ancien pen-
sionnaire boudrysande Ire ligue
se cherchent. Vont-ils se trou-
ver?...

OH. Pg

Après une timide jou rnée d'ouverture, les canonniers ont retrouvé le chemin des buts

Saint-lmier - Audax 0-2
(0-0)

Terrain de Fin des Fourches: 150
spectateurs.- Arbitre: M. Welton
(Nyon).

Buts : 51 me Suriano 0-1, 64me Lo-
pes 0-2.

Saint-lmier : Cuche; Fontelos; Juille-
rat (65me Riganelli), Maeder, Piazza;
Genesi (74me Y. Doutaz), Vils, Aesch-
bach; Blanc, Gigandet, G. Doutaz, En-
traîneur: Mario Schafroth.

Audax: Chipot; Rosato; A. Losey,
Egli, Bonfigli; Franzoso, P. Losey (64me
Lopes), Saporita; D'Amico, Leuba, Su-
riano (75me Margiotta). Entraîneur:
Aimé Molliet.

Jean-Daniel Tschan, président
du FC Saint-lmier: Notre jeune
équipe a fourni une performance en
deçà de ses possibilités. Nous
n'avons pas su prendre l'avantage
sur penalty au bon moment. Les
qualités de notre équipe n ont pas
été mises en évidence: la combati-
vité a fait défaut et la discipline a
été très discutable. Point positif: le
comportement de notre gardien,
qui doit donner confiance à
l'équipe avant d'affronter Superga
et Cortaillod. L 'introduction de cinq
joueurs de moins de vingt ans pose
des problèmes. *•

Loris Franzoso, capitaine d'Au-
dax : Nous avons pris d'emblée la
direction des opérations, sans tou-
tefois pouvoir concrétiser notre do-
mination territoriale. Nous avons eu
la chance que Saint-lmier rate un
penalty peu avant la mi-temps. Par
la suite, nous avons ouvert le score
et nous avons été plus disciplinés
que face à Bôle. Nous étions montés
à Saint-lmier pour obtenir un point,
nous repartons avec la victoire.
Que vouloir de plus? / rs

Le Landeron-Boudry _« _
<1-0)

Terrain de l'Ancien Stand: ~: 100
spectateurs. — Arbitre: M. Demîerre
(Monthey s/Gfâne).

Buts: _4me Racine 1 -Ô; 50me Fritŝ
dœ 1-î f 72me Tortella 2-T; 92me Es-
cribano 2-2,
ie landeron ï Mqssarf; Nareisi; Vil-

lard, Ansermet, Wenger; Stalder
(85me Boïvin), Râcmé, D'Ëpagnier ; Tor-
tella, Eggli (58me Fàlasehi), Bonjour. En-
traîneur; Luîgi Sonandi.

Boudry: Margueron; Frund; Zartter,
Petite, Escriano; Huguenin (60me Ger-
ber), Magnin, Jennî; Costa (4ome Vi-
dal), Baechler, Fritsche. Entraîneur :
Max Fritsche.

Patrick Stalder, capitaine du FC
Le Landeron: dam l'ensemble du
match, m progrès a été réalisé par
rapport à nos précédentes sorties.
Mais notre manque d'expérience
ne nous a pas permis de remporter
notre première victoire.

Luigi Bonandi , entraîneur du FC
te Landeron: w point, c'est tou-
j o u r s  bon à prendre ef , sur l'ensem-
ble du match, le score est justif ié.
Pourtant, il est anormal d'encaisser
un but dans les arrêts de jeu lors-
qu'on mène au score. C'est très f rus-
trant. 1k nous manque simplement
l'expérience de la deuxième ligue.

Max Fritsche, entraîneur de
Boudry: nous avons eu de la peine
à trouver nos marques contre< une
équipe combative. Ceci est notam-
ment dû à Ja grandeur du terrain.
Le match nul est correct/ sii'on ttent
compte de l'ensemble de la parh 'e.
Le manque {'expérience de plu *
sieurs jeunes joueurs, à ce niveau-là,
a été déterminant, /p d

Saint-Biaise - Cortaillod
1-1 (0-1)

Les Fourches. - 200 spectateurs.
— Arbitre: M.Cuhat (Les Bioux).

Buts: 29me Lambelet (penalty) 0-1 ;
69me Izzo 1-1.

Saint-Biaise:— Kuhn; Binetti; An-
dréanelli, F.Manini, Meger; M. Garcia,
Moulin (68me Graf), Ramseyer; A. Ma-
nini, Rusillon, R.Garcia (46me Izzo). En-
traîneur: P. Meyer.

Cortaillod : Mùller; Dùscher; Keller,
Lambelet, Girard; Mignone, Aubée, Pol-
licino (42me Ruckstuhl); Bongiovanni
(67me Kùnzle), Jacquenod, Ferreira. En-
traîneur: J.-Ph. Decastel.

Notes: Saint-Biaise sans Junod et
Donzallaz (blessés); Cortaillod sans Per-
niceni, Guenat (blessés) et Kuffer (va-
cances). 87me: Aubée rate un penalty
en faveur de Cortaillod. Avertissements:
43me Ferreira (anti-jeu); 49me Izzo (jeu
dur).

Serge Rusillon (joueur de Saint-
Biaise): «Nous avons eu de la
peine à entrer dans le match
comme face à Noiraigue mercredi
en Coupe neuchâteloise. En
deuxième mi-temps, ce fut nette-
ment meilleur et nous avons eu des
occasions pour faire la différence.
Mais le résultat correspond à la
physionomie de la rencontre».

J.-Ph. Decastel (entraîneur de
Cortaillod): «Après notre défaite
par 5-0 face à Boudry en Coupe
neuchâteloise, nous nous devions de
reprendre confiance. Ce qui fut fait
grâce à notre prestation en pre-
mière mi-temps et par notre ouver-
ture du score. En deuxième pé-
riode, Saint-Biaise a dominé et au-
rait mérité de prendre l'avantage.
Toutefois, compte tenu que nous
avons raté un penalty à 3 minutes
du terme, le résultat me paraît
équitable», /om

Bôle-Superga 0-1 (0-1 )
Sur-la-Forêt. - 200 spectateurs. —

Arbitre: M. Krudington (Asnîères, GE).
But*. 28me Zago 0-1.
Bôle: Rosso; Matthey; Pfund, Manaî,

Wonderlïn; Favre (72me Bonny), Bristot,
Radine, M. Ckcarbne (78me Antoine);
V. Cîecàrorié, X. locateîll. Eirtraîneur:
Philippe Gerber. ;;

Superga: P. Sartôrelb; Bàroffia;
Alessandrî, Musitelli, Furlan; Lenardon,
Vdccaro, D. Sartorelto; Zago (64mé
lurio), Terpino (7îme Marias), Loriot, ia-
fraîneur s Jedrt-Mcirc Jaquet.

Noies: Bâle sans A. Locatelli ef Frei-
fiolz (blessés). 48rner P. ./Sartorelto re-
tient un penalty tiré par Pfund.

Philippe Gerber (entraîneur de
Bôle): mon équipe ne- méritait en
aucun cas de perdre. Malgré bien
des imperf ections, elle a dominé
pratiquement tout le match. Les
nombreuses occasions de but prou-
vent que nous avons un bon volume
de jeu. Il f aut avoir de la patience
avec nos jeunes ef ne pas dramati-
ser. Notre marge de progression
est énorme. Je n'ai aucun souci pour
l'avenir. Nous allons travailler af in
de corriger notre f ébrilité concer-
nant la concrétisation de nos occa-
sions de but.

Patrice Musitelli (joueur de Su-
perga): notre équipe a très p e u
changé depuis le dernier champion-
nat. Les automatismes f onctionnent
assez bien. L'expérience des aînés
et la judicieuse intégration des jeu-
nes prouvent que nous sommes dans
la vérité. Notre résultat est f latteur
mais rf otre gardien a f a i t  la diff é-
rence. Bôle aura l'occasion de pren -
dre sa revanche au match retour.
Bôle s'est créé de nombreuses occa-
sions dé but mats a été maladroit _
la conclusion, /dl

Serneres-Hauterive 5-1
(2-0)

Stade de Serrières.- 90 spectateurs.-
Arbitre: M. Udry (Conthey).

Buts: 19me Forney 1-0; 34me For-
ney 2-0; 63me Rohrer 3-0; 70me For-
ney 4-0; 83me Hodgson 4-1 ; 87me
Ma jeux 5-1.

Serrières: Menendez; Bassi; Frasse,
Goetz (69me Volery), Rùfenacht; Ra-
cine (64me Coste), Rohrer, Benassi; Ma-
jeux, Forney, Moulin. Entraîneur-
joueur: Pascal Bassi.

Hauterive: Farine; Sourget; Piemon-
tesi, Jantschick, Carrard; Meier, Torri,
Grob; Chételat (51 me Hodgson), Pena-
lozza, Vacheron. Entraîneur: Martial
Eymann..

Notes: Frasse (56me) et Meier
(57me) sont avertis.

Pascal Bassi (entraîneur joueur
de Serrières) : Après une très bonne
première mi-temps, mes joueurs ont
probablement ressenti les fatigues
des deux rencontres jouées en trois
fours sur notre grande surface de
jeu. Mais malgré ce phénomène,
mes gars m'ont fait tout particuliè-
rement plaisir. Le sérieux et la con-
centration étaient présents dans nos
rangs jusqu'à la fin du match. Bon
signe pour la suite.

Martial Eymann: Ce ne fut pas
un grand match. Les vingt-deux ac-
teurs ont néanmoins donné tout ce
qu'ils avaient dans le ventre. Contre
une formation du calibre de Serriè-
res, la moindre erreur coûte très
cher. Hauterive en a fait l'expé-
rience. De plus, les matches à répé-
tition (avec celui de la Coupe neu-
châteloise joué en semaine) sollici-
tent les organismes. Je pense qu'il
nous reste encore bien du travail à
l'entraînement, /sd

De 14 à 19 buts !
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Etes-vous aimable et conscien-
cieuse?
Désirez-vous travailler à notre
kiosque avec un horaire hebdoma-
daire de 43 heures, en qualité de

VENDEUSE
Vous seriez la bienvenue dans no-
tre team.
De plus amples renseignements
vous seront données par Madame
Bourquin, du

kiosque de la gare Neuchâtel
cp (038) 25 40 94. 793751-36

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Voulez-vous entreprendre une nouvelle et brillante carrière?

^̂ ^̂  ̂

Importante compagnie 

suisse 

d'assurances
^̂ ^̂ ?^W cherche
\ ¦¦ J^%
Ilr-jl collaborateurs

^̂ r afin de 
les 

former comme inspecteurs en
""̂ ^̂ ^  ̂ assurances.

Nous offrons:
- Salaire garanti dès le début
- Revenu supérieur à la moyenne
- Formation complète
- Importante clientèle existante
- Avantages sociaux d'une grande compagnie
- Soutien de vente avec ordinateur portatif

Nous demandons:
««« Age minimum 25 ans

- Suisse ou permis C
- Excellente présentation
- Habitant dans la région Neuchâteloise ou JURA
- Facilité dans les relations avec autrui
- Ambitieux et dynamique

Téléphoner sans tarder au 038 31 30 54 ou écrivez à: .

ROGER GREMAUD, Chef de Vente
VITA Prévoyance familiale

Rue Grise-Pierre 26, 2006 NEUCHÂTEL 7935*1 se
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BOULAT
Vous :
- aimez la langue française et vous rédi-

gez avec aisance correspondance et
rapports;

- maîtrisez la langue allemande suffisam-
ment pour corriger des textes, voire faire
des traductions;

- avez des connaissances d'anglais.
Alors vous serez notre future

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Nous :
en fonction de vos aptitudes à prendre des
initiatives et à travailler de manière indépen-
dante, nous vous chargerons d'assister notre
directeur et de travailler également avec le
président de notre groupe. Nous mettons à
votre disposition un système de traitement de
textes performant à l'aide duquel vous partici-
perez, entre autres tâches et après forma tion à
notre journal d'entreprise.
Vos aspirations, vos idées, votre savoir-faire
nous intéressent: nous en tiendrons compte
pour aménager au mieux, dans un cadre agréa-
ble, vos fonctions et votre temps de travail,
sachant que l'on peut envisager un horaire légè-
rement réduit.
Nous considérerons avec attention l 'offre manus-
crite que vous adresserez, accompagnée des do-
cuments habituels (curriculum vitae, photo et
souhaits de salaire), à M. Guy Steulet, Service du
personnel. 793586.3e

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier ¦ 032 910 910

i
i
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URGENT

MONTEUR
CHAUFFAGE

+ aides
Suisse ou

permis valable.
r (038) 2410 00.

793867-36

URGENT

FERBLANTIERS
+ aides

Suisse ou
permis valable.

.' (038) 24 10 00.
79386&-36

M À vendre
VÉLOMOTEUR 2 vitesses, Allegro. Tél.
33 74 36, le soir 20 h 30-22 h. 775215-61

BOIS DE FEU de hêtre, 58 fr. le stère. Tél.
(039) 31 52 17. 793894-61

CHAÎNE STÉRÉO état neuf. Tél. 46 28 09, le
SOir. 775244-61

1 ORDINATEUR COMMODORE PC-10
avec écran couleur, 1000 francs. Tél. (038)
57 18 23. 775210-61

NATEL C Simonsen, valeur neuf 6000 fr., cédé
à 4000 fr., 1 an de garantie (portable). Tél.
(038) 25 26 71 ou (077) 37 31 30. 775250-61

CUISINIÈRE VITRO conventionnelle, four air
chaud, valeur neuve 2800 fr., cédée à 1800 fr.
Tél. (038) 25 88 06, de 12 h à 13 h. 794062-61

VIDÉOTEXT Exeltel, avec écran couleur et
accès sur Minitel, 500 fr. Tél. (021 ) 903 25 48.

775346-61

ÉMETTEUR 900 Mhz, avec préampli et bib,
pour voiture, 1000fr. Tél. (021) 903 25 48.

775347-61

ORDINATEUR NEUF 80386-25 ;HZ, disque
dir 40 MB, écran VGA, lecteur 1,2 MB +
1,44 MB, 4790fr. Tél. (038) 31 35 05; (038)
46 10 37, SOir. 776356-61

ORDINATEUR Microspot 5000 XT, disque
dur 20 MB + imprimante Panasonic 24 aiguil-
les + divers logiciels, 2200 fr. Tél. (021)
903 25 48. 775348 61

¦ A louer
PLACES POUR CARAVANES. Tél. (038)
57 1 7 28. 793652-63

AU MAIL pour le 1er octobre, grand apparte-
ment 3% pièces, loyer + charges 870 fr. Tél.
25 20 67. 793893-63

AUX SABLONS 10 tout de suite dans garage
collectif, place de parc, 220 fr. avec charges.
Tél. 25 85 86, heures des repas. 775360-63

CRESSIER dans petit immeuble, agréable
3% pièces, terrasse, jardin, 1340 fr. Tél. (038)
47 11 22. 793631-63

4 PIÈCES, (éventuellement + chambre indé-
pendante), dès 1" octobre 1990, dans maison
de 2 appartements, balcon, cheminée de salon,
vue splendide. Tél. 31 37 83. 775331-63

A LA CHAUX-DE-FONDS super apparte-
ment duplex, de 8 grandes pièces, loyer 2200 fr.
toutes charges comprises. Tél. (038) 53 53 83.

793766-63

C H A U M O N T / N E U C H  Â T E L  dès Û
21.10.1990, chambre meublée, à personne non
fumeuse et absente le week-end. Semi-indé-
pendante, confort, balcon, part cuisine. Tél.
33 82 54. 776352-63

QUARTIER MONRUZ tranquille appartement
2% pièces, cuisinette agencée, balcon sud,
1290 fr. charges + place de parc comprises.
Tout de suite ou à convenir. Tél. 51 55 02, dès
1 8 h 1 5. 775368-63

SPACIEUX APPARTEMENT de 4% pièces,
2 salles d'eau, vue sur le lac et les Alpes, à
Hauterive, Marnière 25, libre dès le 1.10.1990 ,
loyer 1690 fr. charges comprises. Tél. prof.
25 75 75, privé 33 69 93. 794059-63

RÉGION LES BAYARDS 2 pièces (éventuel-
lement 3), confort, garage, Ie' octobre ou à
convenir. Idéal pour couple d'accord de prendre
petites responsabilités. Week-end exclu. Tél.
(038) 61 14 47, heures de bureau. 793889-63

M Demandes à louer
URGENT, COUPLE MARIÉ cherche 3% piè-
ces, entre la gare et les Cadolles. Tél. prof.
(022) 775 12 24. 793488-64

URGENT! cherche appartement à Colombier,
3% ou 4"4 pièces, fin septembre. Récompense.
Tél. (038) 41 29 66, heures des repas.794057-64

M Offres d'emploi
JE CHERCHE une femme de ménage, 1 h 30
par semaine. Tél. (038) 24 79 32. 775246-65

JEUNES GENS. JEUNES FILLES pour ven-
dre journal des vendanges. Tél. (038) 42 10 32,
régions: Bevaix, Boudry, Cortaillod, Colombier.

