
Coup
de marteau
pour assouplir
a loi
Encouragement a I organisation de

ventes aux enchères spécialisées
(ventes, livres, art) dans le canton: les
radicaux demandent au Grand
Conseil de réviser le code de procé-
dure civile. S'il pouvait choisir libre-
ment son commissaire-priseur — la
loi actuelle confie le marteau au
greffier de district — et prendre une
commission sur le prix d'adjudication
(deux objectifs de la démarche radi-
cale), l'antiquaire international de
Bevaix, Pierre-Yves Gabus, serait in-
téressé à organiser des ventes dans
le canton. Page 3

Deux ourses
et une passion

Spectacle étonnant, place du 1 2-
Septembre, avec Tina Bower et Mar-
cel Beauverd. Durant deux semaines,
ces grands connaisseurs de fauves
vont faire découvrir au public la mer-
veilleuse expérience d'apprivoise-
ment et d'amitié qui les lie à leurs
deux ourses à collier. Préjugés à révi-
ser.

APPRIVOISEE - Quatre ans de pa-
tience pour obtenir un tel accord.

pir- £
Page 4

Station finale
Manuelo Moleevo battue o Flushing Meadow

EN TROIS SETS - Apres avoir réussi I exploit de battre Martina Navratilova,
Manuela Maleeva-Fragnière s 'est fait sortir aux Internationaux de tennis des
Etats-Unis. La Suissesse (photo) a été battue en quarts de finale par l'Améri-
caine Mary Joe Fernandez en trois sets (6-2 2-6 6-2). asi Page 24

Paroi nord
du Château

Une liaison directe par le nord
pour atteindre le sommet de la col-
line du Château pourrait bien deve-
nir réalité. Des contacts exploratoires
en vue d'aménager le secteur du bas
de l'Ecluse ont eu lieu. Peut-être arri-
vera-t-on à réaliser à cette occasion
des liaisons verticales pour parvenir
sans effort jusqu'à l'administration
cantonale? Page 4

Adieu,
Bagdad !
Nouveaux départs

d'Occidentaux d 'Irak
ÉVASION — Les départs de ressor-
tissants étrangers retenus en Irak el
au Koweït ont repris hier avec
l'évacuation de plusieurs centaines
d'Occidentaux. De son côté,
Edouard Chevardnadze a proposé
la réunion d'une conférence inter-
nationale sur le Moyen-Orient en
vue du règlement de la crise du
Golfe. (Photo : deux petits Jorda-
niens jo uant dans les environs
d'Amman avec une pancarte repré-
sentant le {(leader de tous les pays
arabes n, Saddam Hussein). dp

Page 35

Buehrle:
retraite
forcée

DIETER BUEHRLE - Homme
Controversé. keyslone

Changements à la tête d'Oerli-
kon-Buehrle Holding SA: le prési-
dent du conseil d'administration,
Dieter Buehrle, 69 ans, a quitté
ses fonctions à fin août et le direc-
teur du groupe, Michael Funk, a
laissé sa place à son adjoint Ernst
Winkler, a indiqué hier Oerlikon-
Buehrle. Ces départs ne se sont
pas faits sans mal, a admis l'en-
treprise, mais ils ont été rendus
indispensables par les lourdes
pertes enregistrées et la nécessité
de collaborer avec les banques.
Robert Habel fait le portrait de
Dieter Buehrle, marchand d'armes
au pays de la Croix-Rouge.

Page 39

J.A./P.P. 2002 NEUCHATEL j ç  j r  JC

Mercredi 5 septembre 1 990

^)/Ç^7 Journal

L^^MJr fondé le
"̂̂ QJ ans 2 octobre 1 738

1 f r. 20 - No 206 

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

Rendez- vous galactique et spatial pour le 71 me Comptoir Suisse
qui ouvre ses portes sur le futur samedi à la usa n ne

L'A VION SPA TIA L HERMES - Si tout se passe bien, c 'est peu avant lan 2000 que trois spationautes devraient
voler à bord de la navette européenne Hermès, un grand oiseau de 13m de longueur sur 9m d'envergure. La
maquette grandeur nature de l'avion sera exposée au Comptoir de Lausanne. ESA Page 34

Retour vers
le futur

Météo détaillée Page 44

? REGION - Canton de Neuchatel
pages 2-16; Cantons voisins page 19;
Carnet (avis de naissances et de décès]
page 21.

Mots croisés page 8.

? SPORTS - Pages 23-27.
Feuilleton et BD page 30; Petites an-

nonces page 32.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Météo) pa-
ges 33-44.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 38.

Mot caché page 42.
Solution du mot caché page 43.

JEAN ZIEGLER - Gaon lui re-
proche de l'avoir traité de H spé-
culateur» et de u trafi quant de
coton ». asi

La commission des pétitions du
Conseil national a refusé hier de
lever l'immunité parlementaire du
socialiste genevois Jean Ziegler,
poursuivi en diffamation par le
financier Nessim Gaon. Ce n'est
cependant que grâce à la voix
prépondérante de la présidente,
la socialiste vaudoise Francine
Jeanprêtre, que la commission est
entrée en matière sur la question.
Le plénum ne devrait pas se pro-
noncer avant la session de dé-
cembre. Stéphane Sieber fait le
point. Page 33

Ziegler
sauve son
immunité



CPLN : rentrée stable
2500 élevés et trente inscriptions au nouveau cours

de chefs de proje t informatique : rentrée sans problèmes au CPIN
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AU CPLN — Les jeunes entrent plus tard en apprentissage.

E
l ffectifs stationnaires et rentrée

sans grandes nouveautés: près de
| 2500 élèves ont repris les cours au

Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN). Parmi
ceux-ci, mille nouveaux, répartis pour
les deux tiers à l'Ecole des arts et
métiers et à l'Ecole professionnelle
commerciale.

Mis sur pied pour la première fois, le
cours de chefs de projet informatique
commence demain et accueille 30 par-
ticipants: un succès, après le fiasco de
l'an passé qui avait nécessité la refonte
de la formule initiale.

La tendance est donc à la stabilité,
globalement en tout cas puisque le
secteur des arts graphiques semble ex-
ploser (deux fois plus d'apprentis que
l'an passé). Au contraire, les métiers de
fleuriste ou forestier, de boucher, bou-
langer ou confiseur n'ont guère la cote.

Directeur du CPLN, Jean-Pierre Gin-
droz relève en outre un intérêt marqué
pour les professions de l'électronique
ou de l'informatique: les exigences
d'entrée à l'Ecole neuchâteloise d'infor-
matique de gestion ont d'ailleurs été
resserrées.

Autre constatation: les jeunes entrent
plus tard en apprentissage. Et sur les
2500 élèves qui fréquentent le CPLN,
500 viennent de la ville de Neuchâtel
et 1500 du reste du canton. Quant à
l'avenir, Jean-Pierre Gindroz désire
surtout améliorer le suivi des apprentis
et développer les cours d'appui.

Enfin mis sur pied après l'échec, l'an
passé, d'une première formule inadap-
tée à la région neuchâteloise, le cours
de chefs de projet informatique, en
collaboration avec l'Institut suisse d'en-
seignement de l'informatique de ges-
tion (ISEIG), démarre ce jeudi avec 30

inscriptions. Le directeur du CPLN se dit
satisfait:

— La participation est plus élevée
que prévu et prouve qu'une telle for-
mation a sa raison d'être ailleurs que
dans le bassin lémanique, où elle est
également dispensée.

Dix-huit mois de cours, à raison de
trois jours par mois: la souplesse de la
formule permet aux entreprises — elles
viennent essentiellement des cantons de
Neuchâtel et de Berne — de se sépa-
rer de leurs informaticiens sans trop
d'inconvénients. Le programme lausan-
nois, trop exigeant car réparti sur 1 0
mois, n'avait en effet pas convenu, l'an
passé, à la région neuchâteloise: man-
que d'inscriptions oblige, le CPLN avait
dû laisser tomber. Mais cette année,
c'est reparti en force!

0 F. K.

La linguistique dans la cité
Aide au développement d un prototype

pour le laboratoire du traitement du langage et de la parole

L

a faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel poursuit son ouverture
sur la cité. Après des disciplines tel-

les que la psychologie, la pédagogie, la
géographie, l'ethnologie, l'orthophonie
etc., qui ont toutes des activités extérieu-
res, c'est au tour de la linguistique de
sortir de son rôle traditionnel, à savoir,
l'enseignement et la recherche fonda-
mentale.

Depuis trois ans déjà, le laboratoire
du traitement du langage et de la pa-
role, dirigé par le professeur François
Grosjean, entreprend des projets pour
des entreprises en Suisse et en Europe,
ainsi que. pour d'autres groupes de re-
cherche: évaluation de système de re-
connaissance et de synthèse de la pa-
role pour les compagnies Systèmes G
(France) et Infovox (Suède), élaboration
d'un continuum acoustique pour le Cen-
tre de neuropsychologie du Centre hos-
pitalier universitaire vaudois, contribu-

LE LABORA TOIRE DU PROFESSEUR GROSJEAN - Un subside de 7)0.000
francs. ptr- _£

tion au développement du système de
communication Hector de la Fondation
suisse pour les téléthèses (Neuchâtel),
etc

Un des partenaires principaux du la-
boratoire est Lexpertise Linguistic Soft-
ware SA, une entreprise neuchâteloise
qui réalise des logiciels d'aide à la
rédaction dans diverses langues. Ces
programmes, utilisés en parallèle avec
un traitement de texte, servent à vérifier
certains aspects de la prose: orthogra-
phe, ponctuation, dioix approprié du
vocabulaire, etc.

Il y a un an, le premier produit issu de
la collaboration entre le laboratoire et
Lexpertise voyait le jour. Bilingual PC
Proof, un logiciel destiné aux francopho-
nes qui doivent rédiger en anglais et qui
ne sont pas eux-mêmes bilingues, dé-
tecte les faux amis, les confusions, les
emprunts, les erreurs de préposition, etc
et propose une correction à l'utilisateur.