793771 -65

ON CHERCHE PERSONNES pour s'occuper
d'un malade à domicile. Tél. 31 51 21, Cormon-
drèche, tous les jours de 10 à 12 heures.

794042-65

URGENT! je cherche une dame ou une étu-
diante pour la garde d'une petite fille, de 15 h à
19 h, lundi, mardi, jeudi, vendredi au minimum,
lieu: Hauterive et Fontaine-André. Demander
Mme Moeckli au 25 13 16 et le soir au 45 12 54.

793663-65

M Demandes d'emploi
JE CHERCHE heures de ménage et repassage
Tél. 25 24 65, après 19 h. 775349-6(

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche travail
avec contacts. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-6396. 775339 6e

FEMME DE MÉNAGE est cherchée à Ligniè-
res, 3-4 h par mois. Tél. (038) 51 34 46 (re-
pas). 775243-68

ÉBÉNISTE CFC cherche place fixe dans le bas
du canton. Ecrire sous chiffres L 28-301263
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 794060-6e

TECHNICIEN ET en électrotechnique cherche
emploi, automatisation ou informatique. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-6395. 775338-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE désire travail-
ler les mardis et vendredis après-midi. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-6397. 775340-66

NOUVEAU RETRAITÉ de toute confiance
cherche emploi partiel, dans bureau ou entre-
prise. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-6407. 775366-66

INGÉNIEUR ETS électrotechnique/ électroni-
que cherche emploi, développement softwa-
re/hardware, date à convenir. Ecrire sous chif-
fres 28-462453 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 793870-66

M Divers
APPRENTIE COIFFEUSE.3" année cherche
modèles examens. Tél. 25 58 72. 793898-67

CHERCHONS modèles pour coiffure adaptée
au visage (masculin-féminin). Tél. 25 29 83,
demander Romain. 775354-67

CHERCHE MUSICIENS, fonder orchestre,
animation de soirée. Style moderne algérien et
marocain. Tél. (039) 26 78 36, dès 20 heures.

793627-67

M Animaux
CHATONS PERSANS colour point, pedigree,
vaccinés. Tél. (038) 61 29 61, Fleurier.793890-69

À DONNER petits chats de 3 mois. Tél. (038)
31 28 28, heures des repas. 793653-69

LE CHANTIER OU L'ATELIER NE VOUS I
CONVIENT PLUS, alors cette offre vous con- I

I cerne. ¦

En effet , mandaté par une importante industrie de '¦ la région, nous cherchons pour un POSTE STA- I
BLE un I

¦ MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN I
ÉLECTRICIEN (20-35 ANS) I

pour le service

1 D'ENTRETIEN (
Poste varié dans la maintenance « FORMATION
ASSURÉE», au dépannage, entretien, révision,
modification et montage de nouvelles installa-
tions.
Bonnes prestations et conditions de travail d'une
grande entreprise.
Pour plus de renseignements sur cette pla-
ce, n'hésitez pas à contacter notre départe-
ment technique. 793650-36

I fWJ PERSONNEL SERVICE '
. 1 "jf i\ Placement fixe et temporaire

^>-̂ >»  ̂
Votre  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:¦ OK #

PARTNER
flc^^
y 2, rue St-Maurico Neuchâtel

Soyez nos partenaires.

Pour des entreprises de la place,
nous cherchons:

MAÇON
COFFREUR

Poste stable
ou temporaire.

/ \ - Très bon salaire.

? Tél. 038 2544 44

URGENT
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

+ aides.
Suisse ou

permis valable.
Tél. (038)
2410 00.

793872-36

Institut d'amincissement féminin à
Neuchâtel cherche

CONSEILLÈRE
de préférence avec expérience en dié-
tétique ou esthétique.

Travail intéressant, motivant, pour
une femme svelte, dynamique, ayant
le sens de l'accueil , esprit d'initiative
et expérience de vente.

Formation interne assurée par la
société.

cp (038) 25 46 33,
Mlle Patricia Mottet. 793759-36

Nous sommes une entreprise horlogère et cherchons à nous assurer
la collaboration d'un

responsable d'exploitation
en vue de l'implantation d'une unité de production de mouvement
d'horlogerie économiques en Chine.

Profil: Candidat avec formation de base en microtechnique,
expérimenté, ayant de préférence déjà travaillé dans le
cadre d'une organisation internationale.

Langues: Français - Anglais.

Exigences: Connaissances des moyens de fabrication industriels
modernes, du réglage de machines automatiques, du
contrôle de qualité, ainsi que de la maintenance des
étampes et des outillages.

Poste intéressant pour un candidat habile négociateur, de préférence
marié (sans enfants ou enfants en bas âge).

Rémunération et conditions adaptées à la fonction.

Faire offres sous chiffres LO 83-108, à ASSA,
place Bel-Air 2, 1002 Lausanne,
en joignant les documents habituels. 793766.3e
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Sécurité [permanente] : SUZUKI SWIFT 4x4 avec traction intégrale permanente et > vlseo-
coupleur > En cas de besoin transfère automatiquement la puissance des roues avant aux
roues arrière > Sécurité accrue sur tous les revêtements; modèle figurant sur PHL: SWIFT 1,3
GLi 4x4;71 ch,3 portes; > consommation seulement 6,7 1/100 km (FTP75/HDC) > Fr.l6 790.-;
Essais et offre spéciale chez votre représentant Suzuki. su_J «A lrtomob... sA. B-_1db«ï hrtr. ii , 83o5Di et, ik on. «e ,. oi -833 47 47

$ SUZUKI
ni pi S Financemenl avantageux ..-- EFLSE_as™r— Neuchâtel: Terminus S.A., faubourg du Lac 31 "^̂ ..-.«.-«,«.—

794050-10

Fleurier : D. Schwab, Place-d'Armes 8
La Chaux-de-Fonds : Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier



L'homme soupçonneux
MOHAMED SHAKARCHI - Le financier libanais a re-
connu avoir eu des soupçons sur l'origine douteuse de
l'argent reçu par les Magharian. Keystone

Page 32

Affront pour le KGB
DISSIDENT - Ancien général du KGB avec lequel il est
entré en conflit, Oleg Kalouguine (photo) vient d'être élu
député au Parlement soviétique. reuter

Page 35

IATRIBUNE
DE CENEVE^^^^H__

Illusions perdues
(...) La rencontre d'Amman n'a servi

qu'à un échange de vues (...) entre
deux hommes au mandat strictement
limité. (...) M. Perez de Cuellar avait
attendu, pour intervenir dans la crise
du Golfe, d'être solidement arrimé aux
résolutions (...) du Conseil de sécurité.
Ce faisant, il limitait volontairement sa
marge de manœuvre (...). De son côté,
Tarek Aziz était venu à Amman sans
aucun biscuit (...). Aucun compromis
n'étant envisageable sur l'objet essen-
tiel de la crise (...), les deux hommes
auraient pu trouver un terrain d'en-
tente sur (...) le sort des otages occiden-
taux. Mais, en liant cette question à un
engagement de non-intervention ar-
mée des puissances occidentales, le
chef de la diplomatie irakienne tendait
en fait à vider de toute substance l'em-
bargo décrété par le Conseil de sécu-
rité. La ficelle était un peu grosse...

0 André Naef

Option militaire
La mission de Javier Perez de Cuel-

lar ayant échoué, il ne reste plus que
l'option militaire. (...) Tout indique que
l'Irak (...) s'organise pour résister (...).
Ce faisant, Bagdad sous-estime la vo-
lonté du président Bush d'aller jusqu'au
bout (...). Le sommet de MM. Bush et
Gorbatchev (...) vise en premier lieu à
accroître la pression sur l'Irak en ren-
forçant l'unité d'action des deux
Grands. Mais il semble surtout destiné
à obtenir le feu vert des Soviétiques à
une action militaire américaine. (...) Les
discussions pourraient porter égale-
ment sur l'après-Saddam Hussein. (...)

0 Biaise Lempen

Hussein en tournée
Arrivé hier à Bonn en provenance

de Londres, le roi Hussein de Jorda-
nie a rencontré le chancelier Helmut
Kohi et le président Richard von
Weizsaecker. Il devait ensuite ga-
gner Paris pour s'entretenir avec le
président François Mitterrand et le
secrétaire gênerai de l'ONU, Javier
Perez de Cuellar. Le souverain haché-
mite se rendra par la suite à Rome.

A l'issue de ses entretiens à Bonn, le
roi, venu en Europe pour tenter de
trouver une solution diplomatique à
la crise du Golfe et chercher un sou-
tien financier à la Jordanie, fortement
touchée par l'embargo international
contre l'Irak, a déclaré à la presse à
propos de la situation dans le Golfe:

BONN - Hussein de Jordanie et
Helmut Kohi. ap

«J espère que nous parviendrons
prochainement à une solution satisfai-
sante».

De son côté, le chancelier Kohi a
aussi rencontré hier le ministre israé-
lien de la Défense, Moshe Arens, pour
évoquer la menace que constitue
pour la sécurité d'Israël l'invasion ira-
kienne du Koweït. Le porte-parole du
gouvernement de Bonn s'est refusé à
commenter les informations des mé-
dias sur le souhait d'Israël d'acheter
à Bonn des sous-marins.

La France va attribuer à la Jorda-
nie une aide d'urgence de quatre
millions de ff pour l'accueil des mil-
liers de réfugiés qui ont afflué dans le
royaume, fuyant l'invasion irakienne
du Koweït, a-t-on par ailleurs annon-
cé hier soir de source française à
l'issue d'un entretien entre le roi Hus-
sein de Jordanie et le président
François Mitterrand.

La CEE a parallèlement décidé
l'octroi d'une aide de trois millions
d'écus.

Durant l'entretien, qui a duré un
peu plus d'une heure, François Mitter-
rand a «regretté que la communauté
arabe n'ait pas été en mesure » de
régler le problème en son sein.

Durant l'entretien, explique-t-on de
source française, le roi Hussein a dé-
claré que son pays respectait l'em-
bargo décrété par l'ONU. Le souve-
rain a aussi estimé «possible» l'inter-
position de forces arabes «après le
départ des troupes irakiennes», /ap-
reuter

Constante obstination
(...) Pour Bagdad, l'annexion du Ko-

weït n'est pas négociable et les otages
demeureront en Irak tant que la com-
munauté internationale ne promettra
pas de renoncer à la force. Ce qui
conduit naturellement à s'interroger sur
la «solution arabe» (...). On ne voit (...)
pas comment elle pourrait avoir plus
de succès que le secrétaire général de
l'ONU. C'est dans ce contexte que
George Bush et Mikhaïl Gorbatchev
ont décidé de se rencontrer, dimanche
prochain, pour accorder leurs violons.
(•••) Si le dictateur irakien gagne ainsi
une nouvelle semaine de répit, il de-
vrait aussi se dire que les deux Grands
"effectuent pas un tel déplacement
pour rien...

O Guido Olivieri

Rentrée chargée
Le président Bush a achevé trois

semaines de vacances dans le Maine
et devait rentrer hier à Washington
pour préparer sa prochaine rencon-
tre avec le président Gorbatchev à
Helsinki.

Ce troisième sommet entre les deux
hommes se tiendra dimanche et du-
rera un jour. Il devrait comprendre
environ cinq heures d'entretiens, indi-
quait-on dimanche de source offi-
cielle.

Les collaborateurs du président
préparent d'ores et déjà la logisti-
que et l'ordre du jour.

George Bush a reçu dimanche à
Kennebunkport le pasteur évangé-
liste Billy Graham, un ami de longue
date, avec lequel il est allé au tem-
ple pour le service dominical. «Nous
traversons un moment plutôt éprou-
vant, et je pense que nous pouvons
trouver notre force en étant une na-
tion unie sous l'autorité de Dieu», a
dit George Bush aux fidèles.

Si le Golfe sera au centre du som-
met d'Helsinki, les deux hommes
d'Etat discuteront aussi des problè-
mes régionaux et du désarmement,
/ap

/ Irak interdit aux compagnies aériennes occidentales d'atterrir à Bagdad pour rapatrier les ressortissants
étrangers. Une dizaine de femmes et d'enfants suisses toujours dans l 'attente d'obtenir un visa de sortie

m e départ des femmes et des en-
fants étrangers retenus en otage
n'aura pas duré longtemps. Après

l'évacuation entre vendredi et diman-
che de quelque 700 personnes, l'Irak a
de nouveau refermé le couvercle hier
et aucun vol à destination de Bagdad
n'a pu avoir lieu. Le ballet diplomati-
que se poursuivait pendant ce temps.

De cinq à dix femmes et enfants
suisses, désireux de quitter l'Irak, cher-
chaient par ailleurs toujours hier à ob-
tenir un visa de sortie des autorités de
Bagdad, a indiqué à Berne Andréa
Reichlin, porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE).

La situation n'a pas évolué depuis
samedi, a-t-elle ajouté.

De 65 à 70 ressortissants suisses se
trouvent toujours en Irak. Selon le
DFAE, il reste également cinq Suisses
au Koweït.

Dimanche, on avait espéré que l'Air-
bus spécial d'Air France qui attend au

KOWEÏT — L'ambassade américaine surveillée par des soldats irakiens, ap

Bourget l'autorisation de gagner Bag-
dad pourrait aller chercher de nouvel-
les familles d'otages. Le Quai d'Orsay
affirmait avoir reçu «l'autorisation de
principe» d'atterrir à Bagdad.

Mais hier, le porte-parole du Quai,
Daniel Bernard, déclarait que les auto-
rités irakiennes «sont une fois de plus
revenues (dimanche) sur les engage-
ments pris».

Daniel Bernard précisait pourtant
qu'«un grand nombre » des femmes et
enfants français se trouvant à Bagdad
avait reçu un visa de sortie.

Dès dimanche soir, la compagnie aé-
rienne britannique Virgin Atlantic Air-
ways avait annoncé l'annulation par la
direction de l'aviation civile irakienne
d'une autorisation d'atterrir à Bagdad,
délivrée mercredi. Selon un porte-pa-
role, un appareil de la compagnie au-
rait dû aller chercher hier quelque 200
personnes, dont 80 Britanniques.

Il était aussi envisageable hier de

faire sortir les ressortissants français et
britanniques via la Jordanie, par la
route. Mais il faudrait alors obtenir de
nouveaux visas de sortie. Les étrangers
qu'on envisageait d'évacuer par avion
ont en effet obtenu des visas prévoyant
spécifiquement un départ de Bagdad
par voie aérienne.

Situation intenable
En outre, la situation est de plus en

plus pénible dans les ambassades
étrangères de Koweït privées d'eau,
d'électricité et de ravitaillement. Selon
un Américain rentré dimanche, le per-
sonnel encore présent à l'ambassade
des Etats-Unis en est à brûler les meu-
bles et faire bouillir l'eau de la piscine
pour boire. La situation serait compa-
rable dans les ambassades du Canada
et du Japon.

Parallèlement, les consultations diplo-
matiques continuaient. On a ainsi ap-
pris lundi que les ministres des Affaires
étrangères de la CEE se réuniront ven-
dredi, à Rome, pour discuter de la crise
du Golfe. Les pays de la Communauté
européenne pourraient dans les tout
prochains jours décider en commun que
tous leurs diplomates restés à Koweït
quittent leurs ambassades sans pour
autant les fermer.

Côté arabe, le numéro deux de la
diplomatie égyptienne Boutros Ghali
s'est rendu à Casablanca où il a remis
au roi Hassan-ll du Maroc un message
du président Hosni Moubarak. En re-
vanche, à Tunis, Yasser Arafat a décla-
ré que «l'OLP ne peut se placer que
dans le camp hostile à Israël et à ses

alliés impérialistes».
A Londres, Margaret Thatcher a as-

suré hier soir le premier ministre du
Koweït, Sheikh Saad al-Abdullah, que
la Grande-Bretagne s'était «totale-
ment engagée» à appliquer les sanc-
tions des Nations Unies contre l'Irak.

Pour sa part, le gouvernement japo-
nais a invité hier des entreprises pri-
vées à soutenir la force multinationale
en envoyant des voitures, de ferries et
en fournissant divers services.

De son côté, Bagdad s'est dit prêt
hier à libérer des ressortissants japo-
nais retenus comme «boucliers hu-
mains» dans des sites stratégiques si le
Japon allège ses sanctions économi-
ques contre l'Irak, selon l'agence nip-
pone Kyodo.

Enfin, selon l'hebdomadaire améri-
cain «Newsweek», George Bush aurait
donné son accord pour le montage
d'une opération secrète visant à ren-
verser Saddam Hussein. La Maison-
Blanche s'est refusée hier à tout com-
mentaire sur ce point.

D'autre part, à Moscou, le Ministère
soviétique des affaires étrangères a
exclu hier que le déploiement améri-
cain dans le Golfe puisse être une
menace pour les relations entre les
deux grandes puissances, /ap-afp-ats-
reuter

O Lire la suite des informa-
tions étrangères en page 35

Les étrangers coincés



Pas de pénurie organisée !
Les adversaires des initiatives antinucléaires montent au créneau

1800 tonnes, c'est-à-dire de 9 pour-
cent».

La tête froide
Les radiations? «Gardons donc la

tête froide, souligne Albrecht Rychen.
88% du rayonnement subi par
l'homme en Europe occidentale est
d'origine purement naturelle. 1 1 %
provient des activités médicales. Et seu-
lement 0,4% est imputable aux instal-
lations atomiques.» L'agrarien bernois
affiche la même sérénité à l'égard des
déchets radioactifs: «L'affirmation se-
lon laquelle ce problème n'est pas ré-

solu est purement politique et n'est pas
crédible». Toujours friand de statisti-
ques décapantes, Albrecht Rychen sou-
ligne que «les dizaines de milliers d'ar-
mes atomiques accumulées dans le
monde ont produit 700 fois plus de
déchets que les 438 centrales nucléai-
res actuellement en service».

«Ce n'est pas en nous privant de
moyens de production d'énergie que la
Suisse pourra assurer la sécurité de son
approvisionnement»: tout en rappelant
que le refus des initiatives n'implique
nullement un développement immodéré
de l'énergie nucléaire — les économies

d'énergie pourront de toute façon être
poursuivies — , Vreni Spoerry insiste sur
cette réalité économique incontourna-
ble: électricité rime avec prospérité et
emplois. La radicale zurichoise en veut
pour illustration le fait qu'en Suède,
pays qui a décidé d'abandonner le
nucléaire, ce sont les syndicats qui sont
à la pointe du combat pour la reprise
de cette option.

Enfin, François Jeanneret dénonce
avec virulence l'amalgame auquel re-
courent continuellement les partisans
des initiatives qui agitent sans nuance

le spectre hideux de Tchernobyl sous le
nez des citoyens: «Cette catastrophe
ne pourrait se produire en Suisse, pays
qui a adopté une technologie beau-
coup plus avancée et parfaitement
maîtrisée». D'où une conclusion mar-
quée au sceau de la confiance et de la
volonté: «Depuis le siècle dernier, la
Suisse est à la pointe du progrès scien-
tifique dans le domaine de l'énergie.
Elle doit garder cette place! Le gar-
dien de l'air pur en Europe ne peut pas
renoncer à une énergie propre».

0 st. s.

De Berne:
Stéphane Sieber

L
I e peuple suisse ne doit pas se
I lancer dans l'aventure d'une

pénurie organisée. Ce serait
quand même un comble si les autres
pays devaient fournir l'énergie d'un
pays riche comme la Suisse.» Ces fortes
paroles sont du conseiller national
François Jeanneret (lib/NE) qui, à la
tête du comité suisse contre les initiati-
ves antinucléaires soumises en votation
populaire le 23 septembre prochain, a
ouvert les feux hier à Berne en compa-
gnie d'autres élus fédéraux. Pour le
Neuchâtelois et pour ses collègues
Vreni Spoerry (rad/ZH) et Albrecht Ry-
chen (UDC/BE), il faut rejeter aussi bien
le texte demandant un moratoire de
dix ans que celui réclamant l'abandon
progressif du nucléaire. Pas question
de tomber dans le «luxe intellectuel»
qui consiste à avoir une appréciation
différente sur ces deux initiatives
«court-circuit»: «Même si elles sont dif-
férentes en apparence, elles ne sont
que complémentaires, déclare François
Jeanneret. Inspirées par la même philo-
sophie d'interdiction et de destruction,
elles doivent être combattues ensem-
ble».

Sans aucun complexe, Albrecht Ry-
chen se place immédiatement sur le
terrain de la protection de l'environne-
ment: «On doit se rappeler, dans ce
débat, que trois kilos d'uranium 235
(ce que consomme chaque jour une cen-
trale nucléaire comme Gôsgen) produi-
sent autant d'énergie que 6000 tonnes
de pétrole». Et de poursuivre sa dé-
monstration: «Comment peut-on nier la
contribution du nucléaire aux efforts
visant à prévenir le pire danger qui
menace la terre, l'effet de serre? En
1989, l'énergie atomique a fourni
17% de l'électricité produite dans le
monde. Si cette part avait été obtenue
par la combustion de charbon, les
émissions d'anhydride carbonique dans
l'atmosphère auraient augmenté de

Dangereux nucléaire
Les avocats du moratoire peignent I atome diabolique sur la muraille

«Lénergie nucléaire est toxique,
empoisonnante et dangereuse. Et puis,
alors que la consommation d'électri-
cité devrait baisser, elle ne cesse
d'augmenter. Il faut donc des mesures
contraignantes.» Carré, le conseiller
national Sergio Salvioni (rad/TI) est
un des pères de l'initiative populaire
pour l'instauration d'un moratoire en
matière nucléaire. Les partisans de ce
texte, à l'instar de ses adversaires, ont
entamé hier la dernière ligne droite
avant la votation du 23 septembre.

Sergio Salvioni explique: «L'article
énergétique, primitivement conçu pour
faire baisser la consommation, a été
vidé de son contenu, privé de la seule
arme vraiment efficace, celle qui agi-
rait sur les prix. D'autre part, toute
construction de centrale nucléaire
pousserait inévitablement à la con-
sommation. Donc, le moratoire de-
meure la seule façon de donner un
signal clair pour imposer une nouvelle

politique». Le Tessinois n'est par ail-
leurs nullement convaincu de la sécu-
rité des installations atomiques: «Cer-
tes, Tchernobyl n'est pas en Suisse.
Mais malgré son image de pays au
label de qualité, la Suisse n'est pas à
l'abri d'un accident grave, ainsi que
Schweizerhalle l'a fort bien montré.
L'erreur humaine est toujours possi-
ble». Ton de menace enfin: «On nous
parle du moratoire de fait qui règne
aujourd'hui, mais en cas de refus de
l'inscrire dans la Constitution, Berne
aura les mains libres pour passer ou-
tre à l'opposition des régions concer-
nées par un projet d'entreposage de
déchets ou de construction d'une nou-
velle centrale».

Autre conseiller national radical, le
Genevois Gilles Petitpierre veut pour
sa part «tordre le cou au mythe du
nucléaire atout dans la lutte contre
l'effet de serre»: «Aujourd'hui, le nu-
cléaire représente 2,5% de la pro-

duction énergétique mondiale. Dans
cinquante ans, cette part aura passé,
dans l'hypothèse la plus généreuse, à
9%. Impossible donc de prétendre
que l'atome peut se substituer aux
hydrocarbures: c'est ailleurs qu'il faut
chercher». Inefficace sur ce terrain,
l'atome risque en revanche de prolifé-
rer dans les pays du tiers monde où la
sécurité sera beaucoup moins bien as-
surée qu'en Suisse. Or, croit fermement
Gilles Petitpierre, il n'y a qu'une façon
d'empêcher ce développement, c'est
de prêcher par l'exemple.

La grande peur
Ancienne conseillère aux Etats libé-

rale genevoise, Monique Bauer ap-
pelle médecins et ecclésiastiques à le
rescousse pour «mettre un terme à
l'aventure nucléaire». Monique Bauer
joue essentiellement sur le registre de
la peur en dénonçant la multiplication
des accidents (Three Miles Island,

Tchernobyl, Creys Malville), en jetant
le doute sur la sécurité de Muhleberg,
en décrivant l'accroissement de la ra-
dioactivité de l'air et ses funestes con-
séquences à attendre (malformations,
leucémies et cancers), en mettant le
doigt sur l'incertitude qui plane sur
l'avenir des déchets radioactifs. Pour
Monique Bauer, les économies d'éner-
gie pourraient atteindre entre 20 et
30% de notre consommation totale,
au prix d'un confort moindre: «Dans
la situation de crise que nous connais-
sons, l'électricité doit désormais être
réservée à l'éclairage et à l'indus-
trie». Alors que ses collègues sont plus
réservés concernant l'autre initiative
antinucléaire — celle qui demande
l'abandon progressif des centrales
existantes — , Monique Bauer, sans
surprise, préconise un double oui con-
vaincu.

0 St. S.

Les soupçons de Shakarchi
Mohamed Shakarchi, qui témoignait hier devant la Cour d'assises de Bellinzone,

a reconnu avoir soupçonné « l'origine douteuse)} de l'argent reçu par les:Mogharian
Témoin très attendu au procès con-

tré les frères Jean et Bqrkey Magha-
rian, le financier libanais Mohamed
Shakarchi a déposé hier devant la
Cx»ur d'assises de Bellinzone. Le pro-
priétaire de la société Shakarchi Tra-
ding SA de Zurich a dit qu'à une
certaine période,: il a soupçonné que
forgent reçu par les inculpés était
«d'origine douteuse)», sans pouvoir af-
firmer qu'il provenait dv> trafic de dro-
9Me"

Malgré une procédure pénale ou-
verte contre lui à Zurich — procédure
qui n'a aucun lien avec l'affaire Mag-
harian selon le procureur zurichois
Saumgartner — , Mohamed Shakarchi
a été entendu comme témoin. Le finan-
cier a déclaré avoir fait la connais-

sance des frères Magharian en 1984,
lorsqu'ils sont arrivés à Zurich. «Barkev
et Jean, a-t-il dit, ont ouvert chacun un
compte chez moi afin de pouvoir éga-
lement disposer de mes jrtfrastruclures
et de mes courriers».

Shakarchi a déclaré que les deux
frères étaient venus à Zurich pour fuir
la guerre civile au Liban. Les Magha-
rian ont ouvert trois comptes chez Sha-
karchi Trading, un pour chacun d'eux
et un troisième commun.

Sur ce dernier compte, ouvert en
1986, des transactions plus importai!?
tes ont été effectuées. Shakarchi d
acheté différentes devises aux Mag-
harian pour une valeur dé 12 millions
de francs environ, contre la vente de

191 kilos d'or. Le compte a ensuite été
bouclé et transféré au Crédit Suisse.
Malgré ces quelques opérations, Mo?
hamed Shakarchi a précisé que les
frères Magharian n'étaient «pas des
clients importants». :

Lorsque Mohamed Shakarchi a ap-
pris, par la presse d'abord puis par un
téléphone d'un agent de change de
Sofia, Sarkis Zakarian ~ attendu
mardi à Bellinzone -?»- que deux va\\-
ses destinées aux Magharian et conte-
nant 2 millions de dollars avaient été
saisies à l'aéroport de Los Angeles, il
a soupçonné une «affaire douteuse»
et a informé de ses soupçons te res-
ponsable du commerce des devises dv
Crédit Suisse, Christian Hasse, lui aussi

attendu à ia barre des témoins.

«Je lui ai dit, a expliqué le témoin,
que les Magharian avaient des pro-
blèmes avec de l'argent bloqué aux
Etats-Unis et que cela jetait un doute
sur la provenance de cet argent. J'ai
pensé à de l'argent sale, a poursuivi
Mohamed Shakarchi, sans savoir
exactement de quel genre de trafic il
s'agissait. Lorsqu'une transaction est:
légale, l'argent n'est pas transféré par
valises en petites coupures... »

Le financier libanais a encore dé-
claré qu'il n'avait jamais entendu par-
ler du Turc Dikran Altun, expéditeur
de 32 millions de dollars — dont les
deux saisis à Los Angeles — - aux
Magharian. «Même si je ne connais-
sais pas Dikran Altun, a-f-îl dit, l'ak
faire sentait mauvais.»»

La défense a ensuite pressé le té-
moin de questions sur la poursuite de
leurs relations d'affaire même après
l'épisode dé Los Angeles. «Nous
n'avons plus effectué que quelques
transactions communes de peu d'Im-
portance, mais il ne s'agissait pas
d'achats et de ventes», a-t-il expli-
qué.

Dans ia matinée; la Cour a entendu
un inspecteur de la brigade tessinoise
anti-stupéfiants, spécialisé dans les en-
quêtes «sous couverture» et qui a no-
tamment démantelé le trafic des ï 00
kilos d'héroïne qui est à la base de la
«Lebanon Connection ». Sous : l'identité
de Pierre Consoli, agent de change, le
policier a contacté les Magharian qui,
a-t-il dit, «s'étaient adressés à un
agent de la DEA américaine pour

MOHAMED SHAKARCHI ~ A ton
arrivée hier dans la salle d'au-
dience. . keystone

trouver de nouvelles voies pour le re-
cyclage de l'argent et un coup de
main pour décrocher un permis d'éta-
blissement à Zurich». Le témoin a ex-
pliqué que «les Magharian n'ont ja-
mais parlé explicitement dé drogue ».
L'enquête n'a rien donné, dans la me-
sure où les deux frères ont été avertis
par Alex Gojlkian, un collaborateur,
que le soi-disant agent de change et
l'informateur de police Adriano Corti
étaient des infiltrés, /ats

La taupe sort de son trou
L'agent de change luganais Adriano

Corti, qui a joué je rôle d'agent infiltré
dans l'enquête sur la «Lebanon Con-
nection», a expliqué hier soir devant
lo Cour d'assises de Bellinzone com-
ment il était entré en contact avec les
frères Magharian, Il a par ailleurs
déclaré que, selon lui, les inculpés de-
vaient savoir qu'ils recyclaient de l'ar-
gent sale, même s'ils « n'ont jamais
parlé explicitement de drogue».

Adriano Corti aurait dû témoigner
hier matin, mais il a attendu toute la
fournée avant de comparaître devant
la cour, qui était occupée par l'audi-
tion de Mohamed Shakarchi. Répon-
dant d'un ton sec et tranchant aux

questions, il a précisé qu'il est «las
d'être constamment critiqué même
lorsqu'il aide la justice, mais qu'il conti-
nuera à le faire si l'occasion s'en pré-
sente». Adriano Corti, qui avait été
impliqué dans la «Pizza Connection»
avant d'être blanchi, est devenu infor-
mateur de la police au moment ou le
démantèlement d'un trafic de 100 ki-
los d'héroïne :q: permis de remonter la
filière de la; «Lebanon Connection».
Par la suite, Corti a accepté de se
mettre en contact avec les frères Mag-
harian pour aider Barkev à obtenir un
permis d'établissement à Lugano.

Pour ce faire, Adriano Corti a sug-
géré aux frères de fonder une société

fiduciaire a Lugano, la JBM Invest-
iront, dont îl est devenu l'unique admi-
nistrateur. Secondé par l'inspecteur de
police tessinois qui a témoigné lundi
matin> Corti avait pour mission de con-
vaincre les Magharian à transférer de
l'argent des Etats-Unis;

«nous ne les avons pas poussés lors-
que nous avons constaté qu'ils refu-
saient», a dit Adriano Corti.

L'agent de changé infiltré a encore
indiqué que les Magharian n'ont ja-
mais parlé de trafic de drogue en
évoquant les sommes transférées des
Etats-Unis mais «ils m'ont fait com-
prendre qull s'agissait d'argent à re-
cycler», /ats



Plus de
fumée dans
les wagons

Fin prochaine
des wagons fumeurs

dans les agglomérations
• es CFF supprimeront progressive-

: ment les wagons fumeurs dans le
trafic en agglomérations, et ceci

dans toute la Suisse. C'est ce qu'a fait
savoir la régie lors d'une conférence de
presse hier à Zurich pour faire le bilan
des 100 premiers jours du RER zurichois.

Cette mesure concernera tout d'abord
la région zuridioîse et son nouveau RER,
avant d'être étendue à toutes les agglo-
mérations suisses. La deuxième livraison
de 26 wagons à deux étages attendu
par le RER zuridiois pour la mi-septem-
bre n'aura plus de compartiments fu-
meurs. Les cendriers des wagons déjà en
service seront supprimés petit à petit.