Devant le succès de cette collabora-
tion, les deux partenaires ont décidé de
déposer une demande de subside au-
près de la Commission pour l'encourage-
ment de la recherche scientifique (CERS),
organisme fédéral qui vise à soutenir les
projets universités-entreprises. De longue
date, divers instituts de l'Université de
Neuchâtel, et en particulier l'Institut de
microtechnique, obtiennent des fonds en
provenance de cette commission mais
jusqu'à maintenant aucun projet n'avait
été proposé par la faculté des lettres.
Après un examen très détaillé de la
demande, en partie dû à la nouveauté
du domaine qu'est la linguistique-infor-
matique (celui-ci relève, en effet, à la
fois des lettres et des sciences), la CERS
vient d'accorder une somme de
710.000francs au laboratoire afin qu'il
puisse développer, avec son partenaire
industriel, un prototype de deuxième
génération d'aide à la rédaction en
langue seconde. Au cours des trois pro-
chaines années, par conséquent, un nou-
veau pont existera entre l'Université et
une entreprise neuchâteloise, mais cette
fois-ci il aura sa base, du côté université,
à la faculté des lettres, /comm

le plus ancien journal de langue française
Directeur - rédocteur en chef: Jeon-Luc Vaufravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de ia rédaction en chef: Alain Marton.
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 Vivarelli, Gabriel Fahrni, Ariette Emdi Ducom-
mun, Christian Georges, Cendrlne Jequier, Claudia Ptcd, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Descîaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger : Robert Habet (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C
Menusler, Stéphane Sieber, Tanguy Verhoosel, Corinne Tschanz.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Infographiste: Pascal lissier.
Editeur,- Fabien Wolfrath.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écouté jour et nuit $(038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques $(038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $(038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence $ (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4
(2me étage), permanence information et orientation 14-T7h, $(038)259989 ou
258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-11hl5,
$(038)259989.
Consultations conjugales: $(038)247680; service Centre social protestant
$(038)251155 et (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents $(038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $ 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel $(038)245656; service animation $(038) 254656, le matin;
service des repas à domicile $(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-I2h30) $(038)2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) $(038)311313.
Soins à domicile: Aide familiale $(038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
$(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de sanfé aux diabétiques et cancéreux
$(038)243344, aw stomisés $ (038)243834 (heures de bureau).
Urgences: La Main tendue $ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Eriges. Jusqu'à 3h30 Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène,
Bevaix, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cottoh's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-TravérS - Jusqu'à 2h: L'Alambic; Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

La sainte du jour
En ce {our de pleine lune, les Raïssa
sont à la fête et elles ne manqueront
pas une telle occasion pour s'amuser.
Elles aiment la vie et sont toujours
tout sourire. Tant mieux pour leur
entourage. JE- ' j

Et de trois...
Toujours en liesse à l'occasion i
de son vingtième anniversaire,
Neuchâfel-Sports en est à son
troisième jour de portes ouver-
tes. Ce soir, de 18 à 22 heu- i
res: hockey sur terre et lutte *
aux Charmettes. JE-

Humour
4 Au théâtre du
Pommier à
20h 30, humour
avec Cuche et
Barbezat dans
«L'oreiller sur la
tête», une suite
de sketches où
l'on rencontre des
militaires, des
scouts, le Père
Noël et quelques
autres échantillons
d'humanité. M~

Concert
C'est à 16 heures, Musée des ?

beaux-arts, quai Léopold-Robert,
que Pierre-Laurent Haesler donnera
son concert-démonstration du clave-
cin Ruckers sur lequel il veille jalou-

sement. M-

Animation
Grâce à son comptoir, le Val-de-

Travers connaît des jours animés. Les
stands, ouverts de 18 à 22 heures,
connaissent un beau succès. Aujour-

d'hui, concerts de L'Espérance de
Noiraigue et des accordéonistes de

L'Aurore (Couvet). M-

^  ̂
Horlogerie — Bijouterie!
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Pousser les enchères
les radicaux demandent au Grand Conseil, en assouplissant la loi, de permettre l 'organisation

de ventes spécialisées, i antiquaire international de Bevaix, Pierre - Yves Gabus, vivement intéressé

«Permettre la réalisation de ventes
aux enchères de haut niveau dans le
canton de Neuchâtel et d'y développer
le marché de l'art», tel est le but du
projet de loi déposé ce printemps au
Grand Conseil par le groupe radical.
Portant révision du Code de procédure
civile, le projet - qui sera donc soumis
au parlement — vise à lever «deux
barrières» que «malheureusement la
loi neuchâteloise oppose» à la tenue
d'enchères spécialisées (horlogerie,
peintures, livres, etc).

Choisir
le commissaire-priseur

Les radicaux demandent première-
ment la libéralisation du choix du com-
missaire-priseur. Selon la loi actuelle,
c'est le greffier du tribunal de district
(ou son assistant) qui est responsable
de la criée et tient le marteau. Or,
explique le groupe radical dans son
commentaire au projet de révision, les
grandes ventes nécessitent la nomina-
tion de commissaires-priseurs réputés
pour leurs connaissances particulières.

— J'ai assisté à des ventes aux en-
chères menées par des greffiers de
districts catapultés là par hasard,
parce que la loi les y contraint: c 'était
castrastrophique, sans vie, constate le
député radical Willy Haag, initiateur
du projet de loi. C'était affreux.

L'élu bôlois soutient que l'homme au
marteau «qui est aussi un vendeur», —
et ce n'est pas le métier des greffiers!
— doit sentir le public de spécialistes,
pousser la vente. Pour cela, il lui faut
connaître le milieu et la marchandise. Il
n'est certes pas complètement impossi-
ble de nommer un commisseur-priseur
extraordinaire autre qu'un greffier,
mais c'est «très difficile à obtenir» et
dépend du bon vouloir du Conseil
d'Etat. Les radicaux demandent donc
d'introduire dans la loi le terme officiel
de commissaire-priseur et de permettre
l'exercice de cette tâche dans le can-
ton.

— La loi devrait ainsi laisser à l'or-
ganisateur de la vente la liberté de
choix du commissaire-priseur, résume
Willy Haag.

Autre facilité que le projet de loi
accorderait aux organisateurs de ven-
tes aux enchères: la permission de pré-
lever une commission allant jusqu'à
20% du prix d'adjudication. Cette
pratique, autorisée dans d'autres can-
tons, permet à l'organisateur de couvrir
ses nombreux frais, tels qu'impression
du catalogue, publicité, assurances,
personnel d'accueil, etc.

L'avenir de Neuchâtel
— // est difficile de prédire l'avenir

de Neuchâtel comme centre important
de ventes aux enchères, nuance le dé-
puté radical. Mais il s 'agit déjà de
supprimer ces barrières pour permettre
la tenue de ventes.

Willy Haag souligne que le «très
dynamique» Bevaisan Pierre-Yves Ga-

bus, si la loi le lui permettait, prépare-
rait des enchères dans le canton de
Neuchâtel (voir encadré). Et les radi-
caux de relever que la dernière
grande vente organisée au bout du
Léman par cet antiquaire neuchâtelois
a rapporté 600.000fr d'émolument au
canton de Genève. Même s'ils pensent
bien que des criées neuchâteloises n'at-

teindraient pas ces sommets genevois
(23,5 mio), ils attirent ainsi l'attention
sur des recettes potentielles pour l'Etat,
sans compter la clientèle offerte aux
hôtels, restaurants et autres commerces
neuchâtelois.

En misant aussi sur la bonne réputa-
tion neuchâteloise dans le monde des
antiquités (Le Landeron et Panespo), les

Pellet

radicaux estiment qu'après levée des
obstacles légaux, d'importantes ventes
dans le domaine de l'horlogerie, de la
peinture, des livres, seraient suscepti-
bles d'attirer beaucoup d'amateurs
dans le canton, une plus-value cultu-
relle, économique et touristique.

0 Ax B.

Pour une meilleure
intégration

TRIBUNE POLITIQUE

Par Pierre
Ingold,
président
du groupe
socialiste
au Grand Conseil
neuchâtelois

£ Q Qu'un étranger puisse être éli-
gible au Conseil général de sa

commune soulève les passions!
Au oui clair du Grand Conseil à cette

éligibilité, un nombre important de ci-
toyens ont répondu en signant un réfé-
rendum. Que le peuple ait à se pro-
noncer en ce domaine est tout à fait
démocratique. Dans ce débat il faudra
cependant éviter les réactions instincti-
ves, purement passionnelles pour faire
place à la réflexion et à l'analyse de
la situation.

Qui sont les étrangers auxquels un
droit politique supplémentaire serait
accordé? Ceux qui disposent du permis
d'établissement, tous contribuables, et,
pour beaucoup, étrangers de la se-
conde génération.

En tant qu'enseignant dans des clas-
ses préprofessionnelles et aujourd'hui
dans des classes d'apprentis, j 'ai eu la
chance de côtoyer de nombreux élèves
d'origine étrangère. Dans plusieurs
classes ils étaient même en majorité.
Les Maria, Joséphine, Conchita ou Do-
lorès et les Giovanni, Dino, Pedro ou
Luis connaissaient aussi bien (les pessi-
mistes diraient aussi mal) nos institutions
que leurs camarades de classe helvéti-
ques. Aujourd'hui, ces mères et pères
de famille sont aussi employées, arti-
sans, mécaniciens ou maçons, voire chef
d'entreprise dans notre économie. Ce
qui les différencie de nous: leur origine
et leur passeport.

Donner à ces personnes la possibilité
de se mettre en liste afin d'être élus au
législatif de leur ville ou village, c'est
reconnaître que notre système de for-
mation a fait d'eux des adultes respon-
sables, capables d'assumer des char-
ges dans nos communautés. C'est ad-
mettre aussi que nous sommes capables
de les intégrer, comme ils l'étaient dans
les classes de nos écoles.

Il paraît important de rappeler aussi
que, dans une élection, c'est l'électeur
qui, en fin de compte fait son choix. Par
conséquent, être éligible ne signifie pas
être élu. Il est tout de même étonnant
de constater que l'on admette comme
une évidence, et avec raison, qu'un
étranger puisse diriger une importante
entreprise ou un commerce florissant, ce
qui lui confère un pouvoir certain, alors
que l'on refuse à ce même étranger la
possibilité de faire partie du pouvoir
législatif de la commune qu'il habite.
Il fut une époque où seul le Neuchâte-
lois, communier ou bourgeois, avait son
mot à dire en matière communale. Ce
droit fut ensuite accordé à tous les
citoyens confédérés, au grand déses-
poir de certains qui y voyaient un dan-
ger pour nos institutions. Aujour-
d'hui, le petit pas de plus va
dans le bon sens, toute réflexion ¦ ¦
faite ! ' *

P. I.

Clientèle internationale
Antiquaire et galeriste bevaisan

aux activités internationales, Pierre-
Yves Gabus confirme qu'il est «vrai-
ment intéressé» à organiser des ven-
tes aux enchères dans le canton. Mais
pour cela, ainsi que le demandent les
radicaux neuchâtelois, il faudra que
la loi permette d'une part de prélever
une commission sur les prix d'adjudi-
cation — comme l'autorisent les gran-
des villes pour couvrir les frais de
l'organisateur — et d'autre part de
choisir un commissaire-priseur autre
qu'un greffier de district.

— Sotheby 's, Chirstie 's et moi fai-
sons appel à des experts internatio-
naux, qui attirent un public plus inté-

ressant, qui vendent avec un maximum
de succès.

Pierre-Yves Gabus aimerait notam-
ment organiser dans la région des
enchères thématiques, très spéciali-
sées, comme des mises de jouets. II
pense également à une vente de li-
vres à sa galerie de Bevaix. Et une
telle affiche ne manquerait pas, selon
lui, d'attirer une clientèle internatio-
nale de gens non dépourvus de
moyens, susceptibles de séjourner et
donc de dépenser sur le Littoral.

Parallèlement à cette «garantie
Gabus», des motifs psychologiques
poussent le député radical Willy
Haag à prévoir que, sans obstacles
légaux, le canton pourrait fort bien

accueillir des ventes intéressantes. Si-
tué entre la France, la Suisse alle-
mande et l'Allemagne, Neuchâtel est
un carrefour où le cours des antiquités
est jugé moins cher que dans les gran-
des villes ou pays voisins. Le grand
conseiller souligne que des profession-
nels extérieurs viennent faire des af-
faires aux brocantes de Panespo et
du Landeron. Et ces deux manifesta-
tions, «qui ont un succès fou et attiren t
beaucoup de monde, et pas seule-
ment des neuchâtelois», tendent à
donner à Neuchâtel une réputation
dans ce domaine des antiquités.