«Les fumeurs sont des clients aussi ap-
préciés que les non-fumeurs et en dehors
des agglomérations, les compartiments
fumeurs ne seront pas supprimés», a
déclaré hier Hans-Juerg Spillmann, di-
recteur du marketing pour le trafic1

voyageurs. Selon lui, les expériences fai-
tes dans le domaine des moyens de
transport urbains montrent que les voya-
geurs, lors de trajets n'excédant pas 30
à 40 minutes, sont disposés à renoncer à
la fumée, /ap

La forêt
rechute

DÉSOLATION - Quand un sapin
n'est plus rien. Keystone

L

'«pétat de santé de la forêt se dé-
grade à nouveau. Alors que les
dégâts s'étaient stabilisés en

1989, l'éclaircissement des couronnes
et des cimes des arbres est plus impor-
tant cette année, a indiqué hieri à
Birmensdorf l'Institut fédéral dé recher-
ches sur la forêt. Ceci après dépouille-
ment et évaluation de plus de la moitié
des données recueillies dans le cadre
de l'enquête sur les dégâts aux forêts
Sanasilva 1990. Les résultats définitifs
seront rendus publics à la fin de l'an-
née.

Le nombre des arbres touchés n'est
pas encore connu, mais la détérioration
concerne toutes les régions et toutes les
sortes d'arbres, a dit hier Heinz Wan-
deler, directeur fédéral des forêts. Des
différences selon les régions et selon les
essences devraient toutefois apparaî-
tre lorsque toutes les données auront
été analysées.

L'enquête Sanasilva n'explique pas
les causes de cette détérioration. Pour-
tant, selon les chercheurs, une telle dé-
gradation ne s'explique pas sans la
prise en compte de la pollution de l'air
et du sol. De plus, 1990 a été marqué
par des périodes de sécheresse et par
une concentration en ozone au-dessus
de la moyenne, a souligné Heinz Wan-
deler. Concernant l'influence exacte de
ces facteurs, seules des suppositions
peuvent être formulées pour l'instant,
a-t-il ajouté.

L'enquête Sanasilva est menée de-
puis 1985 par l'Institut fédéral de re-
cherches sur la forêt. Elle évalue durant
la période de végétation l'état des
couronnes d'environ 9000 arbres suis-
ses. Les nombreuses variations enregis-
trées depuis 1985 n'ont pas été expli-
quées de manière satisfaisante, a indi-
qué Heinz, Wandeler. /ap

Double meurtre
Deux jeu nes requérants turcs abattus dans un centre d'hébergement

à Oberbùren (SCI. La police recherche un autre requérant, yougoslave
De Zurich:

Catherine Dubouloz

I

f I était environ minuit, dans la nuit de
S dimanche à hier, lorsque deux coups
Jj de feu ont éclaté dans le centre
d'hébergement de «Thurhof », à Ober-
bùren, dans le canton de Saint-Gall.
Les victimes, deux jeunes requérants

LE CENTRE D'OBERBUREN - Les policiers à la recherche d'indices. aP

d'asile turcs âgés de 23 et 25 ans, sont
mortes sur le coup. Ce centre, géré par
l'organisation d'entraide Caritas, ac-
cueille actuellement 55 requérants
d'asile, dont 32 personnes, hommes,
femmes et enfants, de nationalité tur-
que.

((Les circonstances de ce double
crime restent encore obscures, explique

Josef Mùller, porte-parole de la police
cantonale saint-galloise. En effet, lors-
que la police est arrivée sur les lieux,
l'agresseur avait disparu». Pourtant, la
police soupçonne et recherche active-
ment un demandeur d'asile yougos-
lave, pensionnaire du centre, qui a dis-
paru durant la nuit.

«Samedi soir, des bagarres ont écla-
té dans le centre entre requérants
d'asile turcs et yougoslaves, indique
Joseph Muiler. L'un des Yougoslaves,
âgé de 26 ans, a alors été transféré
dans un autre lieu d'hébergement, mais
il est fort possible qu'il soit revenu la
nuit suivante et qu'il ait abattu les deux
Turcs, avant de disparaître. C'est en
tout cas dans cette direction que
s'oriente l'enquête».

Selon la police et le chef du service
saint-gallois de coordination des
questions d'asile, Karl Burth, le mobile
de ces crimes tient à des problèmes
personnels entre les requérants d'asile,
et non à des querelles politiques. Un
drame qui illustre bien tristement les
difficultés engendrées par la vie com-
munautaire dans les centres pour de-
mandeurs d'asile: les conflits, qu'ils
soient de type nationaliste, politique,
religieux ou tout simplement personnel,
sont alors exacerbés par le confine-
ment dans des espaces où l'intimité est
chose rare.

O C. Dz

100 jours
pour le RER

Apres 100 {ours-d'existence, le
RER zurichois souffre toujours de ses
maladies d'enfances les problèmes
d'ordinateurs de ia centrale de com-
mandement ne seront résolus que
formée prochaîne et une solution de-
vra* être trouvée d'ici à la mi-sep*
tembre concernant certaines portes
des wagons du RER qui ne ferment
pas correctement.

Par ailleurs, le nombre de passa-
gers utilisant te RER a augmenté de
21 % en moyenne depuis sa mise en
service le 27 mal dernier, ont indi-
qué: les CFF. /ap

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points Jack-

pot: 49.352 fr.70
3 gagnants avec 12 points:

16.450fr.90
59 gagnants avec 11 points:

836fr.50
603 gagnants avec 10 points:

81 fr.80
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
1 OO.OOOfrancs

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros. Jack-

pot: 154.958fr.45
Aucun gagnant avec 5 numéros + no

complémentaire
Jackpot: 14.239fr.95
11 gagnants avec 5 numéros:

3519fr.20
725 gagnants avec 4 numéros:

53fr.40
11.594 gagnants avec 3 numéros:

3 francs
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
220.000francs

Loterie suisse
1 gagnant avec 6 numéros:

1.049.722fr.40
4 gagnants avec 5 numéros + no

complémentaire = Fr. 102.369fr.70
179 gagnants avec 5 numéros:

5864fr.40
10.601 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
175.969 gagnants avec 3 numéros:

6francs
Joker

Numéro gagnant: 5 4 4 4 3 8
Aucun gagnant avec 6 chiffres. Jack-

pot: 641.600 francs
5 gagnants avec 5 chiffres:

10.000 francs
41 gagnants avec 4 chiffres:

1000 francs
445 gagnants avec 3 chiffres:

100 francs
4564 gagnants avec 2 chiffres:

lOfrancs
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
850.000 francs

¦ ABOLITION - Par une initia-
tive, le groupe écologiste des Cham-
bres fédérales demande l'abolition du
Conseil des Etats, jugé trop conserva-
teur. La commission du Conseil natio-
nal qui a examiné vendredi dernier
cette proposition l'a rejetée par 10
voix contre 1, avec 4 abstentions, /ats

¦ VILLIGER - Le chef du Dépar-
tement militaire fédéral (DMF), Kas-
par Villiger, a entamé hier à Hel-
sinki ses entretiens avec son homo-
logue finlandaise, Elisabeth Rehn, à
l'occasion d'une visite officielle de
quatre jours en Finlande, /ats

ENTRETIEN -
K. Villiger aura
avec le ministre
finlandais de la
Défense des dis-
cussions portant
sur la politique de
sécurité des deux
pays; ap

¦ CHUTE - Une femme de 89 ans
s'çst tuée hier matin à Berne en fai-
sant une chute de sept mètres par sa
fenêtre. Selon la police, elle a perdu
l'équilibre en voulant ouvrir les volets,
/ats

¦ MILLIONNAIRE - La Loterie
suisse à numéros vient de transfor-
mer un nouveau joueur en million-
naire, a indiqué hier la société orga-
nisatrice. La seule personne à avoir
fait «six » le week-end dernier a
touché 1.049.722 fr.40. /ap

¦ ABANDON - Il n'y aura pas de
télévision suisse internationale dans
l'immédiat. Le groupe d'intérêt SFI,
qui voulait la lancer, a annoncé hier
qu'il renonçait à louer le canal de
transmission réservé par les PTT sur le
satellite Eutelsat II, mis sur orbite le 31
août dernier. En conséquence, les PTT
ont été contraints d'abandonner cette
option, /ats

Radio Digit est née
Succédant à la Télédiffusion, Radio Digit offre une qualité incomparable

j ^  e matin, à la Fera, l'exposition de
^_ l'audio-visuel à Zurich, une vieille

yf; dame très digne va faire ses
adieux. Elle avait sans relâche et du-
rant soixante ans informé, distrait, fait
rêver et même réconforté — c'était
pendant la guerre — des milliers de
Suisses. Dame télédiffusion, une radio
pas comme les autres, va prendre con-
gé de ses fidèles auditeurs en ayant
pris soin néanmoins de présenter en
grande pompe son successeur: Radio
Digit.

La Télédiffusion à ses débuts, dans
les années 30, avait la mission de
transporter par câbles téléphoniques
sur tout le territoire national program-
mes suisses et étrangers. A une époque
où les moyens radio étaient loin d'être
performants, grâce à la télédiffusion,
musique et informations arrivèrent jus-
qu'aux endroits les plus reculés — refu-
ges de montagne, vallées sinueuses —
protégées de toute perturbation. Le
succès de ce moyen fut tel que pendant
les années 70, la Télédiffusion comptait

un demi-million d'abonnés. Un ménage
suisse sur deux y était branché et écou-
tait assidûment toutes sortes de pro-
grammes diffusés en mono à travers un
minuscule haut-parleur placé dans un
sélecteur de programmes au design
disgracieux. Puis arrivèrent les années
80 avec tout un répertoire de nouveau-
tés technologiques parmi lesquelles
l'émission par FM et la réception sté-
réo. Ce fut alors pour la Télédiffusion le
début de la fin car ces deux nouveau-
tés technologiques, même imparfaite-
ment reçues dans certaines régions,
mettaient en échec total la qualité
mono. Le coup de grâce vint enfin des
radios privées qui détruisirent la notion
d'écoute radiophonique traditionnelle,
tout empreinte de centralisme national.

Alors, en 1 987, le choix était simple,
balayer la Télédiffusion ou la faire
renaître de ses cendres encore chau-
des. La deuxième option ayant été
prise, la SSR et les PTT n'ont pas lésiné
sur les moyens pour créer un instrument

de diffusion de programmes à la
pointe de la technologie d'aujourd'hui.
Ainsi naquit super Radio Digit ou lo
plénitude de la sonorité grâce aux
câbles. Radio Digit c'est d'abord une
équipe audacieuse d'hommes de radio
expérimentés sous l'impulsion du journa-
liste chevronné Pietro Ribi. C'est de plus
une radio totalement digitalisée, créée
dans des studios numériques et distri-
buée par câble coaxial, par interfé-
rence, presque la même qualité que le
disque compact, dynamique, trois fois
et demie supérieure à la qualité FM.
Certains pensent qu'une telle qualité
fera de cette radio d'aujourd'hui la
radio de demain.

Pour recevoir chez vous Radio Digit,
avec toutes ses qualités, il faudrait
ajouter à votre chaîne un récepteur
numérique que vous brancherez au ré-
seau de télédiffusion par câble. Après
une aussi simple opération, à vous le
plaisir de l'écoute digitale.

0 Ricardo Correa

Alerte aux médicaments
Le «Beciipur» et le « Turec» retires du marché avec effet immédiat

Deux patients qui en prenaient 'sont¦ morts d'une hépatite aiguë
tes maisons pharmaceutiques

Zyma, à Nyon (VD), et Siegfried, à
Zofingue (AG), ont décidé de reti-
rer immédiatement du marché les
médicaments « Beciipur» et «Tu-
rec», dont la substance active est
le béciobrate. Ces médicaments
étaient utilisés pour le traitement
des taux élevés des lipides san-
guins afin de diminuer les risques
de maladies cardiovasculaires.
Zyma et Siegfried ont annoncé
conjointement hier le retrait de ces
médicaments suite au décès de
deux patients qui faisaient l'objet
d'une thérapie au béciobrate.

Les deux maisons ont informé
par écrit de cette décision l'ensem-
ble du corps médical et pharma-
ceutique suisse en les priant d'arrê-
ter le traitement par le bécloborate
auprès de tous leurs patients. Les
personnes actuellement sous traite-
ment par «Beciipur» et «Turec»

doivent cesser immédiatement la
prise de ce médicament et se ren-
dre chez leur médecin dans les

MÉDICAMENTS - Ne plus en pren-
are. keystone.

prochains jours.

Le béciobrate a été commerciali-
sé exclusivement en Suisse, depuis
mars 1988. Au cours d'une théra-
pie par le béciobrate, deux patients
sont décédés d'une hépatite aiguë.
Des spécialistes indépendants ont
été mandatés pour évaluer le rap-
port de causalité possible entre ces
maladies hépatiques et le traite-
ment par le bée I obrate. Une preuve
que ce médicament ait causé ces
hépatites n'a pas été établie.

Mais, sur la base de ces experti-
ses et d'autres recherches, le rap-
port risque/bénéfice thérapeutique
a été réévalué et s'est révélé défa-
vorable. D'où la décision de retirer
immédiatement du marché le «Be-
ciipur» el le «Turec» , en accord
avec l'Office întercantonal de con-
trôle des médicaments, /ap
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.̂L_F \J Hf V î P̂ "̂̂  ̂ k̂ Karl Schweri garantit |̂

^
*Ëj P> 

^̂  
B̂T V || 

. e café 
_____ _ 

g
5^^^  ̂ |£ Sk IS 5fck Ml J ' a t t e s t e  que , malgré  §¦
^̂ wl KM ^H BP? *̂ leurs pr ix  imbat tab les , "J^"9Vr ~|̂ ^^7 T̂'WS- _2_ -*- es nouve l l e s  sor tes  de 4m

^*""' _E___ I Hl c a f é  DENNEE sont 4' excel-  IV
¦KflS ^r lente  q u a l i t é .  El les  sont TS'
K}JHKV à̂ produ i t e s  par l ' une des flA

___Hfefe> ^M^r SI plus grandes us ines  de 
^^gb  ̂

—«̂  ^(J t or r é f a c t i o n  d ' E u r o p e .  
^^y WB Hr ^» J ' a t t e s t e  par a i l l eu r s  IA

 ̂ ^^1̂  ̂ SI 1ue ' lors de vos achats , T^V M ^J vous avez la certitude de gS^v 
^^ 

. _¦ _ , ^k Pay
er 

d
11 c a f é  embal lé  IflP

^̂ ^̂ À B̂̂  
_< 

 ̂ _f Bl d i r e c t e m e n t  après la to r -  \^
J V"̂ ^r _^***is ~  ̂

'̂ ^_ _l _^r ^^ r é f a c t i o n .  Si t o u t e f o i s  4^
- ¦̂̂ ^pJV fWj ^^^ r̂ mmÊBÏm ^^^__ ^__l_____Ér ___ vous  t rouv iez  dans un ul^____tnTf*_*BEL Ëlj ^^M 

^^
- VI magasin DENNER un paquet  T&
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Pauvres et nantis

Par Guy C. Menusier
L'extrême pauvreté,
individuelle ou col-
lective, n 'est pas un
thème de prédilec-
tion pour les mé-
dias . généralistes.

En dehors des organisations cari-
tatives ou de rarissimes et bénéf i-
ques eff ets démode - p a r  exem-
p l e, la redécouverte récente de
l'œuvre de f 'abbéy Pierre —, à
quelques exceptions p r è s  conf it*
mont la règle, le sort du quart
monde n'est p a s  la préoccupation
majeure des sociétés dévelop-
pées.

Ce désintérêt procède moins de
priorités politiques que d'une p r o -
p e n s i o n  générale àf egoame
dans un système base sur le p r o -
f i t .  Même chez ceux-qui, dans
leur échelle de valeurs, privilé-
gient le social; l'envie et la jalou-
sie le disputent souvent au souci
de l'équité.

L'eff ondrement du commu-
nisme à d'ailleurs brouillé les re*
pères et, en tout état de cause, le
p r o c è s  f a i t  au prof it, p ierre de
louche du capitalisme, s'en
trouve considérablement aff aibli.
Il est désormais admis que là où
le prof i t  est systématiquement
méprisé s'installe la misère maté-
rielle mais aussi morale * Encore
convient-il de pondérer les con-
clusions qu'appelle un tel constat.