— Il y a déjà un terrain, conclut
Willy Haag. /axb

ACCIDENTS

¦ CYCLISTE BLESSE - Vers 18h30,
lundi, un cycle conduit par le jeune Jean-
Bernard Bowen, âgé de 1 3 ans et domi-
cilié à Saint-Aubin, descendait le chemin
de Bayard dans cette localité pour s'en-
gager sur la rue du Débarcadère. Au
carrefour avec la N5, il est entré en
collision avec la voiture conduite par un
habitant de Vaumarcus, qui circulait sur
la N5 en direction de Neuchâtel. Blessé,
le jeune Bowen a été transporté en
ambulance à l'hôpital Pourtalès qu'il a
pu quitter après y avoir reçu des soins,
/comm n *rm
U DANS UN PRÉ Lundi vers
llh30, une moto conduite par
Christophe Jaisson, âgé de 28 ans, de
Villers-le-Lac en France, circulait sur la
route cantonale 149, du Prévoux en
direction du Locle. Au lieu-dit «Les Com-
bes», territoire communal du Locle, à la
sortie d'un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de sa moto qui est sortie de la
route à gauche par rapport à son sens
de marche pour dévaler un petit talus et
terminer sa course dans un pré. Blessé, le
motocycliste a été conduit par une am-
bulance à l'hôpital du Locle. /comm

L'alcool,
ça trompe

E

curie de course automobile depuis
1 986, le Team Jeune Croix-Bleue
engage dans les courses de côte,

slaloms et rallyes romands deux pilotes
amateurs neuchâtelois, soutenus en par-
tie par des entreprises privées.

Ce qui différencie cette équipe des
autres écuries, ce sont les buts qu'elle
se donne: — sensibiliser le public aux
problèmes que peut poser une consom-
mation abusive d'alcool. — Apporter
la preuve que l'on peut vivre très bien
et joyeusement sans alcool, en prati-
quant des activités sportives.

Pour cela, les voitures portent sur leur
capot avant et ailes arrières un slogan:
«l'alcool, ça trompe» accompagné d'un
éléphant rose.

En 1 989 et 1 990, cela a été possi-
ble grâce à la Loterie romande, qui
soutient efficacement le Team Jeune
Croix-bleue au niveau de son action de
prévention, /comm

0 Les personnes intéressées peuvent
prendre contact en tout temps au
(038)46.22.40, pour devenir membre
supporter ou membre actif!

Au cœur du poumon
lancement de la campagne de l 'A ide suisse aux. tuberculeux

le point dans le canton de Neuchâtel
Affections respiratoires en augmen-

tation, cas de tuberculose stationnai-
res: la Ligue cantonale neuchâteloise
contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires (LNT) doit faire face à un
nombre toujours croissant de patients.
Près de 600 personnes - asthmatiques
pour la plupart - ont utilisé l'an passé
un appareil respiratoire, tandis que
21 nouveaux cas de tuberculose ont
été découverts, ce qui porte à plus de
cent le nombre de Neuchâtelois en
traitement.

Corollaire: la ligue doit investir da-
vantage. Et demande à chacun de
faire bon accueil aux cartes distri-
buées dans le courant du mois par la
centrale suisse, qui lance sa campa-
gne annuelle. Un don de 50'000fr.
sera en outre remis fin septembre à la
LNT par la Loterie romande, somme
qui permettra d'acquérir de nou-
veaux appareils respiratoires.

— Il y a une dizaine d'années,

explique Suzanne Knutti, secrétaire
de la LNT, nous avions une vingtaine
d'appareils. Aujourd'hui presque 600,
qui sont utilisés pour un tiers par des
enfants. L'augmentation est remar-
quable, de même en ce qui concerne
les concentrateurs d'oxygène, installa-
tions toutes récentes qui évitent au
patient un séjour à l'hôpital.

A l'origine de cette aggravation, la
pollution de l'air et le tabagisme,
ainsi que diverses allergies. Mais un
asthme ne se découvre pas lors d'un
examen radiophotographique, au
contraire des cas de tuberculose ou
d'autres affections pulmonaires. En
1989, près de 30'000 Neuchâtelois
ont été contrôlés par le camion du
Centre radiophoto. C'est mieux qu'en
1 988, bien que les écoliers ne soient
plus astreints au cliché obligatoire.
Une image sur vingt s'est révélée
anormale.

- Environ 8% des personnes exa-

minées par le centre ont reçu une
information relative à une particula-
rité: soit une tension artérielle élevée,
soit une image cardiaque anormale,
soit encore une lésion pulmonaire,
précise Suzanne Knutti.

Les cas de tuberculose ne diminuent
guère: près de mille nouvelles affec-
tions ou rechutes ont été signalées en
Suisse l'an dernier. Etonnant: les pays
nordiques ont pratiquement enrayé la
maladie. «La stagnation est peut-être
due, chez nous, à un plus grand bras-
sage de populations. Mais il faut sa-
voir qu 'un tiers des cas n'est pas si-
gnalé. »

La secrétaire de la LNT d'ajouter
que la ligue s'occupe aussi de la lutte
anti-tabac. Quant à la 5me journée
neuchâteloise de pneumologie, elle
aura lieu le 4 octobre à l'Université.

0 F. K.



Château si haut perché
Une liaison directe par le nord semble se dessiner

A

vec la Collégiale, le Château est
la carte de visite par excellence
de la ville de Neuchâtel. Sa fière

silhouette domine cité et lac, n'échap-
pant à aucun regard. Ce monument
élevé au moyen âge sur un rocher jugé
alors imprenable a perdu sa fonction
de citadelle pour abriter gouverne-
ment et administration. De ses origines,
il a conservé un accès difficile qui cons-
titue, aujourd'hui encore, un obstacle
redouté par la population même si de
nombreux aménagements sont interve-
nus au cours des ans. Et comme les
voitures ne sont plus tolérées à ses
abords, les administrés en sont réduits
à entreprendre une dure ascension
pour se rendre dans le haut lieu du
pouvoir, tout comme d'ailleurs les fidè-
les pour se recueillir dans la pénombre
de la Collégiale.

C'est pourquoi la proposition de la
socialiste Raymonde Wicky de munir
d'un ascenseur public le futur bâtiment
qui s'implantera à l'ouest du portail
nord du tunnel de Prébarreau a retenu
l'attention du Conseil général, lundi

soir. Une telle réalisation permettrait
une arrivée directe, au nord comme au
sud - grâce à l'ascenseur des prisons -
sur la colline.

«Attendons un peu», s'est exclamé le
conseiller communal Claude Frey. «Une
meilleure solution pourrait être trouvée
plus près du Château». Hier matin, au
cours de la traditionnelle conférence de
Paprès-conseil, qu'il a animée en com-
pagnie de son collègue Claude Bugnon
et du chancelier Valentin Borghini,
Claude Frey a confirmé que des con-
tacts exploratoires, en vue d'aménager
le secteur du bas de l'Ecluse, avaient
bel et bien débuté. La réhabilitation de
ce quartier par la destruction de quel-
ques maisons délabrées et inhabitées
et l'édification de nouveaux bâtiments
pourrait permettre le rétablissement
d'une liaison directe aujourd'hui con-
damnée et obstruée aboutissant dans
la cuisine du Château. Sentier condui-
sant au chemin de ronde, ascenseur,
escaliers: une ou plusieurs liaisons verti-
cales intéressantes pourraient être réa-
lisées. Elles conduiraient les visiteurs

pratiquement du parking du Seyon au
cœur de l'administration.

L'assainissement souhaité du bas de
l'Ecluse pourrait bien apporter cet au-
tre cadeau qui serait «la » solution
idéale au problème des communica-

MONTÉE — Bientôt un ascenseur pour arriver au Château ? ptr- j .

tions avec le Château. Un casse-tête
qui a déjà vu fleurir dans le passé de
nombreux projets, dont le célèbre funi-
culaire rue des Moulins-Château qui est
toujours resté à l'état d'ébauche.

0 J. My

Par Jean Morv
Les collectivités pu-
bliques planchent
depuis quelque
temps déjà sur les
budgets 1991. Un
exercice particuliè-

rement péril/eux car l'année s 'an-
nonce diff icile, comme pour nom-
bre d'entreprises. Pour f outes, ou
presque, le rouge sera mis: les
déf icits pointent le nez, voire
s 'alourdissent.

Trois phénomèmes f rappent de
plein f ouet les collectivités : l'in-
f lation, les hausses des taux d'ih*
térêt et une trop f aible croissance
des recettes.

Le rapport sur la f iscalité p ré -
senté lundi au Conseil général l'a
mis en lumière: la Ville de Neu-
châtel n 'échappe pas au phéno-
mène et les premières prévisions
paraissent bien sombres, la
masse salariale devra être adap-
tée au coût de ht vie, ce qui repré-
sente une lourde; addition* La
dette de quelque 350 millions de
f rancs demandera quelques mil-
lions supplémentaires par lesyéf *
f ets de la croissance des taux.
Enf in, pour l'impôt, la progression
n'est p a s  celle que' l'on pourrait
espérer puisque les augmenta-
tions dues à f 'inf lation ne f ont
sentir, là, leurs eff ets qu'avec
bien du retard.

Le budget de la Ville possède,
en p lus /  des spécif icités qui pè-
sent dans la balancé. Quelques
décisions p r i s e s  tt y  a quatre ou
cinq ans commencent à se réper-
cuter dans la colonne des dépen-
ses. L'aide aux logements (dont
les 250 des A cacias) f a i t  désor-
mais sentir ses premières consé-
quences. D'autres charges entrent
dans la danse; les nouvelles p is-
cines, l'anneau d'athlétisme, no-
tamment.

Il est dès lors évident que le
budget à venir accuse le coup
alors que ta population stagne et
que la perte de deux importants
centres de production (Favag et
Suchard) n'est nullement com-
pensée par d'autres arrivées. Il
f audra quelques années pour que
les nouvelles activités économi-
ques f assent ref leurir ce secteur
mutilé.

1er Ville doit reprendre son
souff le. Sans pour autant tomber
dans un noir pessimisme. L'ère
est aux: économies mais p a s  en-
core à l'abandon des grands pro-
j e t s  de la législature (théâtre et
hôpital). Le mot d'ordre des auto-
rités devrait être: éviterie gaspil-
lage pour assurer l'essentiel et
investir à bon escient. Comme
tous les exécutif s - y  «compris
l'Etat qui est, lui aussi, touché -
celui de Neuchâtel travaille d'ar-
rache-pied pour obtenir des résul-
tats qui ne reposent pas trop sur
l'émotion.

0 J. My

JEL 
En rouge

Electricité : qui paie?
Lundi soir, seize des vingt points

inscrits à l'ordre du jour ont été. exa-
minés par le Conseil général qui a
notamment entendu les réponses à
deux interpellations socialistes. Le
conseiller communal Jean-Pierre Au-
thier a rassuré François Borel à pro-
pos du financement des campagnes
publicitaires sur l'électricité et l'éner-
gie nucléaire en prévision des vota-
tions fédérales. Ces campagnes sont
menées par la société faîtière (Union
des centrales suisses) qui, pour 1 990,
y a consacré 4,3 millions (et non 60
millions comme le répand la rumeur).
Une partie seulement de cette somme
est financée par les cotisations des
différentes sociétés. Le Service de
l'électricité de la Ville paie annuelle-
ment 14.500 fr. de cotisation et
l'ENSA 27.400 francs. Il n'y a aucun
autre paiement.

Le conseiller communal Claude Frey
a donné toute assurance à Michel
Gobet au sujet des bâtiments 1 2, 14
et 1 6 de la rue des Parcs. Les condi-
tions exigées par le Conseil général
ont été acceptées et les travaux
pourront commencer. N'oublions pas
que les démarches sont longues lors-
que les subventions fédérales, canto-
nales et communales sont demandées
pour du social.

Parmi les autres points figuraient
quatre nominations au sein de diver-
ses commissions. Les libérales Doro-
thée Maneff ( Ecole supérieure de
commerce), Gilberte Memminger (co-
mité scolaire ESRN), Aude Bonnard
(Syndicat intercommunal ESRN) et le
socialiste Francis Houriet (anneau
d'athlétisme) remplaceront quatre
démissionnaires, /jmy

Ourses tout miel
Spectacle rare place du 12-Septembre, mélange d'amour et de fermeté. Etonnant; préjugés à réviser

DUO — Une véritable histoire d'amour entre I homme et ranimai. ptr- JE

E

lles s'appellent Bàlà et Dàleh; el-
les ont quatre ans ou quelque

j chose comme cela mais, malgré
leur jeune âge, ce seront elles les ve-
dettes place du 12-Septembre, une
semaine durant.

Chaque jour, en fin d'après-midi,
Tina Bower et Marcel Beauverd vont
présenter un grand spectacle avec
leurs deux ourses à collier. Un moment
de plaisir, mais aussi d'émotion: c'est
une véritable histoire d'amitié qui lie
cet homme et cette femme à leurs deux
animaux; impossible de ne pas le re-
marquer. Dans la grande cage - obli-
gatoire - pas de bâton. Un peu de
fermeté, bien sûr, mais pas de violence.
L'animal, ici, est respecté:

— Dans un cirque, on vous demande
un numéro de 12 minutes. Pas de 10 ou
de 15. Alors, pas question de leur
laisser la moindre parcelle de liberté.

Tina et Marcel Beauverd ont une tout
autre option: les animaux, pour eux,
c'est une passion. Leurs ourses, eh bien
elles passent l'hiver avec eux dans le
sud de la France. Dans un vaste cam-
ping inoccupé, elles se baladent avec
eux, dans la garrigue et dans la forêt,
vont nager dans un fleuve tenues à la
longe. Une longe de 1 2m attachée par
un harnais - pas un collier qui pourrait
les étrangler:

— Nous essayons autant que possi-
ble de vivre vraiment ensemble.

Patience et fermeté auront permis
aux deux animaux d'obtenir une cer-
taine liberté, d'aller grapiller les
glands dans la forêt ou le raisin dans
les vignes. Tina et Marcel Beauverd
réservent d'ailleurs quelques anecdotes
savoureuses à ceux qui prennent le
temps de parler avec eux, sur les ren-
contres faites au cours de ces balades.

Dans le spectacle, alors, pas question
de pousser les animaux à ressembler à
l'homme, dans des situations grotes-
ques:

— Nous avons toujours déteste ces
ours en tutu qui font du patin à roulet-
tes...

Ce qui leur est demandé, c'est ce
qu'ils font dans la nature et les numéros
sont modifiés en tenant compte de leur
humeur du jour. Parce qu'un ours, cela
n'est pas un «nounours», c'est «100
kilos de muscles», un animal très sensi-
ble, à la vue mauvaise, donc peureux,
en même temps que colérique:

— // peut changer d'attitude en une
fraction de seconde.

Marcel Beauverd, dans son specta-
cle, n'hésite pourtant pas à laisser son
ourse poser ses deux pattes sur ses
hanches. Mais tout se passe en dou-
ceur: les enfants ne sont pas impres-
sionnés. Le dresseur aimerait d'ailleurs
en voir plus, des enfants, pour leur faire
découvrir les secrets de cet animal fan-
tastique:

— L'ours est un plantigrade. Il se
tient naturellement sur ses deux pieds,
comme l'homme. C'est pourquoi il se
moque pas mal de ce dernier. Pas
comme ceux qui vont à quatre pattes.

Ou encore:
— L'ours est très iemblable à

l'homme. Prenez ses pattes par exem-
ple; elles ont une fonction de préhen-
sion très nette. Et il a un certain sens de
la réflexion: il fait rarement deux fois
la même erreur.

Tina et Marcel Beauverd, ils parle-
ront encore de Bàlà et de Dàleh, de
leurs caractères différents, de la façon
de les faire travailler, du plaisir que les
animaux ont à les revoir:

— Vous avez déjà vu, dans un cir-
que, des animaux dressés qui courent
pour venir sur scène, par plaisir?

0 F. T.-D.

0 Présentation des ourses place du
12-Septembre, chaque jour à 17h, jus-
qu'au mercredi 12 septembre. Les ani-
maux sont visibles toute la journée.

Groupe PS fédéral
à Neuchâtel

F 

l'occasion de son unique réunion
annuelle en dehors de Berne, le
groupe socialiste des Chambres

fédérales se retrouvera vendredi et
samedi à Neuchâtel, en présence des
conseillers fédéraux Felber et Stich.
Fort de 47 députés, le groupe est
présidé par Ursula Mauch; son vice-
président est le Neuchâtelois François
Borel.

Vendredi, les élus socialistes siége-
ront au Château pour analyser le nou-
veau régime financier et tenir un débat
sur la Suisse et l'Europe. Un apéritif leur
sera servi en fin de journée à l'Hôtel de
ville puis un souper sera l'occasion de
contacts avec des camarades neuchâ-
telois. Samedi, une dernière séance
sera consacrée à l'examen de quelques
thèmes de la session de septembre, /jlv

¦ VENTE PAROISSIALE - La pa-
roisse réformée de l'Ermitage tient sa
vente annuelle samedi. De lOh à 17h
dans le cadre verdoyant de son foyer
situé rue Charles-Knapp, chacun
pourra acheter pâtisseries, tresses, li-
vres d'occasion, objets de bric-à-brac
ou magnifiques tricots. Les enfants ne
sont pas oubliés non plus: quelques
jeux (autorisés aux adultes égale-
ment) sont organisés. Vers 12h, le
repas de midi, dont la soupe à l'orge
est célèbre dans tout le quartier, sera
prêt, /comm



Carte pour les jeunes
C'est nouveau, pas cher et ça permet de faire des économies

L

a carte qui fonce!» débarque
à Neuchâtel. Lancée en Suisse
romande après avoir conquis

Lausanne, elle s'adresse à chaque ap-
prenti et étudiant âgé de 1 5 à 25 ans,
qu'il soit universitaire, gymnasien ou
élève d'une école professionnelle. Son
but: obtenir des réductions de prix
dans de nombreux domaines tels que
cinéma, confection, restauration, sport,
voyages, musique, etc.

Son prix? Dix francs. Sa validité?
Une année, avec possibilité de renou-
vellement. Comment l'obtenir? Sur pré-
sentation d'une carte de légitimation
scolaire, dans toutes les succursales ro-
mandes du Crédit suisse, réseau de
distribution officiel et principal sponsor.

«La carte qui fonce!» est utilisable
dans les cantons de Vaud, Genève,
Fribourg, Valais, Berne et Neuchâtel.
Quatre cents entreprises en tout ont
accepté de participer à l'opération.
Leurs adresses, ainsi que les réductions
accordées figurent dans un guide remis
avec la carte. A Neuchâtel par exem-
ple, les rabais consentis par plusieurs
commerces oscillent entre cinq à 25
pour cent.

C'est une société anonyme lausan-

noise formée d une quinzaine de jeu-
nes, la CEIPAG, qui est à l'origine du
projet. Elle a pour autre objectif la
mise sur pied de diverses manifesta-
tions réservées aux porteurs de la
carte: activités sportives et culturelles,

voyages, défilés de mode, concours de
photo.

A savoir encore: dès l'an prochain,
elle sera utilisable dans toute la Suisse,
/comm- M-

Réunion des
polyarthritiques

romands
Ca 

est à Chaumont que viennent de
se réunir une septantaine de
personnes pour y tenir le

deuxième rencontre romande des po-
lyarthritiques. Un tel succès a dépassé
les espérances les plus optimistes cares-
sées par le groupement neuchâtelois
qui avait demandé aux destinataires
de son invitation de venir nombreux,
avec ((parents, enfants et amis».

Le matin, près de cinquante person-
nes — pour la plupart des polyarthriti-
ques plus ou moins gravement atteints
— tenaient une courte séance, regret-
tant l'absence de malades retenus chez
eux par une poussée de la maladie ou
par le deuil et évoquaient le souvenir
radieux de l'assemblée générale de
l'Association suisse (ASP) organisée de
main de maître par le groupement
vaudois, en juin dernier, à Corseaux sur
Vevey. Thomas Bitter, de Lausanne,
commenta ensuite une vidéocassette sur
une nouvelle thérapie et répondit de
manière aussi chaleureuse que compé-
tente, aux nombreuses questions. Des
témoignages de patients mettaient le
point final à la partie officielle.

Après quoi, avait lieu la partie ré-
créative: apéritif, raclette, tombola,
café, commémoraton d'anniversaires, le
tout encadré de productions musicales.
Ce n'est qu'en fin d'après-midi que les
derniers participants quittaient ((Le Bon
Larron», après une journée passée en-
tre amis, dans la détente, la bonne
humeur et la gaîté, malgré la maladie
et les handicaps.

L'ASP, fondée en 1981, est une or-
ganisation de patients placée sous le
signe de l'entraide et comptant plus de
1100 membres répartis en différents
groupements régionaux ou cantonaux.
Relevons en Suisse romande le groupe-
ment vaudois — le plus important et
auquel se sont joints quelques Fribour-
geois et Genevois — , le groupement
jurassien qui essaie courageusement de
s'affirmer et le groupement neuchâte-
lois qui, après des débuts difficiles,
étend ses activités à tout le canton,
sous l'impulsion de responsables qui ne
se lassent pas d'entreprendre des dé-
marches et de faire partager leur en-
thousiasme, /comm

Profs sans pourcent
Rabais oo pas? Et qui en bénéficie?

La confusion semble souvent régner
dans l'esprit de la clientèle des librai-
ries. Une rumeur récente en témoigne,
selon laquelle les libraires supprime-
raient là réduction accordée aux étu-
diants.

Qu'en est-il exactement? Suppres^
sion tl y aura, mais ce sont unique-
ment les enseignants et les ecclésiasti-
ques qui en feront les frais, dès le 1 er
novembre de cette année. L'Associa-
tion suisse des libraires de langue
française a effectivement décidé de
ne plus leur accorder les 5% de
rabais dont ils pénéfident actuelle-
ment. Et ce, en raison de leur situation

économique qui s'est améliorée de-
puis l'entrée en vigueur de cette ré-
duction, alors que celle des libraires
s'est au contraire détériorée.