Dans l'ordre des relations inter-
nationales, l'accumulation de ri-
chesses dans tes pays industriali-
sés — p h é n o m è n e  dont la crise
du Golf e montre toutef ois la pré-
carité — tandis que le Sud s'en-
f o n c e  dans la pauvreté, cette dis?
torsion ne peut qu 'engendrer f rus-
trations et conf lits. Pour l'heure, le
déséquilibre se traduit surtout par
un f lux migratoire de plus en plus
diff icile a contrôler p a r  les pays
de destination.

les responsables politiques
sont bien conscients qu'aucune
mesure de contrainte ne saurait
durablement endiguer un tel
mouvement. Seule une aide au
développement, et d'abord pour
les p l u s  pauvres, permettra à plus
ou moins long terme de f i x e r
dans leurs p a y s  d'origine les po-
pulations aujourd'hui dépourvues
du minimum vital

Ce truisme est toutef ois p lus f a-
cile à énonce? qu'à f a i r e  passer
dans les mentalités. La politisa-
tion de nombreuses organisations
tiers-mondistes explique en partie
ta méf iance ou le désintérêt de
l'opinion. Mais aujourd'hui, alors
que certains voient dans la crise
du Golf e le premier conf lit ouvert
entre le Nord et le Sud, l'urgence
de la situation commande une
large prise de conscience, et une
conf érence comme celle qui vient
de s'ouvrir à Paris peut y  aider.

SI le salut des pays  du Sud
passe d'abord p a r  une gestion
p lus  rigoureuse ou plus compé-
tente de leurs p r o p r e s  aff aires, il
exige aussi des mesures concrè-
tes d'entraide. Or le réf lexe con-
sumériste des populations du
Nord ne f a c i l i t e  pas les choses. A
titre d'exemple, la <iguerre du
pr ix  du caf é» que se livrent en
Suisse tes grandes sociétés de
distribution rie contribue p a s,
pour le moins, au redressement
des cours de ce produit qui, pour
beaucoup de pays pauvres, re-
présente la p rincipale source de
revenus.

Le précédent du pétrole devrait
pourtant f aire réf léchir. Toutes
choses étant égales d'ailleurs, le
caf é comme le cacao, autre pro-
duction sensible, pourraient bien
avoir un jour, pour les consom-
mateurs nantis et insouciants, un
insupportable goût d'amertume.

0 G. C. M.

Les plaies d'Afri que
Le pape Jean-Paul II a dénonce

hier en Tanzanie la corruption et la
soif du pouvoir comme source du
sous-développement en Afrique.
((Trop de jeunes en Afrique sont pro-
fondément affectés par le peu d'es-
poir qui obscurcit leur avenir», a dit
le souverain pontife au troisième jour
de sa nouvelle tournée africaine.

Venu de la capitale Dar-es-Sa-
laam, Jean-Paul II s'est rendu à Son-
gea pour y célébrer la messe devant
25.000 personnes. Il devait encore se
rendre dans la journée à Mwanza,
ville du nord-ouest du pays sur le lac
Victoria, où il devait notamment visi-
ter un hôpital épiscopalien, pronon-
cer un discours et dîner avec l'arche-
vêque, Mgr Anthony Mayala. /ap

DAR-ES-SALAAM - Bonne parole
et bénédiction. reuter

¦ KOSOVO - L'appel à une
grève générale de 24 heures lancé
par l'Union des syndicats indépen-
dants du Kosovo a été largement suivi
hier par les Albanais de souche (près
de 90% de la population) à Pristina,
la capitale, et dans l'ensemble de
cette province autonome rattachée à
la Serbie, /afp

¦ VISITE — Le président roumain
Ion lliescu, boudé par les pays occi-
dentaux, est arrivé en Yougoslavie
pour sa première visite officielle à
l'étranger depuis son élection en
mai dernier. Au cours de cette visite
de trois jours, il sera surtout
question des relations économiques
entre la Yougoslavie et la Rouma-
nie, /reuter

¦ DÉMISSION - Chedli Klibi, se-
crétaire général de la Ligue arabe, a
annoncé hier soir à Tunis sa démission
de ce poste qu'il occupait depuis juin
1979. /reuter

CHEDLI KLIBI -
Son attitude dans
la crise du Golfe
lui aurait attiré
des critiques de la
Syrie et de l'Ara-
bie séoudite. ap

¦ CICR - Un collaborateur afg-
han du Comité international de la
Croix-Rouge a été mortellement tou-
ché par des tirs près d'Herat (ouest
de l'Afghanistan), a annoncé hier
dans un communiqué le CICR à Ge-
nève, /ats

¦ PROCÈS - Le « Procès des écou-
tes », au cours duquel six hauts res-
ponsables de la police suédoise vont
être jugés à huis clos, s'est ouvert à
Stockholm pour tenter de faire la lu-
mière sur les écoutes téléphoniques
illégales pratiquées par des enquê->
teurs dans le cadre des investigations
consécutives à l'assassinat, le 28 fé-
vrier 1 986, du premier ministre sué-
dois Olof Palme. Le procès devrait
durer au moins trois mois, /afp

¦ CANCÉROLOGIE - Le profes-
seur Pierre Denoix, cancérologue,
ancien directeur général de la Santé
en France, est décédé à l'âge de 77
ans «au terme d'une longue mala-
die», à l'Institut Gustave-Roussy
(Villejuif, en banlieue parisienne)
dont il fut directeur. Le professeur
Denoix a dominé la cancérologie
française et internationale pendant
plusieurs décennies, /afp

Un accident de l'histoire
Gorizia, ville éclatée a la frontière italo-yougoslave.

Mais de part et d'autre, les autorités locales jettent des ponts
De Gorizia :

Jeanclaude Berger

V

ille frontière s'il en est, à la fois
slave, germanique et latine, Go-

. i rizia aura été en moins d'un siè-
cle tour à tour l'Alsace-Lorraine, le
Verdun et le Berlin des Italiens. Autri-
chienne jusqu'au traité de Saint-Ger-
main du 10 septembre 1919, qui con-
sacre le démembrement de l'ancienne
monarchie austro-hongroise, Goritz ou
Goerz, que son climat amène fera
surnommer le «Nice de l'Autriche»,
passe au Royaume d'Italie en 1921.
Dès la fin du siècle, elle avait été le
terrain d'affrontement d'irrédentismes
et de nationalismes antagonistes,
avant de se trouver pendant presque
trois ans, de 1915 à 1 91 8, au coeur
des Douze batailles de l'Isonzo, dont
la férocité et les montagnes de morts
n'ont rien à envier à l'Enfer de Ver-
dun. La région est d'ailleurs couverte
d'ossuaires et de monuments aux
morts.

Le traité de Paris du 10 février
1 947, qui met fin à l'état de guerre
entre l'Italie et les Alliés, achèvera de
mutiler l'intégrité naturelle et histori-
que, déjà mise à mal entre 1 923 et
1 927, de la province de Gorizia en
amputant la ville de sa région orien-
tale, les vallées de l'Isonzo et du Vi-
pacco.

La Yougoslavie reçoit la ligne de
chemin de fer transalpine et la gare
de Montesanto, ainsi que les bourga-
des de Salcano, San Pietro et Ver-

toiba, historiquement apparentées à
Gorizia, qui perd les deux cinquièmes
de son territoire communal et 1 5% de
ses habitants. La Yougoslavie a hérité
également les dépouilles des derniers
Bourbons de France, Charles X, morl
en exil à Gorizia en 1836, et le duc
de Bordeaux et comte de Chambord,
Henri V, mort à Frohsdorf (Autriche),
ensevelies dans la crypte de l'église
du couvent de Castagnavizza.

Le traité de Paris de 1 947 reculera
de trente kilomètres la fontière ita-
lienne, qui rase la ville à l'est, coupe
en deux le cimetière et pas mal de
maisons limitrophes. «Je dors en Italie,
mais je vais au petit coin en Yougosla-
vie», dit cet Italien de Gorizia dont le
patronyme, au lointain écho slave, «a
ete italianise il y a des générations».

Depuis la fin de la guerre, Gorizia,
40000 habitants, a une jumelle you-
goslave, Nova Gorica, 26000 habi-
tants, nouveau centre de gravité des
vallées de l'Isonzo et du Vipacco, or-
phelines de leur chef-lieu naturel el
historique. A vrai dire, ce n'est pas
Berlin, tant s'en faut. Il n'y a jamais eu
de mur et, surtout, les rapports de bon
voisinage et de collaboration n'ont
cessé de s'affermir entre les deux Go-
rizia. Pour parcourir les huit kilomètres
qui séparent la gare centrale de Go-
rizia et celle de Montesanto de Nova
Gorica, le train met dix-sept minutes.
Les habitants de cette ville encore
divisée préfèrent cependant franchir
la frontière par l'un des nombreux

passages internationaux, dont celui
de San Gabriele, qui passe pour être
l'unique couloir international exclusi-
vement piétonnier d'Europe. Les You-
goslaves vont à Gorizia pour faire
leurs courses, les Italiens à Nova Go-
rica pour faire le plein; l'essence y
coûte deux fois moins cher qu'en Italie.

Pas de mur, donc pas de mur à
abattre. Mais, compte tenu des nom-
breuses commissions mixtes déjà exis-
tantes, le maire de Nova Gorica, qui
vient d'être élu sur la liste du Parti de
la réforme démocratique, propose de
faire un pas de plus en créant une
sorte de gouvernement mixte afin
d'unifier certaines structures importan-
tes qui font aujourd'hui inutilement
double emploi: uniformiser les noms
des rues actuellement interrompues
par la frontière; construire un seul
abattoir pour les deux Gorizia, un
seul et unique grand centre commer-
cial italo-yougoslave, intégrer le nou-
vel hôpital de Gorizia à celui qui
existe déjà à Nova Gorica... Autant
de projets que son homologue italien,
démocrate-chrétien lui, a accueillis fa-
vorablement: «Je suis convaincu de-
puis toujours, précise-t-il, que Gorizia
trouvera une solution dans l'intégra-
tion européenne, que les deux Gori-
zia, tout en restant divisées par la
frontière nationale, finiront pas ne
plus former qu'une seule et même réa-
lité territoriale débarrassée des bar-
rières douanières».

0 J. B.

Ouverture a Paris de la conférence des Nations Unies sur les pays les plus pauvres (PMA) .
La France promet de consacrer à terme 0,20% de son PNB à l'aide publique au développement de ces pays

De Paris :
Charles Saint-Laurent

F

"l rançois Mitterrand a donné, hier,
le coup d'envoi de la conférence
ministérielle de l'ONU sur les PMA,

les pays les moins avancés. Cette con-
férence, qui se tient au siège de
l'UNESCO à Paris, durera jusqu'au 14
septembre.

Les PMA sont les plus pauvres parmi
les plus pauvres de ces pays que l'on
désigne par euphémisme «pays en
voie de développement». Le cours de
leur évolution ne suggère guère l'idée
de développement. Ils sont en effet
42 en 1990, alors qu'ils étaient 24 en
1975. La plupart de ces pays sont
africains. Leur nombre pourrait encore
s'accroître si des pays appartenant
actuellement au groupe des pays «à
revenu intermédiaire » venaient les re-
joindre à la suite du renchérissement
des produits pétroliers. A leur propos,
on ne parle même plus de tiers monde
mais de quart monde.

François Mitterrand rappela aux
participants de la conférence que la
première conférence consacrée aux
PMA, en 1981, s'était fixé l'objectif
de leur consacrer 0,15% du PNB des
pays donateurs. La France avait fait
de cet objectif un impératif et l'a tenu.
Ce ne fut pas le cas de tous les pays.
Le président de la République décrivit
le mouvement de marginalisation qui
entraîne les PMA et plaida pour un
accroissement de l'effort de solidarité.

Donnant l'exemple, François Mitter-
rand a annoncé une série de nouvelles
mesures, notamment l'engagement de
consacrer à terme 0,20% du PNB de
la France à l'aide publique au déve-
loppement (APD) de ces pays, avec
extension, si le Parlement français
l'accepte, des annulations de dettes el
de l'octroi exclusif de dons à l'ensem-
ble des 42 PMA, comme cela est déjà
le cas pour ceux d'Afrique.

On pourrait dire de la présente

conférence qu'elle a lieu à la fois à
temps et à contretemps. Elle ne pou-
vait venir plus opportunément s'il
s'agit d'attirer l'attention sur la grave
détérioration des conditions d'exis-
tence des habitants de ces 42 pays
les moins développés. Ils regroupent
environ 400 millions d'habitants, re-
présentent près de 10% de la popu-
lation mondiale et produisent moins
de 1 % des richesses de la planète. Ils
sont frappés par le marasme des ma-

tières premières, ils sont écrasés par
le poids de leurs dettes, ils sont victi-
mes de mauvaise administration.

Au niveau de la vie individuelle, ce
sous-développement peut être rendu
sensible par quelques chiffres simples:
un Malien vît 20 ans de moins qu'un
Français, un Somalien sur dix sait lire,
un Nigérien a un niveau de vie 30 fois
inférieur à celui d'un Japonais. Pour
maintenir le niveau de vie de ces po-
pulations, sans en espérer une éléva-
tion, il faudrait une croissance écono-
mique de 3%. Or aujourd'hui, cette
croissance ne dépasse pas 2%. Le
choc pétrolier risque d'aggraver la
situation des PMA, car ces pays, mal
équipés techniquement, utilisent deux
à trois fois plus d'énergie pour créer
la même quantité de produits.

Et, paradoxalement, on pourrait
dire que cette conférence vient à con-
tretemps. En effet, les problèmes po-
sés par l'agression irakienne risquent
de reléguer au second plan la situa-
tion des PMA. De plus, le nouveau
contexte économique créé par l'effon-
drement économique de l'URSS et des
pays de l'Europe de l'Est ne favorise
pas les PMA. Mais peut-être est-il
d'autant plus opportun que cette con-
férence remette au premier plan cette
misère silencieuse de 400 millions
d'hommes.

0 C. S.-L.

# Lire notre commentaire te Pauvret
et nantis»

Au chevet de la misère

Entré en dissidence, / 'ex-général Kalouguine est élu député
Les résultats officiels ont confirmé

hier l'élection au Parlement soviéti-
que de l'ancien général du KGB
Oleg Kalouguine, dégradé par le
président Mikhaïl Gorbatchev pour
avoir dénoncé les ((méthodes stali-
niennes» de son ex-employeur.

L'inattendu succès électoral de
l'ex-général de 55 ans le met à
l'abri, grâce à l'immunité parlemen-
taire, des poursuites judiciaires lan-
cées contre lui par le KGB. Oleg
Kalouguine a été élu à Krasnodar
avec 57% des voix contre 44% à

son rival conservateur. «C'est une

défaite pour la hiérarchie commu-

niste», a déclaré Nikolaï Panine,
proche conseiller de l'ancien général,

/reuter

Camouflet pour le KGB
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ET D'EXPERIENCE.
Meubles de style.

Création et copies.
Restauration. Antiquités.

Agencements de tous genres
pour vous,

^̂ ^̂ ^̂ B les 

magasins 

spécialisés, 
^̂ ^̂ ^̂ ^hôtels et restaurants.
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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 ((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. 1 5 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e se-
maine. Le nouveau film de Joe Dante,
avec Zach Calligan, Phoebe Cotes. Ils
sont revenus... plus sauvages, plus féro-
ces, plus tordants...

LE SOLEIL MÊME LA NUIT. 15 h -
1 8 h 15-- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
(V.orig. ital. s/t. fr.-all.). 12 ans. En
première vision, ie 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 - 18h30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. Première
suisse. Un film de John Badham avec
Mel Gibson, Col die Hawn, David Car-
radine. Musique de Hans Zlmmer.

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.
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ffi Super-Centre Portes-Rouge lIlS ^ ĵ^ â
DISCOUNT VÉLOS

... aussi dans votre région. Prix imbat-
tables! Seulement vélos de qualité,
mais beaucoup, beaucoup moins
chers !

Garanties + réparations
Articles de ski 20-70%. 793773-10

Skis et Vélos Discount, D. Beyeler,
Rouges-Terres 8, 2068 Hauterive
(route principale Neuchâtel-Bienne).
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LACOSTE
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Hommes - Femmes - Enfants

L'un des plus grands choix
de Suisse romande n»!.»