Pour l'instant, les 10 % accordés
aux universitaires sont donc mainte-
nus. Et, pour mettre fin à une autre
confusion, ce sont bien lés universitai-
res seuls qui sont concernés, non l'en-
semble des étudiants! Ces décisions, il
faut le préciser, ne dépendent pas de
la volonté de chaque libraire, mais
sont prises collectivement par le car*
tel romand de la librairie. Inutile
donc de s'en prendre à son vendeur
habituel... /dbo

Coups de feu en l'air
// tire dans la nuit pour faire taire les klaxons des cheminots.

On appelle ça opposition aux actes de l 'autorité
HHJ ndormi profondément, W.G. se réveil en sursaut provoqué par les
r délecte des songes qui hantent ses klaxons tonitruants utilisés par une

" nuits. Soudain, vers 23h 30, c'est le équipe d'ouvriers occupés à la réfec-

tion des voies CFF. Désirant attirer l'at-
tention des cheminots dans l'espoir de
faire cesser ce boucan, W.G. tire deux
coups de feu avec un pistolet de start
et lance trois bouteilles d'eau en direc-
tion des travailleurs bruyants.

Cité comme prévenu devant le tribu-
nal de police du district de Neuchâtel,
W.G. a estimé qu'il y avait d'autres
moyens que les klaxons pour annoncer
la venue d'un train...

Le président a écarté la prévention
de tir à proximité des habitations, en
soulignant qu'un pistolet d'alarme n'en-
trait pas dans la définition d'une arme
à feu tirant des projectiles susceptibles
de mettre en danger la vie d'autrui. En
retenant une opposition aux actes de
l'autorité, au vu de la qualité de fonc-
tionnaires que revêtent les cheminots, le
tribunal a condamné W.G à lOOfr.
d'amende. Comme l'infraction poursui-
vie est un délit, la peine sera inscrite au
casier judiciaire du condamné et ra-
diée après un délai d'épreuve d'un an.

0 N. S.

9 Composition du tribunal: président:
Niels Sorensen; greffière : Anne Ritter.

Viol puni
Hl 

ier-fnatin,Te tribunal de police du
district a rendu un jugement con-
cernant un viol. La chambre d'ac-

cusation avait renoncé a renvoyer cette
affaire devant un tribunal correctionnel
au vu d'une nouvelle disposition pénale
qui n'est pas encore en vigueur et qui
sanctionne le viol par de l'emprisonne-
ment (au lieu de réclusion), si l'auteur et
la victime entretiennent des rapports
personnels. En fait, au cours d'une rela-
tion tumultueuse, Roméo avait forcé Ju-
liette à subir l'acte sexuel. Cette der-
nière avait déposé, puis retiré une
plainte, pensant qu'en agissant ainsi,
l'action pénale serait éteinte.

En condamnant Roméo à 60 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, la présidente a retenu les
circonstances atténuantes suivantes:
plus d'un an de concubinage, jalousie
du prévenu, attitude particulière de
Juliette qui a provoqué Roméo avant
de le pardonner. Ajoutons que le cou-
ple parle actuellement de mariage...
/ns

9 Composition du tribunal : prési-
dente: Geneviève Calpini; greffière :
Anne Ritter.

AGENDA
Théâtre du Pommier: 20h30, «L'oreiller
sur la tête », sketches par Benjamin Cuche
et Jean-Luc Barbezat.
Musée d'art et d'histoire : 16h-17h, con-
cert-démonstration du clavecin Ruckers
par Pierre-Laurent Haesler.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de
l'Hôpital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
 ̂
25 1017 indique le pharmacien à dis-

position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le $ 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h/l5-1 8h), salle de lec-
ture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire :
Salle Rousseau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h,
?245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) ex-
position rétrospective Robert Jacot-Guil-
larmod, sculpteur, et nouvelle présenta-
tion des collections permanentes.
Musée d'ethnographie : (10-17h) expo-
sitions: ((Le trou», «Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
expositions: «Le temps et les glaces sont
maîtres», photographies par Jacques lo-
set, «Graine de curieux», ((Zones humi-
des de Suisse, sauvegarde et entretien»
et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14- 1 7h).
Galerie du Faubourg: (14h30-18h30)
André Siron, aquarelles-peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h)
Jean-Jacques Putallaz, terres.
Galerie de l'Orangerie: (14-181.30)
John Wynne, aquarelles.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-19h)
«Venise», photos de José Luis Romance.
Passage inférieur place Pury : ((Histoire
d'un passage», panneaux peints par
Claudine Grisel.
Plateau libre: dès 22h, Niominka Bi
N'Diaxas Band (Sénégal-France) reggae.

Mari
violent

E:_ n fin de matinée, le tribunal de
police du district de Neuchâtel a

; jugé D.C. par défaut. Ce jeune
homme était prévenu de voies de fait,
de soustraction sans dessein d'enrichis-
sement, de menaces et d'infractions à
l'arrêté concernant les armes et les
munitions. Toutes ces infractions ont été
commises à l'encontre de la femme du
prévenu avec qui une procédure de
divorce est actuellement en cours.

Les faits se sont déroulés dans le
restaurant où travaille la plaignante.
Désirant qu'elle revienne vivre avec lui,
D.C. a suivi son épouse au sous-sol de
l'établissement public en question. Là, il
l'a frappée puis, sortant un poing amé-
ricain de sa poche, il a menacé de lui
refaire le portrait de façon à ce que
plus personne ne la regarde. Le pré-
venu a également soustrait un sac qu'il
a jette dans une poubelle.

Le tribunal a condamné ce mari vio-
lent à sept jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et à 1 00
fr. d'amende. / ns

# Composition du tribunal : prési-
dente: geneviève Calpini; greffière: Anne
Ritter.

Dix jours pour
un ivrogne

¦ ugé hier par le tribunal de police

J du district de Neuchâtel, J.V.L. n'a
j  pas daigné venir à l'audience qui

le concernait. La justice reprochait à ce
prévenu d'avoir commis des lésions cor-
porelles simples et des voies de fait sur
la personne d'une jeune femme rencon-
trée dans une discothèque. Sous l'in-
fluence de l'alcool, l'inculpé a traité sa
victime de ((pute», avant de lui lancer
un verre de bière au visage et de lui
donner un coup de poing. Le récipient
s'est cassé et a blessé la plaignante,
qui a dû aller se faire recoudre à
l'hôpital. Pour ces infractions, le tribunal
a condamné J.V.L. à 10 jours d'empri-
sonnement sans sursis et à 50 fr.
d'amende, cette dernière peine visant
le scandale commis dans un établisse-
ment public. / ns

# Composition du tribunal: président:
Niels Sorensen; greffière : Anne Ritter.

Patron
condamné

Un acquittement et une condam-
nation prononcés hier par le tribu-
nal de police du district de Neuchô>
tel dans une affaire qui relève plus
du vaudeville que de ia justice. Au
terme d'une relation privilégiée
avec sa secrétaire, N. P. avait accu-
sé cette dernière de sabotage in-
formatique, de tentative de chan-
tage, de menaces de diffamation
et de calomnie.

Comme la preuve de ces infrac-
tions n'a pas pu être rapportée, la
présidente a acquitté D. R. au béné-
fice du doute. Le tribunal a par
contre condamné N.P. à lOO fr.
d'amende pour abus de téléphone.
Faute de preuve, les dommages à
la propriété dont N.P. était pré-
venu n'ont pas été retenus, /ns .

9 Composition du tribunal: prési-
dente, Geneviève Calpini; greffière:
Anne Ritter.

Le coup
du slip

Dénoncé pour outrage public à
la pudeur par une voyageuse qui
partageait le même compartiment
de train que lui, H.A.B. a été ac-
quitté hier par le tribunal de police
du district de Neuchâtel. Pris d'une
soudaine pulsion qu'il n'arrive tou-
jours pas à expliquer, le prévenu a
ouvert sa braguette, sans se soucier
d'une jeune femme qui a constaté
qu'il avait tout simplement publié
de mettre un slip.

En rendant son jugement, la pré-
sidente a retenu à décharge que le
sexe du prévenu était au repos au
moment des faits, qu'H.A.B. ne
s'était pas exhibé, ne s'était pas
caressé et n'avait pas adressé la
parole à sa voisine. Le tribunal a
finalement estimé que pour une
femme de 27 ans, voir un sexe
d'homme ne constituait pas une at-
teinte grave, /ns

0 Composition du tribunal: prési-
dente, Geneviève Calpini; greffière:
Anne Ritter.

*<£_I^m
Dans le cadre du colloque

«La construction de
l'espace thérapeutique»

organisé par le Séminaire de Psychologie
de l'Université de Neuchâtel et l'Associa-
tion neuchâteloise des psychologues et
psychologues-psychothérapeutes, Eric
de Rosny tiendra une conférence publi-
que intitulée

«Les nouveaux guérisseurs
à Douala (Cameroun)».

Jeudi 6 septembre à 20 heures à l'Aula
des Jeunes Rives 79*408-76

URGENT
Cherchons

CHAUFFEUR-LIVREUR
¦ -

_ - .
'
.

Pour région Bienne
Tél. (038) 241003

794464-76

Cherchons de suite

PERSONNEL MASCULIN
pour travaux en atelier.

Durée limitée.
Electrona SA
2017 Boudry
Tél. 038/44.21 .21 int. 161 ou 165.

788702-76

Nous cherchons de suite

BOULANGER
permis de conduire

Tél. 24 31 31 79441876

Dès aujourd'hui pour Fr. 2.50 seulement

LES 3 D'BLANC
en vente dans tous les kiosques

793437-76

Dès aujourd'hui, vous trouverez
dans tous les kiosques pour Fr. 2.-

LES 3 D'ROUGE
793816-76

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax

J '250*269 |
||| simple, pratique, BM

Raisin
«A. La vallée »

230
carton Q gO
4 kg ?5

WW

(k g .2.20) ^̂
KIWI de Helle Zélande

la pièce ™ ifU
350

794323-76

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

Récompense. Tél. 038/334914
775269-76



«CHEZ
BUBU»

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier

Tél. (038) 31 21 01

vous propose pour l'été

ENTRECÔTE
MAISON Fr. 23.-
ENTRECÔTE
AUX MORILLES Fr. 23.-

1 SPÉCIALITÉS DE POISSONS
Filets de perche Fr. 26.-
Palée entière
à la neuchâteloise Fr. 24.-
Sole farcie
aux crevettes Fr. 26.-

Le tout servi dans un cadre
agréable sur le haut d'Auvernier
,avec superbe vue panoramique
«sur le lac. 793937-96k /

dïk jardinier-paysagiste
"Qs f̂j Ltâ création et
ĵjj^ p̂r entretien 

de 
jardins

A LAVAJVCA/Y
_ „: André Lavanchy

Route de la Gare 26 "
2012 Auvernier 748842-96 Tél. (038) 31 86 72

Boulangerie
du Vignoble

J. BORRUAT - Tél. (038) 31 60 80
Nos pains spéciaux - Les croissants

au jambon - Les rissoles
Notre beau choix de pâtisseries...

et les pavés d'Auvernier
Ouvert tous les dimanches

Fermé le mercredi
790686-96

Auverniercentre du village

LA TERRASSE
EST OUVERTE

Heures d'ouverture :
ma-me-je : 16 h-24 h

ve-sa : 16 h-1 h/di: 11 h-24 h
Fermé le lundi
Tél. 31 67 46 7676.1-95

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMOIM ET-HUNDSKOPF

DEPUIS
30 ANS

À VOTRE
SERVICE

Places disponibles

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

767600-96

f"  ̂ | (Accès autorisé nu port) Kjj VM'. i_M ___

NOUVE AUTÉ 90 |X7"OT!_€7'0 I NOUVEAUTÉ 90

Eg. g. i :< JPEJfrAl_»1 4 , g ¦

i l̂  ̂ Tous drapeaux
I 
^^̂  

suisses - cantonaux - communaux

i r\ 1 ra Fanions en tous genres
ifl^ jl Tous pavoisements 7488« %

;  ̂ drapolux
, 2012 Auvernier -*** * -%** Wm* -+*w m '+*m **\

Tél. (038) 31 55 74 Depuis plus de 25 ans Chavaillaz & Cie
i 

PAPIERS PEINTS FAÇADES PEINTURE MINÉRALE

. ___M________B_____. AUVERNIER

Plâtrerie - Peinture
| RAYMOND SCHNEIDER <°38> 31* 63

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂_1
CREPI - PLAFONDS SUSPENDUS - CLOISONS - GALANDAGES

f̂e^̂  Domaine E. de Montmollin Fils
^̂ ^̂ K à Auvernier

•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  vous offre
Tous ses vins d'Auvernier

Ses vins français d'importation directe

Cave ouverte : Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30
Samedi matin : 9 h - 12 h

748846-96

A+̂ r-rs. * l^m. ¦¦-*_ FERBLANTERIEGER/MOND C O U V E R T U R E
¦ i j l  

INST. SANITAIRES

Georges-H. Germond

ÈMAXA^ 
bureau et ate l ier

tf -tjt^l
 ̂
'•*' tAÀ les 9randes ruelles 7

i_A^ 
VV̂

 , AAfJW*̂  20 1 2 A u v e r n i e r
-i rVO  ̂ . ,éL bur- °38 31 21 58
^  ̂

tél. privé 
038 

31 47 92
| | 748845-96 

y s.

Atelier de pendulerie *Au Carillon d'Or*

,̂ ^̂ ^^^^^^r 2012 AUVERNIER

^^^^̂  ̂^^^^̂ ^ f̂ À Reçoit sur rendez-vous

Depuis 1981
N 7

A. CUANY tfK
C Natel-C (077) 37 12 26 J|s___^M
U Récupération 4_Rll ï.
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER
|y| rue Graviers 11
v 

cp (038) 42 46 25
1 748844-96 Chantier à Auvernier <p 31 91 21

¦PJ^̂ ^SI «Le problème des cheveux traités à la racine»

m^^m ETHEIROLOGIE RENÉ 
FURTERER

Pi uaAfJàiœ
2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277 748861 96

/NreT l/l \A\\ l I N Sy|-)|Srter| Kyvivvlxlxl
Construction - Réparation - Entretien - Bâches

Peinture Valmar - Tél. (038) 31 34 08 - 31 28 28

Coques acier - voile /moteur - long. 7 à 20 m
604916-96

- »
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Chantier naval Jean-Maurice Fischer - Auvernier (Graviers)

Depuis vingt-six ans, et tou-
jours au même endroit —
aux Graviers, à proximité
du parking du port d'Auver-
nier — Jean-Maurice Fis-
cher entretient et construit
des bateaux.

C'
est un artisan dans l'âme, qui
dirige une équipe de six per-
sonnes capables d'aménager

entièrement, à la carte, l'intérieur d'un
bateau, qu'il soit à voile ou à moteur,
en bois ou en acier.
Les coques nues, en acier, proviennent
de Hollande pour devenir, à Auvernier,
des embarcations plus ou moins
luxueuses de 8 m 25 jusqu 'à 20 mè-
tres de longueur.
L'aménagement intérieur, générale-
ment en bois, exige souvent des centai-
nes et même des milliers d'heures d'ar-
tisanat spécialisé qui n'a plus de secret
pour J.-M. Fischer.
Outre la construction, ce chantier naval
s'occupe beaucoup de l'entretien des
bateaux d'une clientèle répartie tout
autour du lac de Neuchâtel qui lui
confie également l'hivernage dans les
installations des Graviers./ M- AUVERNIER — Un bateau à deux moteurs de 12 mètres, décoré p a r  le peintre Moscatelli, en cours de

f inition chez Fischer. gmt- M-

< H

L'artisan du bateau

MM_SffllB_



Organisée tous les deux ans, la Fête des vendanges aura lieu
les 21 et 22 septembre. Deux jours de folie à la gloire de Bacchus

I\  
I est des manifestations populaires,
allez savoir pourquoi, tellement an-

y crées dans les traditions que, si elles
devaient une fois ne pas être organi-
sées, manqueraient terriblement dans
le paysage. Les habitués ne s'en remet-
traient que difficilement! La Fête des
vendanges d'Auvernier, créée il y a
plus de trente ans, est de celles-là.
C'est dire si tous les deux ans, chacun
l'attend avec impatience. Impatience
qui pointe déjà un tout petit peu dans
la localité, puisque autant le dire tout
de suite, l'édition 1 990 aura bien lieu.
Et dans pas très longtemps: les ven-
dredi 21 et samedi 22 septembre.

Une fois encore, les «Perchettes » ont
porté leur effort sur la qualité. La qua-
lité de la décoration des stands (au
nombre de 21), d'abord. Chaque so-
ciété devra faire preuve d'originalité,
de fantaisie et d'humour si elle entend
décrocher l'un des nombreux prix mis
en jeux. La qualité du cortège, ensuite.

FÊTE DES VENDANGES - Elle aura lieu les 21 et 22 septembre

Chaque groupe (ils seront 14 a pren-
dre le départ), aura à cœur de se
présenter sous les meilleurs déguise-
ments possibles. Car là aussi, de magni-
fiques prix viendront récompenser les
meilleurs. La qualité des vins, enfin.
Auvernier, village vigneron s'il en est, a
une réputation à défendre. Raison pour
laquelle les organisateurs, lors d'une
dégustation, ont déjà procédé à une
sélection des crus qui pourront, sous une
seule et même étiquette, être présentés
à la fête.

Un soin particulier a également été
apporté à l'animation. «Pourvu seule-
mentflue le ciel ne nous tombe pas sur
la tête comme il y a deux ans», souli-
gne le président du comité d'organisa-
tion, Roland Perret. Une heure avant la
fête en effet, un orage d'une violence
inouïe, accompagné de grêle et de
trombes d'eau provoquant de monstres
inondations, s'était abattu sur la région
et avait failli tout gâcher. Cela n'avait

heureusement pas dure longtemps et la
manifestation avait pu battre son plein
très rapidement, le soleil ayant même
choisi d'être de la partie. Ce qui, R.
Perret en est convaincu, ne fait aucun
doute pour dans un peu plus de deux
semaines...

Le vendredi, deux orchestres — l'un
de danse et l'autre de jazz — et la
fanfare «L'Avenir» tiendront la ve-
dette. Tandis que le samedi, après la
brocante du matin, un concert-apéritif
et, sur le thème «Vigne et vignette», un
défilé auquel sont invités les tambours
de Vétroz, la fanfare de Champéry et
le chœur d'hommes de Spreitenbach,
un superbal retiendra les gens jusqu'au
petit matin. Et puis les responsables ont
aussi pensé à limiter les risques liés à
l'alcool. Les deux soirs, des trams tar-
difs seront à disposition. Sage décision,
donc, que de prendre le Littorail plutôt
que la voiture.

0 H. Vi

¦ CANAL ALPHA + - Ce soir dès
20h, reprise des émissions de la
chaîne de télévision locale Canal Al-
pha + , avec un reportage sur le «Fi-
reball». Le téléspectateur verra
d'abord la construction d'un bateau,
puis les péripéties du championnat
d'Europe qui s'est déroulé au large de
Saint-Aubin, en mai dernier. La
deuxième partie sera consacrée au
«Rolle Music Festival'90». En fait, la
deuxième partie d'une émission sur ce
festival de gospel — il s'est déroulé
sur la côte lémanique — pas comme
les autres, regroupant des artistes de
nationalités diverses sous le même
chapiteau. Quant aux tout petits, se-
lon la coutume, ils ont rendez-vous
déjà à 17h pour «Le boulevard des
enfants»: Le plus merveilleux des ca-
deaux - L'Ami, /comm- M-

è

Perchettes en liesse
n

Bernard Dubois à la tête
de l'exécutif bevaisan

BERNARD DUBOIS - Membre du PL-
PPN, il a été élu le 2 juillet à la
présidence du Conseil communal.

Duvnt_in

¦ e 2 juillet, le Conseil communal de
B Bevaix élisait à sa présidence Ber-

nard Dubois, membre du PL-PPN.
Homme expérimenté, conseiller général
depuis 1972, président de groupe en
1973, il a occupé diverses charges au
sein du comité cantonal et du comité du
district. Elu en 1 984 au Conseil commu-
nal, il a déjà présidé l'exécutif de
1986 à 1988. Il s'est toujours occupé
des travaux publics, de la police des
constructions, de la police du feu et de
la protection civile. Il voit sa fonction
avec beaucoup de réalisme:

— Je suis un coordinateur avant
tout.

Il attache beaucoup d'importance à
la préparation des séances, assume
avec tact toutes les représentations que
sa charge exige et reste convaincu
qu'un exécutif communal est là avant
tout pour gérer les affaires communa-
les en laissant de côté la couleur politi-
que. Il déclare, et c'est pour lui une
grande satisfaction, que (d'ambiance
au sein de l'exécutif est sereine».

Le Conseil communal a devant lui
d'importantes échéances: la cohésion
permettra de les mener à bien; il cite
entre autres, la révision de l'échelle
fiscale, la construction d'un bâtiment
polyvalent, la construction d'un réser-
voir d'eau potable au Coteau, l'amé-
lioration des liaisons par les transports
publics entre la ville et Bevaix et les
travaux d'entretien de quelques édifi-
ces communaux.

Réaliste et lucide, B. Dubois se garde
d'échaffauder des hypothèses hasar-
deuses, il suit les dossiers avec, ses col-
lègues et se refuse à faire des promes-
ses. Sa compétence, sa parfaite con-
naissance des problèmes et son dé-
vouement lui permettront de conduire
avec efficacité l'exécutif bevaisan. /st

Un président
efficace

Sortie
au grand air

L

" es habitants d Auvernier se sont
retrouvés dimanche, par un temps
I splendide, pour la traditionnelle

sortie villageoise dans les pâturages
du domaine de la Grande Sagneule,
propriété de la commune. Selon la cou-
tume, la manifestation a débuté par la
partie officielle et les paroles de bien-
venue du Conseil communal ont été
adressés par Huguetfe Pochon. Le mo-
ment de recueillement et de réflexion
fut ensuite proposé par le pasteur Mar-
thaler.

A l'heure de l'apéritif, la fanfare
«L'Avenir» a donné l'ambiance néces-
saire, avant que ne soit distribuée une
succulente soupe aux pois offerte par
l'Association des sociétés locales. Après
quoi, petits et grands se sont retrouvés
pour toute une série de concours et de
jeux organisés par la Société de tir,
tandis que la fanfare y allait encore de
plusieurs morceaux de son répertoire,
/clhd

Treize élèves
de plus

Les vacances sont terminées et les
élèves de Corcelles-Cormondreche ont
repris le chemin de l'école. Un pointage
des effectifs fait ressortir qu'il y a 164
élèves en classes primaires et 36 en
classes enfantines, soit un total de 200
(100 filles et 100 garçons). Par rap-
port à la rentrée scolaire de 1989,
cela représente une augmentation glo-
bale de 1 3 élèves.