La nouvelle collection
automne-hiver est arrivéeW__________________________________r

¦Sttrfiîl Coors d0 03/09/91 aimablement ¦SfRO]"*-_*¦_£_ communiques par le Crédit Suisse ¦____£¦
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¦ NEUCHÂTEL ____________
Précéd ent du jour

Bque cant Jura 450.—G 450.—G
Banque nationale... 540.—G 540.—G
Crédit lonc. NE n. . .  1350.— 1375.—B
Neuchâteloise n . . . .  1180.— G 1180.—G
Cortaillod p 4000.-—G 4000.—G
Cortaillod n 3900.—G 4000.—G
Cortaillod b 610.— 610.—
Cossonay 3750.— G 3B25.—G
Ciments & Bétons.. 1750.—G 1750.—G
Hernies p 260.—G 260.—G
Hermès n 98.— G 98.—G
Ciment Portland 8600.— G 8650.—G
Slé navig N'te l . . . .  600—G 600.—G

¦ LAUSANNE ____________
Bque cant. VD 730.— 740.—
Crédit lonc. V D . . . .  940.— 930.—G
Atel Const Veve y . . .  1030.—G 1030.—G
Bobst p 3900.— 3850.—
Innovation 590.—G 600.—G
Kudelski 320.— 290.—G
Publicitas n 1525.—G 1500.—
Binsoz & Ormond... 650.—G 670.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE ______________
Affichage n 540.— 550.—
Charmilles 2400.—G 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage... .  690.—G 695.—
Interdiscounl p 3740.— 3730.—
Pargesa 1120.— 1130 —
SIP p 175.—G 170.—G
SIP n X X
SASEA 62.— 63.—
Surveillance n 5700.—G 5900.—G
Zyme n 900.— 890 —
Montedison 1.70 1.60
Olivetti priv 4.05 3.85
Nat. Nederiand .... 43.—L 41.50
S.K.F 26.75 G 27.—
Astra 2.10 G 2.05 G

¦ BÂLE __¦_¦_____¦____
Ciba-Geigy p 2600 — 2600 —
Ciba-Geigy n 2240.— 2240 —
Ciba-Geigy b 2190.— 2170.—
Roche Holding b j . . .  3630.— 3610.—
Sandoz p 9300.— 9300 —
Sendoz n 9100.— 9050 —
Sandoz h 1830.— 1830.—
Halo-Suisse 168.—G 168—G
Pirelli Inlem. p . . . .  450.— 449.—
Pirelli Inlem. t . . . .  210.— 210.—
Bâloise Hold. n.. . .  2240.— 2260.—
Bâloise Hold. b . . . .  2140.— 2100.—G

¦ ZURICH Ê̂kmmkikWkmmi
Crossair p 640.—G 630.—G
Swissair p 755.— 735.—
Swissair n 710— 705.—
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
DBS p 3060.— 3050.—
DBS n 720.— 720.—
DBS b 125 — 125 —
SBS p 307.— 305.—
SBS n 267.— 268.—A
SBS b 260.— 261.—
CS Holding p 2000— 1995 —
CS Holding n 400.— 400.—
BPS 1280.—A 1270.—
BPS b 123.—A 122 —
Adia p 1130.— 1130 —
Adia b 149.— 149.—A
Eleetrowatt 3160.— 3150.—
Holderbank p 5450.— 5550.—
Intershop p 540.— 550.—L
J.Suchard p 8430.— 8480.—
J.Suchard n 1635.— 1640.—
J.Suchard b 750.— 750.—L
Landis & Gyr b.... 113.— 111.—
Motor Colombes.... 1650— 1650—L
Moevenpick 5200— 5250—A
Oeriikon-Buhrle p . . .  815.— 810.—
Schindler p 6500.— 6600.—
Schindler n 1030.— 1020.—G
Schindler b 990.— 965.—
Sika p 3580.—A 3480—L
Réassurance p 3100.— 3100.—
Réassurance n 2140.— 2110.—
Réassorance b 534.— 532.—A
S.M.H. n 522.— 526.—
Winterthour p 3740.— 3730 —
Winterthour n 2750.— 2720.—
Winterthour b 693.— 700.—
Zurich p 4180.— 4170.—
Zurich n 3250.— 3200—
Zurich b 1880.— 1850.—A
Ascom p 2800.— 2840—A
Atel p 1375.—G 1375.—G
Brown Boveri p . . . .  5030.— 5000.—
Cemenlia b 770.— 770.—
B. Laulenbourg.... 1650.—G 1650.—G
Fischer p 1580— 1600.—
Forbo p 2150.— 2170.—
Frisco p 3100.—G 3100 —
Glohus b 770— 770.—A
Jelmoli p 1800.— 1850.—
Nestlé p 7640.— 7620.—
Nestlé n 7500.— 7480 —
Alu Suisse p 1180.— 1190.—
Alu Suisse n 590— 580.—
Alu Suisse b 100.— 100.—L
Sibra p 350— 350.—L
Sulzer n 5850— 5800.—L
Sulzer b 680.— 585 —
Von Roll p 1520.—A 1530.—

¦ ZURICH (Etrangères) _______
Aetna Life 56.— 56.50
Alcan 27.50 G 28.50
Aman 32.75 33.50 L
Am. Brands 84.75 A 87.75 G
Am. Express 30.— 32.25
Am. Tel. & Tel . . . .  40.50 42.25
Baxter 29.50 G 30.75
Caterpillar 55.75 56.—G
Chrysler 16.25 G 17.50 G
Coca Cola 53.— 55.26 L
Control Data 18.— 18 —
Wall Disney 133— 134.—
Du Pool 45.50 G 46.75
Eastman Kodak 51.50 52.75
EXXON 63.75 65.60 A
Fluor 45.76 46.75
Ford 44.75 G 45.25 G
General Elect 79.75 81.50
General Motors. . . .  50.25 51.50 G
Gen Tel & Elect.. .  32.—G 33.25 G
Gillette 74.50 G 76.25 G
Goodyear 30.75 A 31.25 A
Homestake 26.—L 26.75
Honeywell 120.50 G 123.50
Inco 35.50 36.75
IBM 131.50 134.—L
Int. Paper 60.50 G 62.25 G
InL Tel S Tel 66.75 67.75
Lilly Eli 96.50 99.—
Litton 97.76 B 100.50 G
MMM 102.— 103.50 G
Mobil 81.50 83.50
Monsanto 55.— 65.75
N C R  79—G 81.—G
Pacilic Gas 26.25 27.—
Philip Morris 57.50 A 59.50
Phillips Petroleum... 35.— 36.75 G
Proctor & Gamble.. 98.— 101.—G
Schlumberger 82.25 83.75
Texaco 81.— 82 —
Union Carbide 21.— 21.50
Unisys corp 11.— 11.75
U.S. Steel 41.50 42.—
Warner-Lambert... .  80—G 81.50
Woolworth 33.25 34.—
Xerox 52.75 64.25
AKZO 70.76 L 70.—
A.B.N 24.—G —.—
Anglo Americ 35.—G 35.25
Amgold 110— 112.50
De Beers p 26.50 27.25
Impérial Chem 22.50 23 —
Nosk Hydro 47.50 48.25
Philips 17.75 17.25
Royal Dutch 104.—L 106.50
Onilever 103.50 L 104.—
B.A.S.F 193.— 195.50
Bayer 200.—L 205.50
Commerzbank 215.— 218.—
Degussa 296.— 293.—

Hoechst 196.50 196.50
Mannesmann 230— 229.—A
R.W.E 343 — 347.—
Siemens 516.— 520.—
Tbyssen 196.— 192.50 L
Voikswegen 392.— 394.—
¦ FRANCFORT __________¦
A E G  256.— 256 —
B.A.S.F 236.— 235.50
Bayer 242.— 247.—
B.M.W 485.— 484.—
Daimler 699.— 699.—
Degussa 350.— 348.—
Deutsche Bank 693.— 692 —
Dresdner Bank 412.50 413.—
Hoechst 237.90 237.50
Mannesmann 279.80 274.50
Meicedes 566.— 568.—
Schering 654.— 651.—

'Siemens 623.50 626.—
Voikswegen 475.— 475.—

¦ MILAN _______________
Fiel 6990.— 6700.—
Genereli Ass 38700.— 37450.—
Italcementi 21850.— 21380.—
Olivetti 4600.— 4330.—
Pirelli 1860.— 1820.—
Rinascenle 7010.— 6908.—

¦ AMSTERDAM _________¦
AKZO '.. 95.40 94.80
Amro Bank 72.— 70.20
Elsevier 82.70 81.70
Heineken 117.20 116.50
Hoogovens 61.— 60.40
K.L.M 23.90 23.90
Net. Nederi 57.40 56.90
Robeco 90.10 90.10
Royal Dutch 140.80 144.—

¦ TOKYO ---------------
Canon 1700.— 1670.—
Fuji Pholo 4000.— 3940.—
Fujitsu 1260.— 1270.—
Hitachi 1350— 1320.—
Honda 1600.— 1660.—
NEC 1780.— 1720.—
Olympus Opt 1310.— 1300.—
Sony 7530.— 7300.—
Sumi Bank 2000.— 1970 —
Takeda 1690.— 1510.—
Toyola . . . . .  2030.— 1970.—

¦ PARIS -----------------
Air liquide 678.— 677.—
EH Aquitaine 668.— 665.—
B.S.N. Gervais 804.— 782.—
Bouygues 524.— 506.—

Canelour 3331.— 3269.—
Club Médit 456.— 442.50
Docks de France... 3355.— 3410 —
L'Oréel 508.— 485.—
Matra 277.— 260.—
Michelin 77.50 74.15
Moêt-Hennessy.... 3582.— 3449 —
Perrier 1332.— 1310.—
Peugeot 570.— 547.—
Total 631.— 630 —

¦ LONDRES mmamsmsmmmB
Brit. & Am. Tabac . 5.22 5.26
BriL Petroleum 3.65 3.69
Courteold 3.15 3.11
Impérial Chemicel... 9.12 9.15
Rio Tinlo 4.67 4.71
Shell Trensp 4.73 4.85
Anglo-Am.DSS 27.187M 26.937M
De Beers US* X X

¦ NEW-YORK ____________
Abbott lab 40.— —.—
Alcan 21.75 —.—
Amex 25.125 —.—
Atlantic Rien 134.76 —.—
Boeing 48.375 —.—
Canpac 15.875 —.—
Caterpillar 43.— —.—
Citicorp 219.05 —.—
Coca-Cola 42.25 —.—
Colgate 66.50 —.—
Control Dota 14.25 —.—
Corning Glass 39.875 —.—
Digital equip 64.875 ——
Dow cbemical 42.— ——
Du Pont 36.— —.—
Eastman Kodak. . . .  40.50 —.—
Exxon 50.— —.—
Fluor 35.875 —.—
General Electric 62.— ——
General Mills 87— ——
General Motors. . . .  39.625 —.—
Gêner. Tel. Elec... 25.75 —.—
Goodyear 23.625 —.—
Halliburton 53.— —.—
Homestake 20.25 —.—
Honeywell 94.375 —.—
IBM 101.875 —.—
Int. Paper 47.625 — .—
Int. TeL & Tel 51.875 — .—
Litton 76.625 —.—
Merryl Lynch 20.50 —.—
NCR 62.— — .—
Pepsico 75.— —.—
Pfizer 71.— —.—
Sears Roebuck 29.375 —.—
Texaco 61.75 ——
Times Mirror 26.875 ——
Union Pacilic 71.50 —.—
Unisys corp 8.50 —.—
Upjohn 37.875 —.—

DS Steel - 32.125 ——
United Techno 48.875 ——
Xerox 41.125 —.—
Zenith 5.625 —.—

¦ DEVISES ' _¦¦¦----¦¦-¦
Etats-Unis 1.302G 1.332B
Canada 1.125G 1.1558
Angleterre 2.442G 2.492B
Allemagne 82.75 G 83.55 B
France 24.45 G 25.15 B
Hollande 73.45 G 74.25 B
Italie 0.111G 0.113B
Japon 0.912G 0.924B
Belgique 4.—G 4.10 B
Suède 22.35 G 23.05 B
Autriche 11.75 G 11.87 B
Portugal 0.925G 0.965B
Espagne 1.31 G 1.35 B

¦ BILLETS * wmmmmkss m̂
Etats-Unis (1$) 1.27 G 1.35 B
Canada (IScan). . . . 1.10 G 1.18 B
Angleterre (If. .... 2.39 G 2.54 B
Allemagne 100DM) . 81.75 G 84.75 B
Frence (100lr) 24.—G 25.50 B
Hollande (10011).... 72.25 G 75.25 B
Italie (100 lit) 0.108G 0.1168
Japon (100 yens|. . .  0.88 G 0.95 B
Belgique ( lOOfr). . . .  3.92 G 4.17 B
Suède (lOOcr) 21.—G 22.50 B
Autriche ( 100sch ) .. .  11.60 G 12.10 B
Portugal ( l O O e s c j . . .  0.86 G 1.—B
Espagne (lOO ptas). . 1.27 G 1.39 B

¦ OR " ŜMMMMMMMMMMMMMMMMmkWM
PiècGS *
suisses 

"
pif)!" . 117.—G 127.—B

angl.(souvnew) en $ —— —.—
americ.(20$) en 5 . —.— —.—
sud alric.(1 Oz) en $ , 386.— G 390.—B
mex.(50pesosj en 5 —.— —.—

Lingot (1kg) 16300—G 16550—B
1 once en i 386—G 389—B

¦ ARGENT " -*________-_¦
Lingot (1kg) 198.—G 213.—B
1 once en $ 4.79 G 4.81 B

¦ CONVENTION OR ¦__-_¦¦
plage Fr. 16 700.—
achat Fr. 16.330—
base argent Fr. 250.—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



Ça va, mais...
La majo rité des travailleurs sont plutôt satisfaits de leurs conditions de travail,

mais ils voudraient moins de bruit et plus de temps libre
Uine majorité de travailleurs et de

: travailleuses considèrent que leur
travail est satisfaisant sur le plan

personnel. En ce qui concerne les nui-
sances liées aux conditions de travail,
près d'un tiers des personnes actives
mentionnent d'abord le bruit et le man-
que de temps pour la famille ou les
amis. C'est ce qui ressort d'une enquête
auprès de 2000 personnes actives en
Suisse qui a été effectuée par le Ser-
vice médical de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) et publiée hier.

Cette enquête a fourni des données
détaillées sur les nuisances liées aux
conditions de travail, sur les troubles de
la santé et sur la manière dont les
travailleurs apprécient leur activité
professionnelle.

Sur les 60 nuisances liées aux condi-
tions de travail qui pouvaient entrer en
ligne de compte, les plus fréquemment
mentionnées sont le bruit et le manque
de temps libre pour la famille et les
amis. Deux tiers des femmes actives et
plus de la moitié des hommes se plai-
gnent de manquer de temps libre.
60% ont déclaré qu'il y avait du bruit

Santé
menacée

Un quart des personnes interro-
gées pensent que leur état de san-
té est menacé. La moitié est en
traitement ou sous surveillance mé-
dicale, un tiers sont fumeurs, un
dixième savent que leur tension est
élevée.

Parmi les troubles de santé men-
tionnés, les douleurs dorsales et la
nervosité sont en tête (plus du tiers
des personnes interrogées). Vien-
nent ensuite la fatigue, les troubles
du sommeil, les douleurs à la nuque
et aux jambes, les irritations des
yeux et les troubles gastriques, /ap

sur le lieu de travail et 34% s'en sont
dits incommodés. C'est dans les profes-
sions du bâtiment et de l'industrie des
machines que la proportion de person-
nes se plaignant du bruit est la plus
élevée {55%).

31 % déplorent que le travail ne leur
laisse pas assez de temps pour s'occu-
per de la famille ou des amis. Les plus
nombreux dans ce cas sont les person-
nes ayant un horaire de travail irrégu-
lier, à savoir dans les transports
(45%), l'hôtellerie et la restauration
(44%), les professions de la santé
(43%), le bâtiment (42%) et les ca-
dres (40%).

De 20 à 25% des personnes interro-
gées se plaignent de locaux mal aérés,
de la fumée, des courants d'air ainsi
que de devoir fournir des efforts physi-
ques trop grands ou de rester long-
temps debout.

Une proportion identique de travail-
leurs se plaignent de faire trop d'heu-
res supplémentaires, d'être stressées
par le temps, et du fait que leur travail
n'est pas reconnu à sa juste valeur.

Entre un sixième et un septième des
personnes interrogées ont déploré les
stations assises prolongées, le mauvais
éclairage de leur place de travail, le
contact avec la saleté, les possibilités
de vacances insatisfaisantes et le tra-
vail le week-end.

57% considèrent que leur travail est
satisfaisant sur le plan personnel. Par
professions, le degré de satisfaction est
le plus élevé parmi les scientifiques et
les artistes (74%), les enseignants et
les travailleurs sociaux (73%) ainsi que
dans les professions de la santé (70%).
A l'opposé, 34% qualifient leur travail
de stressant, 24% de difficile et 22%
de très fatigant, /ap

Inflation
record

au Pérou :
397%

en un mois
Les prix de détail au Pérou ont

augmenté de 397% en août, put*
vérisant tous les records et dépas-
sant les prévisions les plus pessimis-
tes; après l'entrée/ en vigueur du
plan d'austérité du gouvernement,
selon des chiffres officiels publiés
samedi.