L'organisation des classes est identi-
que à celle de l'année dernière, avec
une classe à deux ordres. Le seul chan-
gement intervenu au sein du corps en-
seignant auxiliaire a été l'engagement
d'un nouveau maître de gymnastique à
la suite du départ de J.-P. Althaus.

Comme partout, l'enseignement de
l'allemand fait partie du plan d'études
des classes de 4me année primaire. A
ce sujet, le DIP vient d'adresser à tous
les parents des élèves concernés une
circulaire fort bien documentée, /comm

¦ INVITATION - L'Association des
sociétés locales de Cortaillod invite la
population du village à son tradition-
nel pique-nique annuel, dimanche
(seulement par beau temps), «Sous-
la-Battue» au Petit-Cortaillod. Chacun
se retrouvera dès l lh30 et si les
boissons seront vendues à des prix
raisonnables, le rôti de porc et le
gigot d'agneau cuits au barbecue se-
ront offerts par l'association. Il est
obligatoire de s'inscrire sans délai au-
près de Samuel Stubi, Polonais 22.
/dg

¦ VISITE D'UN GÉNÉRAL ANGLAIS
— A l'occasion de sa venue en

Suisse, le général Robert G.F. Coook,
chef des transmissions de l'armée an-
glaise, a été reçu cette semaine par
la division de campagne 2. Il s'est
déclaré impressionné par la qualité
du travail fourni par la troupe, par
l'état de préparation atteint 48 heu-
res à peine après l'entrée en service,
ainsi que le très bon état d'esprit des
unités visitées, /comm¦ VIE RELIGIEUSE - Installées à

Boudry il y a quatre ans déjà, sœur
Claire-Thérèse Chassot et sœur Ma-
rie-Jeanne Moîx fêtent cette année un
quart de siècle de vie religieuse. Une
célébration a eu lieu récemment à la
maison provinciale des sœurs de
Jeanne-Antide, à la Roche-sur-Foron,
en Savoie. La chorale paroissiale
Saint-Pierre, de Boudry, a participé
et embelli la cérémonie venant saluer
une activité fort appréciée dans la
région, /comm

A quand la gloire?
vrnm

Plein de proje ts en vue pour le groupe de rock «Décibel»
l 'avenir s 'annonce sous de bons auspices

a__^ écibel» ça vous rappelle
'H ̂ J quelque chose? Le p'tit

1 groupe de «rock soft» bou-
drysan qui s'était lancé à l'eau, en mai
dernier, pour un tout premier concert à
la salle de spectacles du chef-lieu. Cer-
tains ont également eu l'occasion de le
réentendre début juillet à Neuchâtel.
Puis, plus rien, les musiciens ont pris des
vacances. Mais période de relâche ne
signifie pas pour autant inactivité to-
tale et passivité. Au contraire. Bien dé-
cidé à «s'expatrier» dans un premier
temps hors des limites du canton puis
de celles de la Confédération, le
groupe a oeuvré dans ce sens: nouvel-

DÉCIBEL — Le groupe de rock bou-
drysan prépare un disque. M

les chansons pour nouveaux concerts,
des projets et des rendez-vous plein
l'agenda. Comme en témoigne le régis-
seur, Patrick Barbier:

— Les concerts de Boudry et de
Neuchâtel ont porté leurs fruits. Une
bonne occasion pour le groupe de se
faire connaître des jeunes du canton
qui constituent la plus grande partie de
son public. Ces récitals ont également
permis à de potentiels «bienfaiteurs»
de voir ce qu'on valait et de s 'appro-
cher de nous. Il est fort possible d'ail-
leurs que prochainement nous soyons
soutenus par un grand groupe de ciga-
rettes. Le projet se concrétise genti-
ment.

A l'automne du reste, un grand bond
en avant est prévu. «Décibel» entrera
en studio d'enregistrement afin d'y
préparer une maquette en vue d'un
futur disque. Un dossier de référence
comprenant bandes vidéo et audio,
ainsi . que coupures de presse, sera
constitué; le groupe est bien décidé à
percer, ainsi que l'explique encore P.
Barbier:

— Nous sommes tous très motives et
disposés à faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour réussir et prouver notre
sérieux. Peut-être même que la com-
mune de Boudry nous fera confiance au
point de nous envoyer comme ses di-
gnes représentants lors des festivités du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion. D'autre part, plusieurs concerts
sont déjà programmés. Nous serons le
15 septembre à Couvet, le 21 à Bou-

dry, le 13 octobre à Fontainemelon, et
le 27 à la Maison du peuple à La
Chaux-de-Fonds. Après quoi, il ne nous
restera plus qu 'à tenter de réaliser un
de nos plus grands souhaits: participer
à un grand concert et pourquoi pas,
nous produire en première partie d'un
chanteur tel que Patrick Bruel qui vien-
dra à Neuchâtel en décembre. On ne
refusera pas l'invitation, promis!

D'ici là, il faudra travailler ferme,
répéter, améliorer les nouvelles chan-
sons afin d'être fin prêt, le jour «J», à
recevoir l'ovation du public.

0 N. R.

AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie duChâteau,
Bevaix, <<Î 461282. Renseignements:
«5111.

! . . , . . . .  . . . . . . .

* Votation cantonale du 23 septembre 1990 *
** _ îfc
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Problème No 892 - Horizontalement:
1. Ambiance. 2. On s'en servait jadis
pour panser des plaies. 3. Note. Un,
c'est beaucoup. Prise de lutte. 4. Bra-
dype. Mont grec célèbre par ses mo-
nastères. 5. Personne qui tenait un ca-
baret. 6. Ville du Nigeria. Appel dis-
cret. Grand dieu. 7. Qui a trop bu.
Barre de fermeture. 8. Pronom. Lettre
grecque. Ville d'Algérie. 9. Tueur à
gages. Dépouillé de tout. 10. Froma-
ges.
Verticalement: 1. Socles, sur des fron-
tons, supportant des ornements. 2. Bois-
son. Un dieu, une plante ou un papillon.
3. Possessif. Puits naturel. Adverbe. 4.
Qui s'y frotte s'y pique. Acteur de
cinéma américain. 5. Ville de Belgique.
Région ancienne des Alpes centrales. 6.
Toscane. Attribut de Cupidon. 7. Sym-
bole. Temps de Greenwich. Estampé. 8.
Appât fixé à l'hameçon. On y répare
un oubli. 9. C'est un Stanislas qui en fut
le dernier souverain. 10. Temps de va-
cances. Un prince, un oiseau ou un pa-
pillon.
Solution du No 891 - Horizontale-
ment: 1. Rémouleurs.- 2. El. Branché.-
3. Mil. Ni. Cul.- 4. Otage. HLM.- 5.
Reçu. Nuées.- 6. Salon. Ri.- 7. Us. Mé-
decin.- 8. Euh. Vu. Reg.- 9. Satellisé.-
1 0. Délurées.
Verticalement: 1. Remorque. - 2. Elite.
Suse.- 3. Lacs. Hal.- 4. Ob. Guam. Tu.-
5. Urne. Lever.- 6. Lai. Nodule.- 7. En.
Hune. Le.- 8. Uccle. Cris.- 9. Rhume-
ries.- 10. Sel. Singes.

¦ Le truc du jour:
Ce n'est pas parce que c'est l'été

qu'il faut noyer vos plantes d'apparte-
ment sous l'eau. Si les feuilles com-
mencent à jaunir, il y a 90% de chan-
ces pour que cela soit dû à un excès
plutôt qu'à un manque d'eau. Restez
donc prudents quant à la fréquence
des arrosages. / ap

¦ A méditer:
Bien observés, nos enfants sont

pour nous de bons éducateurs.
Pierre Dehaye

A vendre à Saint-Biaise

SUPERBE VIUA
JUMELÉE

DE 6 PIÈCES
neuve, avec 2 places de parc dans
garage souterrain. Vue imprenable.
Entrée en jouissance :
30. novembre 1990 ou à convenir.
Téléphone 24 35 01. 793700-22

UNE OFFRE DE CHOIX !
Pour le premier tirage de vos photos d'après vos films
négatifs couleur, vous avez le choix parmi

I 4 formats différents ! 1
POSTCARD MAIIVEAIIi DELUXE

10/15,10/13, 10/ 10 IIVV I_ HV_ 13/19
STANDARD -70 ^""""d -après tL 135
9/13,9/11,9/9 Retirage: -.80 

 ̂
. _ ÇQ

~~»3» JE ^  ̂
Retirage: 1.50

Retirage: -.70 g^ ____É________

________ ____. ___ _̂_^ _______

wtsm HÊÉ__ Î ¦¦ Amm ______ *!P

«¦ WL mm m A\W _________ ! BF Ĵ

WMM&BË ______^̂  ̂____¦__- %T m̂H? ÉmWm

Papier brillant " 
I

; COinS arrondis. 9,5x14 cm (film 135) 9,5x12 cm (filmllO).

1 Du 29.8. au 11.9.90 à moitié prix ! I
QÇPremier tirage et retirage, au lieu de - .70, ™« O ̂

_r_ r ¦ i • _ _  

' 793827-1° *̂̂ ^m—Une offre de choix ? / ^y ^̂
I Oui,à MIGROS 'ÊrNi I

Société Coopérative Migros Neuchâtel - Fribourg J [ f f (¦ [ v ) \ \̂_J

_/ ^

Greffe du Tribunal
Neuchâtel

Avis d'inventaire
et sommation

publique
(Articles 580 et suivants
du Code civil suisse)

Les héritiers de Oscar Ernest REY,
fils de Rey, Pierre Martin et de
Cécile Augustine née Maillard,
époux de Rey née Walther , Moni-
que, né le 18 décembre 1 935, origi-
naire de Le Bry/FR, domicilié à
Hauterive, chemin des Prises 15,
décédé le 14 août 1990 à Hauteri-
ve, ayant, à la date du 30 août 1990
réclamé l'inventaire prévu par les
articles 580 et suivants du Code
civil suisse, le Président du Tribunal
du district de Neuchâtel somme les
créanciers et les débiteurs du dé-
funt, y compris les créanciers en
vertu de cautionnements, de pro-
duite leurs créances et de déclarer
leurs dettes au Greffe du Tribu-
nal jusqu'au 8 octrobre 1990 in-
clusivement.
Il est rappelé aux créanciers du
défunt que s'ils négligent de pro-
duire leurs créances en temps uti-
les, ils courent le risque (Code civil,
art. 582, 2* alinéa et 590, 1" alinéa)
de perdre leurs droits contre les
héritiers.
Neuchâtel, le 31 août 1990.

Le greffier du Tribunal
794i67-2o F. Desaules J
E___________ n_.Hr

f A vendre |
à NEUCHÂTEL
(vue sur le lac)

APPARTEMENT
4^ pièces .
proximité TP,

commerces, etc...