Sur l'armée passée, l'Inflatton at-
teint 12.377,8%, selon tes données
fournies par le gouvernement du
président Alberto Fujimori , lé pian
d'austérité annonce le 8 août der-
nier a multiplié par 30 le prix de
l'essence ef a doublé ou quadruplé
les prix des produits de première
nécessité, jusque-là subventionnés.

;r\i"imori avait remporté les élec-
tions présidenti elles de juin en pro-
mettant de ne pas sacrifier les sa-
laires sur l'autel de la lutte- contré
l'inflation. Mais son gouvernement
n'a permis aux revenus que de dou-
bler pour amortir les effets du plan
de rigueur, /reuter

Pellel

Pétrole :
la part

de chacun
L'Arabie séoudite

a fortement augmenté
sa production.
Suivie par les

Emirats arabes unis
L'Arabie séoudite augmentera sa

production pétrolière à 7,65 mios
de barils par jour (mbj) en moyenne
en septembre, selon le dernier bulle-
tin du Middle East Economie Survey
(MEES), afin de compenser l'arrêt
des livraisons irakiennes et Koweï-
tiennes frappées par le blocus de
l'ONU. Par ailleurs, on apprenait
durant le week-end que les Emirats
arabes unis, le Venezuela, le Mexi-
que et également l'Alaska ont accru
leur production.

En Arabie séoudite, la production
est de 7,4 millions de barils par jour
(b/j) depuis vendredi. Le quota at-
tribué à l'Arabie séoudite avant l'in-
vasion du Koweït par l'Irak était de
5,38 mbj. Selon le MEES, l'Arabie
séoudite donnera la priorité pour ses
ventes aux pays en développement
qui ont le plus souffert du manque
d'approvisionnement, soit la Turquie,
le Brésil, les Philippines, l'Inde, le
Pakistan, le Bangladesh, la Corée du
Sud et Taïwan, mais également le
Japon.

Les Emirats arabes unis (EAU) ont
augmenté leur production de
500.000 bj, le Venezuela de
300,000 bj, le Mexique de
100.000 bj et les autres pays de
l'OPEP de 200.000 bj, tandis que
l'extraction de pétrole américain en
Alaska a été accrue de 50000 bj.
Au total, ce relèvement porte sur
3,15 mbj. La production de l'Irak et
du Koweït représente globalement
4,64 mbj.

Le gouvernement nigérian a de-
mandé aux compagnies pétrolières
opérant sur son territoire de prendre
des dispositions afin d'être en me-
sure d'augmenter leur production. Le
Nigeria, selon le ministre du Pétrole,
Jibril Aminu, pourrait augmenter de
250.000 bj.

A Djakarta, l'Indonésie a deman-
dé aux pays industrialisés de libérer
leurs stocks de pétrole brut pour
relâcher la tension provoquée sur les
marchés pétroliers mondiaux par la
crise du Golfe. La libération des
stocks, refusée par l'Agence interna-
tionale de l'énergie (AIE) vendredi
dernier à Paris, ne peut pas atten-
dre la solution de la crise, a affirmé
le ministre indonésien des Mines et
de l'Energie Ginanjar Kartasamita.
/ats-reuter-afp

Adia vend sa filiale ACI
L

e groupe Adia, à Chéserex (VD), a
vendu sa filiale ACI Automation
Center International SA (Wettingen)

à la société hollandaise Raet N.V., a-t-
il indiqué hier dans un communiqué.
Cette vente aura, selon Adia, des effets
positifs sur les résultats du groupe, dont
le chiffre d'affaires dans le domaine des
services au premier semestre a progres-
sé de 9,5% par rapport à la période
correspondante de I 989.

Spécialisée dans la programmation

informatique et la gestion de banque de
données et établie sur le marché euro-
péen, ACI emploie 500 personnes —
dont une centaine en Suisse — - et pré-
voit de réaliser un chiffre d'affaires en
1990 de près de 100 mios de frs
(+10% par rapport à 1989). Elle
avait été reprise en 1986 par le groupe
Inspectorate, qui a lui-même fusionné
avec Adia en novembre 1989.

L'accord de reprise a été conclu à «un
bon prix», commente Adia, qui désire

par cette vente se concentrer sur ses
activités principales: le travail tempo-
raire, l'inspection et la sécurité.

Le chiffre d'affaires du groupe suisse
dans le domaine des services s'est élevé
à 2,06 milliards de fr. au premier se-
mestre 1990, soit une hausse de 9,5 %
par rapport aux six premiers mois de
1989. Sur cette augmentation, 3,7%
sont dus à des acquisitions réalisées en
1989 ou au début de cette année, /ats

Swissair :
les coûts

continuent
à s'envoler
Après une perte au premier se-

mestre de 99 mios de frs, Swissair se
trouve toujours dans une situation
difficile. Selon les résultats de juillet
publiés hier, le rendement malgré les
fluctuations des cours, s'est accru de
7%, une croissance plus élevée que
la moyenne. Toutefois, une croissance
des coûts de 9% n'a pu apporter
d'amélioration de la situation.

Comparé au mois de juillet de
l'année dernière, la fréquentation
globale dans le trafic de ligne a
augmenté en juillet dé 2% à 70%.
L'occupation des sièges a pu être
portée de 70 à 74%. Le nombre
de passagers a augmenté de 5 % à
810.000, le trafic de fret a enregis-
tré une avance de 6%.

Swissair a annoncé pour le 1er
octobre un hausse dé ses tarifs de 5
à 7%. La compagnie suisse suit ainsi
la recommandation de l'IATA faite
vendredi dernier à Genève. Lors de
la séance de trois jours de l'organi-
sation faîtière des compagnies aé-
riennes, les observateurs de Swissair
avaient même avancé des hausses
de prix à deux chiffres.

Les tarifs plus élevés de Swissair
devront encore recevoir l'aval de
l'Office fédéral de l'aviation dvlle
(OFAC). Peter Furer, de l'OFAC, a
déclaré: «Nous n'avons encore ja-
mais opposé de veto à des accords
conclus dans le cadre de l'IATA».
/ats

L'ombre de Bagdad
La société tessinoise Schmidemeccanica, soupçonnée de livraisons illégales .

à l'Irak, avait cédé en juin 18%deson capitula un groupe arabe-
Celui-ci appartiendrait au Ministère irakien de l'industrie et de l'équipement militaire
Une entreprise contrôlée par

l'Irak, domiciliée à Londres, a ac-
quis en juin, selon une information
de la BBC, 18% du capital de la
Schmidemeccanica SA à Biasca (TJ).
Cette dernière, spécialisée dans le
traitement des métaux, est soupçon-
née de livraisons illégales à l'Irak;
elle a confirmé hier qu'une partie de
ses actions avait été vendue à un
groupe «angIo-ara be».

L'entreprise a pu s'assurer des
Contrats avec Mercedes Benz et Ge-
neral Motors, précise-t-elle dans son
communiqué. Elle conteste cepen-
dant avoir eu des contacts directs
ou indirects avec l'industrie ira-
kienne ou le Ministère irakien de la
défense.

L'enquête du Ministère public de

la Confédération sur les activités il-
légales de l'entreprise, soupçonnée
d'avoir livré à l'Irak des pièces d'ar-
mement nucléaire, avait placé en
août déjà l'entreprise sous les feux
de l'actualité.

Le quotidien zurichois «Tages-An-
zeiger» écrit hier que selon une en-
quête menée par la British Broad-
casting Co. (BBC), il s'avère qu'en
juin dernier, 18% du capital-actions
de l'entreprise de Biasca a été
vendu au «Technology and Deve-
lopment Group Ltd» (TDG) de Lon-
dres. Le TDG est lui-même contrôlé
par la «Al-Arabi Trading», domici-
liée à Bagdad et propriété du Minis-
tère Irakien de l'industrie et de
l'équipement militaire.

Le TDG aurait Collaboré avec l'en-
treprise bruxelloise «Space Re-
search Corporation», société qui se-
rait étroitement impliquée dans le
projet irakien de ia construction du
fameux «super-canon», la vente
des actions Schmiedemeceania se
serait faite, selon ie quotidien zuri-
chois, par le biais de deux filiales
de la TDG —- «Durand Properties
Ltd» et «Fartrade Holding SA», so-
ciété enregistrée à Fribourg.

Une vente de 12% supplémentai-
res du capital-actions de Schmiede-
meccanica par l'intermédiaire des
mêmes entreprises est prévue au
cours des six prochains mois, si l'on
en croit le rapport tiré d'un mémoire
du chef des finances de la TDG. /ats

t é l e x
¦ AÉROPORTS - La commission
des transports du Conseil national
a approuvé les mesures d'aide de
la Confédération aux aéroports
de Genève et de Bâle-Mulhouse
pour combler leur retard d'infras-
tructure. Il s'agit de prêts de 77,8
millions de francs pour Genève et
de 78,8 millions pour Bâle. /ats

¦ COMMERCE - Les chiffres
d'affaires nominaux du commerce
de détail réalisés par l'ensemble
des entreprises recensées par l'Of-
fice fédéral de la statistique ont
enregistrés une hausse de 5,3%
en juillet par rapport au mois cor-
respondant de 1 989, contre 4,8%
en juin et 4,2% en juillet 1989.
/ats

¦ ROLBA - Les caisses du
groupe Rolba à Wetzikon sont vi-
des. La nouvelle direction du cons-
tructeur de machines de désennei-
gement et de véhicules de collecti-
vités a demandé aux banques un
accord de prorogation. Les action-
naires de leur côté ont convenu
d'injecter de nouveaux fonds. Mais
au titre de mesures immédiates,
1 2 collaborateurs ont été licenciés.
L'entreprise recherche un parte-
naire financier, /ats

¦ AVOIRS - Durant la troisième
décade du mois d'août, les avoirs
en comptes de virements des ban-
ques et sociétés financières en
Suisse se sont accrus de 45 millions
de fr. pour atteindre 3.091 mil-
liards de fr. au passif du bilan de
la Banque nationale suisse (BNS),
a indiqué hier la banque, /ats

¦ ZEHNDER - La Zehnder Hol-
ding SA, qui regroupe les entre-
prises du groupe Zehnder spéciali-
sé dans la fabrication de radia-
teurs et d'instruments de mesure, a
clôt son exercice 1 989/90 (au 30
juin) sur un bénéfice net de 4,9
millions, soit une hausse de 36%
par rapport à l'exercice précé-
dent. Le versement d'un dividende
del 5% (+3%) sera proposé à
l'assemblée générale, a indiqué
hier la société holding, /ats

¦ DASSAULT - Dassault vient de
signer un accord de coopération
avec la société italienne Aeritalia
pour le développement et la fa-
brication de l'avion d'affaires Fal-
con 2000, a annoncé hier le cons-
tructeur français, /reuter



VIDEOTEX
TELEBANKING

 ̂
BCN

Dans le but de fournir des prestations toujours plus
performantes et modernes, la BCN met à disposition son
nouveau service:

VIDÉOTEX - TÉLÉBANKING

Le Vidéotex-Télébanking vous permet de dialoguer avec la
BCN sans devoir vous déplacer, ni respecter lés heures
d'ouverture.

Le Vidéotex-Télébanking vous intéresse-t-il?

Veuillez demander notre documentation au moyen du bulletin
de commande ci-dessous.

Banque Cantonale 1771
Neuchâteloise ____!

793003-10 v p

Le Vidéotex-Télébanking m'intéresse.
Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Nom : Prénom : 

Rue: NPA/Lieu: 

A retourner à: Banque Cantonale Neuchâteloise
VIDÉOTEX-TÉLÉBANKING
Case postale, 2001 NEUCHÂTEL

793003-10

v Disney Mode e
• Vêtements pour enfants de 0 à 16 ANS.
# Habits de grossesse pour futures mamans.

Gisèle Weissbrodt
Place du Marché 9

2114 Fleurier
\ Tél. (038) 61 21 82. 793779.ro /
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Achat - Adjudant - Aérostat - Affût - Aimant - Août -
Appât - Archet - Ardent - Battant - Capot - Comment
- Compost - Content - Décent - Droit - Droit - Effet -
Ergot - Esprit - Etat - Flot - Flot - Format - Fouet - Front
- Fruit - Gaiement - Cant - Haut - Huit - Hochet - Joint
- Jouet - Obit - Pichet - Point - Port - Produit - Rabot
- Renfort - Savant - Short - Sort - Taïaut - Talent -
Tenant - Test - Ticket - Trot.
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Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»

Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page tf&nïot\f TELEVISION
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OCCASION!
A la suite du changement de nos modèles

d'exposition, nous proposons des

cuisines d'expositions
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

PUS**_¦ * _̂_  ̂
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W W
CUISINES ENCASTREES

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

_̂_________--------__---------__"^

Fabrication de fenêtres,
portes, vérandas en PVC

• Remplacement de vos f*^Tl̂ ^̂anciennes fenêtres
• Fabrication sur mesure
• Insonorisation parfaite
• Sécurité totale I y-"L_ 1

< FABRICANT >

• Entretien facile j \ OFHCIEI /
• Nombreux coloris à choix f f-ElilTEX

Demandez sans engagement II Brles renseignements ou JjJ l|
la visite de nos spécialistes I ̂ V\*̂ .

| polycadre] si. ^
8, rue de la Gare 2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 55 20 80
Fax 038 55 32 67

786584-10^__________-_-_-_---_--------_---B___-r
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OUVERT DÈS 11 HEURES

MIDI :
DÉJEUNER
D'AFFAIRES

SOIR
PIANISTE - CHANTEUR

Salvator Pumo
Fermé DIMANCHE

LUNDI :
réservé pour les manifestations privées.

RUE DE L'HÔPITAL 20 - 2001 NEUCHÂTEL
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8.55 Demandez le programme!
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

(575).
9.30 Lotorire

10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan
11.00 Animaux d'Australie
11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

La nouvelle voiture de Richie.
12.25 Le chirurgien

deSaint-Chad
7/24

12.45 TJ-midi

13.15
Le cercle de feu

1/180 Avec: Tarcisio Meira,
Borna Lombardi.

13.40 Côte ouest De bons
voisins.

14.30 Un meurtre est-il facile?
Téléfilm de Claude Whatham.
Avec: Bill Bixby, Lesley-Anne
Down, Olivia de Havilland, He-
len Hayes.
Un expert américain en compu-
ter rencontre, lors de ses pre-
mières vacances en Europe,
une charmante vieille dame.

16.10 Le médecin de campagne
Non-assistance.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant ,
Avec: Kimboo. Alfred Kwak.

17.40 Starsky & Hutch
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Superpolar

A corps et à cri. Téléfilm de Jo-
sée Dayan. Avec: Martin La-
motte, Zabou, Jean- Pierre Bis-
sion.
Quand le journaliste Terrier
mène ses enquêtes, c'est jus-
qu'au bout. L'article qu'il vient
de terminer met en cause un
banquier important L'homme
ne supporte pas. Il se suicide.
Aussitôt la presse s'interroge.
Jusqu'où peut-on aller trop
loin?

21.40
Viva

Festivals, festivals. Leysin: une
montagne de rock - Périgueux:
le monde du silence.
Festivals: chaque ville, chaque
village, a le sien. Ce phéno-
mène, indissociable désormais
des vacances, deux équipes de
Viva l'explore. L'une escalade a
Leysin une montagne de rock,
l'autre à Périgueux plonge avec
les mimes dans le monde du si-
lence.

22.30 Regards
Le scandale du mal.
Présence catholique.
Une séquence d'actualité, sui-
vie d'un film d'A2, Le jour du
Seigneur: le mal, qu'il soit pro-
voqué par des événements na-
turels ou qu'il soit causé par les
hommes, n'en est pas moins un
mystère, voire même un scan-
dale.

23.00 TJ-nuit
23.10 Perry Mason
0.45-0.50 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: INCIDENT

¦ __!__¦
5.55 Mésaventures
6.30 Passions
7.20 Mésaventures
7.45 Côté cœur
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Commissaire Moulin,

police judiciaire
16.00 Tribunal
16.30 Tiercé-quinté+

à Longchamp
16.35 La chance aux chansons.

Thème: Le soleil à Paris.
17.05 Club Dorothée vacances
17.35 Hawaii, police d'Etat

L'affaire de Guarnerius.
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
Inspecteur
La Bavure

Film de Claude Zidi. Musique:
Vladimir Cosma.
Avec: Coluche, Gérard De-
pardieu, Dominique Lavanant,
Julien Guiomar.

22.25
Spécial Bourvil

Bourvil entre rire
et tendresse
Présenté par Michel Leeb.
Vingt ans après sa mort.
Avec des extraits de ses
chansons: Les crayons. Les
abeilles. Tiens v'Ià le facteur.
Salade de fruits. T'épier. Des
extraits de films: La traversée
de Paris. Le bossu. Un drôle de
paroissien. Le Corniaud. La
grande vadrouille. La ferme du
pendu.

23.55 TF1 dernière-Météo .
0.15 Intrigues

Devoir de vacances.
0.40 Côté cœur

Sentiments les meilleurs.
1.05 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.05 Info revue
2.50 Cogne et gagne
3.35 Passions

Autour d'un crépuscule.
4.00-4.35 Histoires naturelles

^
MÇINQ

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Olive et Tom, cham-
pions de foot Les aventures de
Claire et Tipoune. Rémi sans fa-

v mille. Soulier-Ville. 9.25 Drôle de
cinoche. 9.30 Thibaud ou les croi-
sades. 10.00 La cloche tibétaine.
11.00 La nouvelle malle des Indes.
12.00 Le midi pile. Les titres en di-
rect de la rédaction. Présenté par
Jean-Claude Bourret. 12.05 Spé-
cial Drôles d'histoires.

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre
14.30 L'enquêteur
15.25 Kungfu
16.30 Youpi, les vacances
18.05 Riptide
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles de sports
20.35 Police Story

Film de Jackie Chan. Avec: Jackie
Chan, Maggie Cheung, Kenneth
Tong.

22.15 Tennis
0.00 Le minuit
0.10 Les polars de La5

0.10 La nouvelle malle des Indes.
1.05 La cloche tibétaine. 2.00
Thibaud ou les croisades. 2.30
Tendresse et passion. 3.00 Le
journal de la nuit. 3.10 Tendresse
et passion. 3.35 Voisin, voisine.
4.35 Tendresse et passion. 5.00
Voisin, voisine.

3̂3—i
6.00 Le beau Robert
6.30 Télématin-Météo
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Lili, petit à petit
9.20 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2

Jeu.
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest
14.05 Eté show

En Tunisie. Invité: Yves Lecoq.
Variétés: Connie Gordon,
Snaoui.

16.45 Larry et Balki
Drôle d'enquête.

17.10 Des chiffres et des lettres
Jeu.

17.35 Giga
Pour les jeunes.

18.10 MacGyver
Le tueur invisible.

19.00 Château val Ion
Avec: Chantai Nobel.

19.59 Journal-Météo
20.35 Les dossiers

de l'écran.

20.40
Les hommes
du président

138'-USA-1976.
Film d'Alan J. Pakula. Musique:
David Shire.
Avec: Dustin Hoffmann, Robert
Redford, Jack Warden, Martin
Balsam, Hal Holbrook.

22.50
Le débat

Présenté par Gilbert Kahn.
Le pouvoir, les scandales, la
presse et l'opinion.
En 1974, le président Richard
Nixon est contraint de démis-
sionner, vaincu par l'acharne-
ment de deux journalistes du
Washington Post. Une enquête
de deux ans leur a permis de
montrer la responsabilité du
président dans l'affaire du Wa-
tergate. Une telle enquête est-
elle concevable en France?
Invités: Jacques Derogy; Jean-
Marie Pontaut; Claude Angeli;
Claude Grellier; David Cle-
mens; Edwy Plenel.

23.55 Edition de la nuit-Météo
0.10-0.40 Jazz à Antibes

30* Festival international de
• jazz d'Antibes-Juan-les- Pins.

Avec le groupe de jazz-rock
Blood, Sweat and Tears.

4W_—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11.25 Les ter-
rasses de l'été. 11.35 Adieu mes
15 ans. 11.50 Oum le dauphin.
12.05 Dis donc papa.

12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Médecins de nuit
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Espion modèle

Qui veut tuer Miss Univers?
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le fantôme

des Canterville
Téléfilm de Paul Bogart. Avec: Sir
John Gielgud, Ted Wass, Alyssa
Milano.

22.15 Danger doberman
Téléfilm de Frank de Felitta. Avec:
James Brolin, Susan Clark, Earl
Houiman.

23.40 6 minutes
23.45 Ciné 6
0.00 Boulevrock'n'hard
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Malavoi en concert. 2.50
Chasseurs d'images. Patchwork.
3.05 Culture pub remix. 3.30 Mé-
decins de nuit . 4.20 Parcours
santé. L'enfant dyslexique. 4.45
Culture pub remix. 5.10 Médecins
de nuit. 6.00 Boulevard des clips.

¦ flr)__
7.45 Victor
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Le fils du
futur. Boumbo. Il était une fois
la vie. Les aventures de la fa-
mille ours.

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

Avec: Amidou, Nadia Samir,
Chad Chenouga.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Michèle Pruvost (C'est la
faute à l'accordéon).

20.35
David
Copperfield

Réalisation de Marcel
Cravenne. Adaptation: Claude
Santelli. Avec: Didier Haudepin,
Bernard Verley, France Des-
cault.

23.00 Soir 3
Histoire de la sexualité
6. Quand l'imagination prend le
pouvoir.
Les plantes et la plupart des
animaux pratiquent une sexua-
lité uniforme. Chez les carnivo-
res et surtout chez les singes,
apparaît le goût du plaisir.

0.10-0.25 Carnet de notes

S_
13.35 Italien 14.00 Le prince barbare
Film de Pierre Koralnik. 15.30 Nuit de
Chine 16.00 Barenboïm joue Beetho-
ven 17.00 Médecins des hommes Li-
ban: le pays du miel et de l'encens.
18.30 Joppet pismo 19.00 Figures de
la foi: Rance 20.00 Nous avons fait
un beau mariage 21.00 Mégamix
22.00 Dynamo Squelette. 2 2.30-0.25
Le village sur la frontière

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
Bronzez à Nice, en direct. 18.00 La
chasse aux trésors Tunisie: cap Bon.
19.00 Carré vert 19.30 TV5 infos et
météo 19.40 Des chiffres et des let-
tres 20.00 TéléScope Tour de 21.00
Aventures et voyages Un radeau
dans la forêt. 22.00 Journal et météo
22.35 Chapiteau 3 à Saint-Malo 0.05-
0.55 Dites-moi Invitée: Nina Compa-
neez, monteuse, scénariste et met-
teur en scène

¦ Télécinéromandie
13.30 Sam suffit 14.00 Elite meur-
trière 15.35 Je veux savoir 15.40 Pas
si fous les flics de Midwatch 17.15
Romuald et Juliette 108' - France -
1989. Film de Coline Serreau. 19.10
Cartoons 19.35 Sam suffit 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Les Euro-
péens 90' - GB - 1979. Film de Ja-
mes Ivory. Avec: Lee Remick, Tim
Woodward, Robin Ellis. 21.45 Le jeu
avec le feu 100' - Fr.-lt. -1974. Film
d'Alain Robbe-Grillet. 23.20 Cham-
pionnat du monde de bridge Résumé
de la journée. 23.45 Biloxi Blues

A2-11 h 55- Bonne question ! Merci de l'avoir posée.

¦Autres chainesLgH
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.40 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Treff-
punkt 16.55 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Zwei
Munchner in Hamburg 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau -
Sport 20.00 Liebling - Kreuzberg
21.10 Kassensturz 21.30 Ubrigens...
21.5010 vor 10 22.20 Der Club

¦ Suisse italienne
12.25 Provaci ancora Lenny 12.50 A
corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 Nautilus spéciale 14.15 Organi
antichi délia Svizzera italiana 14.35
Lasciate che ci provi 15.25 Telenove-
laquiz 15.35 Cristoforo Colombo
nelle Americhe 16.40 telenovelaquiz
16.50 II cammino délia liberté 17.30
Disegnami una storia 18.00 Tom Sa-
wyer 19.00 Attualità sera 19.45 Tele-
giornale 20.20 T.T.T. 21.20 Spenser
22.10 TG sera 22.25 Allô! Allô! 22.50
La palmita 23.30-23.35 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 Deutsche
Jugend, bestes Streben Geschichte:
mangelhaft? 10.45 Mosaik-Rat-
schlâge 11.00 Heute 11.03 Ich erin-
nere mich gern Mit Rudolf Schock.
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.30 Es
war einmal... 14.55 Phitipp 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Hey Dad! 15.30
Traume, die keine blieben 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Das Recht zu lieben
16.30 Die Trickfilmschau 16.45
Spass am Dienstag 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Dingsda
21.00 Report 21.45 Magnum 22.30
Tagesthemen 23.00 ARD-Sport extra
23.30 Kulturwelt Bùcherjournal. 0.30
Tagesschau 0.35-0.40 Nachtgedan-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Vom Reiz der Sfnne
14.15 Schaufenster 3sat 16.00 Heute
16.03 Wickie... und die starken Man-
ner 16.25 Logo 16.35 Bill Cosbys
Familien- Bande 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.45 Ein Heim fur
Tiere 19.00 Heute 19.30 Die Repor-
tage Stadt in Angst. Uber Strassen-
gangs in Los Angeles berichtet Ale-
xander Niemetz. 20.15 Spannung
21.45 Heute-Journal 22.10 Apropos
22.40 Das kleine Fernsehspiel 23.40
Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Englisch fur Anfànger
10.00 Schulfernsehen Kulturlehr-
pfad: Auf Drachenjagd in ûster-
reich.10.30 Afrika, mein Leben 12.05
Sport am Montag 13.00 Aktuell 13.10
Wir-Bùrgerservice 13.40 1000 Mei-
sterwerke 13.50 Der Gangster-
schreck 15.30 Alice 16.00 Die Reise
zum Mittelpunkt der Erde 16.55 Mini-
Zib 17.05 Ich und du 17.55 Gullivers
Reisen 18.00 Wir-Bùrgerservice
18.30 Falcon Crest 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Universum Tong
Tana 21.05 Rally 6/8. Paris- Dakar.
22.00 Seitenblicke 22.10 Hôtel Colo-
nial Spielfilm von Cinzia H. Torrini.
Mit John Savage. 23.40 Mannix
Mann ohne Gedâchtnis. 0.25-0.30
Aktuell

¦ RAI - Italie
9.00 Tao tao 9.30 Santa Barbara
10.15 Fermi tutti, arrivo lo Film com-
media di Sergio Griace. Con: Tino
Scotti, Carlo Romano. 12.00 TG1-
Flash 12.05 Hello Kitty 12.20 Su a giû
per Beverly Hills 12.45 Fuorilegge
13.30 Telegiornale 14.00 Ciao. for-
tuna 14.15 La dona del destino 16.50
Don Giovanni in Sicilia 17.55 Atlante
18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 20.00 Tele-
giornale 20.40 Quark spéciale 21.30
L'unico gioco in città 22.40 Telegior-
nale. 23.35 La RAi a Venezia 24.00
TG1-Notte 0.25 Mezzanotte e din-
torni Estate

6.00 Journal du matin avec à 6.12
Promotion «Bonzaï». 6.15 Au pied
levé. 6.20 Matin pratique. 6.30 Jour-
nal des régions. 6.43 Histoire d'un
jour. 6.50 Jou 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 Na-
ture », avec Daniel Cherix. 7.43
«Bonsaï», le mini-magazine de l'in-
formation. 7.48 Le jeu «Ça va être
votre fête!». 8.12 Revue de presse
romande. 8.25 A l'affiche. 8.35 Jour-
nal 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 Journal de midi. 13.00 Euro-
parade, avec à 14.10 Feuilleton: «Les
histoires vraies», de M. Grammaire.
15.05 Objectif mieux vivre!. 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Titres et pages magazine.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 8.45 Dis-moi
demain. Par Barbara et Gérard Suter.
La mort (1 ). 9.30 La ronde des festi-
vals. 10.00 En direct de Besançon.
11.05 Romands indépendants. 12.30
Entrée public. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza. L'été des festivals. 27e Fes-
tival Tibor Varga. 16.05 À suivre...
Nouvelles de Katherine Mansfield.
Réalisation: Roland Sassi. 1. L'âme
moderne. 16.30 L'Europe des grands
concerts. Concert d'abonnement de
l'Orchestre Symphonique de la Radio
japonaise. 18.05 Espace 2: Maga-
zine. 18.35 Jazzz. 19.45 La mémoire
des ondes. Par Gérard Valbert.
Claude Lévi-Strauss. 20.05 L'été des
festivals. Festival international de Ra-
dio-France et de Montpellier 1990.
22.30 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

Informations: 7.00,8.00,9.00,12.00,
19.00, 23.00.1.00 Les nuits de Fran-
ce-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 musi-
que. Jean-Baptiste Lully. 11.00 Les
rencontres d'été. Agnès Mellon, so-
prano. 12.07 Jazz d'aujourd'hui. Jazz
s'il vous plaît. 12.30 Concert. 14.00
Cappucino. 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. Emma-
nuel Ungaro. 20.30 Concert.
23.07-1.00 Nuits chaudes. W.A. Mo-
zart: Concerto en la maj. KV 414; F.
Schubert: Rondo pour piano et vio-
lon D 895; Le chant du cygne, extrait
Aufenthalt; J. Haydn: Quatuor op.
76 N° 4, Lever de soleil; A. Schôn-
berg : Le survivant de Varsovie.

¦ 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 + revue
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 Dédicaces.
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 2001 puces (1er mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ 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 Land und
Leute. 20.05 Schreiben im Dialekt.
23.00 Ton-Spur.
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Après le beau temps, la pluie.
Les températures en baisse

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 2 sep-
tembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
16,4 .

De 16h30 le 2 septembre à 16h30
le 3 septembre. Température : 19h30:
19,9; 7h30: 13,7; 13h30: 22,7; max. :
23,2; min.: 12,8. Vent dominant : est-
nord-est; modéré jusqu'à 18h30. Puis
nord ; calme à faible.

Pression barométrique

Au nord: encore assez ensoleillé ce
matin. Augmentation de la nébulosité
en cours de journée et quelques pluies
en soirée. Au sud: assez ensoleillé avec
quelques passages de nuages élevés.

Prévisions jusqu'à ce soir: dans le
nord des Alpes, le Valais, le nord et le
centre des Grisons, le temps sera en-
core assez ensoleillé ce matin. La nébu-
losité augmentera toutefois depuis
l'ouest en cours de journée et quelques
pluies se produiront, dès l'après-midi,
dans le Jura. Elles s'étendront au Plateau
et aux Alpes en cours de soirée. La
température, voisine de 11 degrés en
plaine à l'aube, ne dépassera guère 21
degrés l'après-midi et l'isotherme zéro
degré s'abaissera de 3500 mètres d'alti-
tude à 2800 mètres en soirée. Les vents
souffleront d'ouest, modérés en monta-
gne.

Situation générale: l'anticyclone s'af-
faiblit et permet l'entrée d'une faible
perturbation sur le continent. Elle tra-
versera nos contrées cet après-midi et
sera suivie d'un afflux d'air polaire plus
froid.

Evolution probable jusqu'à samedi:
au nord, au début variable. Eclaircies et
pluies occasionnelles, surtout dans l'est.

Niveau du lac: 429,34
Température du lac: 21°

Lacs romands: vent variable de 0 à 1
Beaufort ce matin, puis graduellement
du sud-ouest de 2 à 3 Beaufort cet
après-midi.

Hier à 14heures
Zurich pluie, 15"
Bâle-Mulhouse pluie, 18°
Berne très nuageux, 19p

Cenève-Cointrin peu nuageux, 23°
Sion 19°
Locarno-Monti peu nuageux, 21°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 25°
Londres très nuageux, 24°
Dublin peu nuageux, 16°
Amsterdam beau, 21°
Bruxelles beau, 23°
Francfort-Main très nuageux, 16°
Munich bruine, 13°
Berlin beau, 20°
Hambourg très nuageux, 19°
Copenhague pluie, 15'
Helsinki nuageux 15°
Stockholm très nuageux, 15°
Vienne averses pluie, 17"
Prague peu nuageux, 17°
Varsovie très nuageux, 12°
Moscou très nuageux, 12°
Budapest peu nuageux, 20"
Rome peu nuageux, 26"
Milan peu nuageux, 24°
Nice peu nuageux, 25°
Palma-de-Majorque beau, 28°
Madrid beau, 28°
Barcelone temps clair, 27°
Lisbonne temps clair, 28"
Las Palmas non reçu
Athènes nuageux, 35°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 14°
Chicago nuageux, 28°
Jérusalem temps clair, 32°
Johannesburg nuageux, 18°
Los Angeles nuageux 24°
Mexico nuageux, 22"
Miami nuageux, 31°
Montréal nuageux, 26°
New York nuageux, 31°
Pékin nuageux, 29°
Tokyo nuageux, 31°
Tunis non reçu
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