Prière d'envoyer
offres sous chiffres

87-1879 à ASSA
Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

V 793698-227

ék A vendre à NEUCHÂTEL

I IMMEUBLE LOCATIF
de 10 appartements, à rénover.
Libre de baux.
Tél. (038) 31 94 06. 793562 22

A vendre

BEAUX LOCAUX COMMERCIAUX
- conviendraient pour bureaux, dépôts ou petite

industrie,
- proximité centre ville et gare,
- accès facile,
- places de parc privées et publiques,
- environ 500 m2, hauteur 260 cm.

Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 22-2394. 794 .00-22

f A vendre
à CORNAUX

(dans les vignes)

APPARTEMENT
4^ pièces

132 m2 + locaux
annexés,

cave, buanderie
individuelle.

galetas 74 m2.
garage. 2 places parc.

Prière d'envoyer
offres sous chiffres

87-1879 à ASSA
Annonces Suisses
S.A.. fbg du Lac 2.
2000 Neuchâtel.

V 793699-22y/

A vendre
(Au Val-de-Ruz)

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

1 PARCELLE
DE 600 m2

Ecrire à
MODANTIC, LA
JONCHÈRE S.A..
2043. LA
J O N C H È R E  793914-22

Colombier, à vendre

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

792628-22

A louer à Boudry

I0LIE VILLA RÉCENTE
5 pièces dont 3 chambres.
Quartier résidentiel.
Fr. 2380.- charges et garages
compris.
Tél. (038) 42 23 73. 794110 22

A louer à Marin.
proximité de la gare

2 surfaces bureau
de 200 m2 et 113 m2
avec places de parc.

Disponibles immédiatement.

«jr-r—^«. 793432-22

Régie Rolanô Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

rCRANS
#
!

#
M0NTÂ_M

• CHALETS-APPART. et STUDIOS •• dès Fr. 70 000.-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 •
0 Facilités de paiement (077) 28 18 69 %

4 794205-22

g™ Les Services industriels
m m  de la commune
Ui de Colombier/NE
mettent au concours les postes suivants :

- Dessinateur pour les réseaux eau, gaz,
électricité et téléréseau

Ce poste conviendrait parfaitement bien à un dessinateur en génie civil.

- Electricien de réseau ou monteur électricien
Exigences : certificat fédéral de capacité.
Entrée en service : à convenir.
Nous offrons : semaine de 5 jours, caisse de retraite,

salaire selon classification communale.
Les personnes intéressées voudront bien prendre contact directement
avec le chef des Services industriels de la Commune de Colombier.
Tél. (038) 41 22 82. 792349-21

W_o_________-_____________________________________ H_r

AGENT LIBRE PROPOSE
en vente, location-vente ou location

Régions Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
Littoral neuchâtelois, Mauborget :

• VILLAS INDIVIDUELLES
ET CONTIGUËS

• APPARTEMENTS EN PPE
• TERRAIN
Habitables tout de suite, en construction, sur plans et
projets avec possibilités de choix personnels.
Renseignements et visites sur demande, sans aucun
engagement.
Etude de financement et facilités éventuelles.

Discrétion garantie.
Il sera répondu à toutes demandes adressées à
ÂSSA Annonces Suisses S.A., sous chiffres
87-1876, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 793977-22

_̂_H____________________H_____________/

t z = >

T H Y 0 N
LES COLLONS - THYON 2000

A vendre aux Collons
à la porte des 4 vallées

studio
meublé, 42 m2, luxueux, belle vue sur le Val
d'Hérens, dans bâtiment avec piscine.
Fr. 110.000.-.

2% pièces
62 m2, meublé, avec cheminée. Fr. 160.000.-.
Renseignements :
Agence IMALP, Pré-Fleuri 8b, 1950 Sion.
Tél. (027) 22 33 55. 793828-22

i yiLLÀTYK
I A louer à Peseux

TRÈS DEAUX APPARTEMENTS
DE VA PIÈCES
AVEC VERANDA

I TERRASSE ET DÉPENDANCES
I dans ancien immeuble entièrement rénové.
I Magnifique situation, jardin, vue sur le lac.
I Libres dès mi-septembre.
I Renseignements et visites :

Af VILLATYPE S.A.
JUfcrfe 2052 FONTAINEMELON

l4SLnW TÉL. 038 53 40 40
^^̂  ̂ 794020-22

A vendre à Cressier

3 VILLAS GROUPÉES
Situées dans les vignes.
Prix dès Fr. 570.000.-.
Maquette ou dossiers à disposi-
tion.
Entrée en jouissance été 1991 .
Renseignements :
Flashimmo S.A.
Tél. 51 48 89. 793400 22

BOUDRY, rue des Rochettes

À VENDRE
OU À LOUER

places de parc
dans garage collectif.
Tél. (038) 31 94 06. 793504-22

__________________ H^___H_______________________________________ F

Nous cherchons
sur le Littoral neuchâtelois

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

780314-22

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

BEL APPARTEMENT
de 4% pièces avec cheminée,
cuisine habitable, cave, garage
individuel et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 794.93-22



Le lac en 15 millénaires
la série «Archéologie neuchâteloise» vient de sortir :

«Diatomées et reconstitution des environnements préhistoriques»

PHOTOGRAPHIÉES AU MICROSCOPE — Ce ne sont pas des champignons mais des algues appelées «diatomées»
(voir flèche). A Champréveyres, François Straub en a répertorié 274 espèces. EAWA G

C

*|e sont des algues — les diato-
mées — trouvées dans les sédi-
ments des fouilles archéologiques

de Champréveyres, qui ont permis à
l'algologue François Straub de propo-
ser une courbe de fluctuation des ni-
veaux du lac de 14.000 av. J.-C. à nos
jours! Le résultat de son étude sur les
diatomées vient de paraître aux édi-
tions du Ruau dans un ouvrage de la
série «Archéologie neuchâteloise».

Les diatomées sont des algues unicel-
lulaires qui s'entourent d'une logette de
nature siliceuse. Une part importante
des sédiments est composée de diato-
mées: quand elles meurent, leurs «car-
casses» se déposent sur le fond du lac
Comme nous l'apprend F. Straub, il en
existe plus de 20.000 espèces qui «co-
lonisent toutes sortes de milieux humi-
des ou aquatiques, marins et d'eau
douce. En mer, la plus grande partie
du plancton végétal est constitué de
diatomées». Sur le site archéologique
de Champréveyres, fouillé de 1983 à
1986, F. Straub a répertorié 274 es-
pèces, variétés et formes, réparties en
35 genres.

S'attachant plus particulièrement à

l'époque du Bronze final et au Dryas
ancien inférieur, F. Straub en a tiré des
résultats intéressants. Ainsi, on apprend
que les niveaux du lac, à l'époque des
chasseurs-cueilleurs magdaléniens (vers
12.500 avant J.-C), étaient bas: en
dessous de 426 mètres. «La plage
immergée avait une forte pente tandis
que la rive, abritant à la fin le campe-
ment magdalénien, était moins raide».
Rappelons que le niveau du lac, hier,
était de 429,34 mètres.

En ce qui concerne la première phase
de construction du village de Bronze
final (1050 à 1000 av. J.-C), «les
niveaux du lac étaient à nouveau bas
(vers 427m), laissant à sec la portion
habitée de la rive pendant les pério-
des d'étiage, et inondant celle-ci lors
des crues. Lorsque le lac se retirait, les
habitants et les animaux pouvaient
parcourir cet espace à pied sec, entre
les dépressions remplies d'eaux trou-
bles. Le piétinement empêchait la vé-
gétation de se développer. A certains
endroits, des déchets et des déjections
animales jonchaient le sol. Les périodes
de crues, pas très violentes, nettoyaient

tout cela et restituaient un sol partielle-
ment autoépuré pour l'étiage suivant.»

François Straub a été chargé, en
1984, d'étudier les populations de dia-
tomées sur l'ensemble de la stratigra-
phie du site de Champréveyres afin de
reconstituer partiellement l'histoire des
biotopes et de situer l'impact de
l'homme sur son milieu.' Pour ce faire, il
a travaillé en équipe, avec des spécia-
listes en sédimentologie, en palynolo-
gie, en botanique, en dendrologie, en
malacologie, en ostéologie et en algo-
logie. L'ouvrage est extrêmement bien
conçu. La première partie présente le
site étudié, les méthodes utilisées et les
reconstitutions paléoenvironnementales
proposées. La deuxième partie
s'adresse plus spécifiquement aux natu-
ralistes; elle contient l'analyse des vé-
gétations et le catalogue floristique.

0 Ce. J.

# Hauterive-Champréveyres 4. Diato-
mées et reconstitution des environne-
ments préhistoriques. François Straub,
1990. Diffusion: Editions du Ruau, Ch. de
la Plage 12, 2072 Saint-Biaise.

R

%_ ecord de participation à la tradi-
:¦ tionnelle sortie du troisième âge.
¦ Cent cinquante-six personnes ont,

en effet, ete menées en bateau lundi
après-midi. Et menées à bon port. Pour
la course offerte par le Conseil commu-
nal, deux capitaines — du jamais vu
dans l'histoire de la société de naviga-
tion — ont pris soin de toute la co-
horte!

Petite bise, température agréable,
«La Béroche» n'a pas hésité à mettre
cap sur le lac de Bienne et c'est à
Douanne qu'une escale a été faite. Ce
fut là l'occasion pour François Beljean,
président de commune, de congratuler
les deux doyennes de la course Mmes
Hanhart et Renaud ainsi qu'Emile Bie-
dermann, à la fois doyen de la course
et du village. Le pasteur Pierre Amey a
aussi apporté un message lors de
l'agape.

A l'arrivée du bateau au débarca-
dère des nouvelles rives, la fanfare
«L'Helvétia» était présente pour ac-
cueillir tous les participants très ravis
de cette balade, /cz

Et voguent
les plus

de 70 ans

Le groupe libéral
se prépare

L

'e.groupe libéral des Chambres fé-
I dérales tiendra sa première

; >M séance de travail en vue de la
session d'automne des Chambres fédé-
rales, qui débute le 17 septembre, à
Saint-Biaise, commune où résident d'ail-
leurs le président du groupe libéral des
Chambres fédérales. François Jeanne-
ret, et le secrétaire central du Parti
libéral suisse et du groupe parlemen-
taire, Philippe Boillod. La commune de
Saint-Biaise a aimablement mis à la
disposition des parlementaires libéraux
une salle pour cette séance, qui débu-
tera vendredi à 15 heures.

Mme et M Jeanneret recevront en-
suite le groupe, en compagnie de leurs
conjointes, pour un dîner à leur domi-
cile. Samedi les parlementaires libé-
raux participeront au Congrès natonal
du Parti libéral suisse, qui se tiendra à
Neuchâtel, à l'Espace Faucon, et dont
le thème est l'assurance-maladie.

Le groupe libéral est formé de 1 2
parlementaires (neuf conseillers natio-
naux et trois députés au Conseil des
Etats) en provenance des cantons de
Genève, Vaud, Bâle-ville et Neuchâtel.
/comm

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, cfi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <$ 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, $5 33 1 362, de 8 h 30 à
lOh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, fy 332544.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Anne-Lise Galland, aquarelles, de
14h à 18h.
Musée Pierre von Allmen: Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schnei-
der, peintre. Ouvert de 1 Oh à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
du chemin-de-fer BN sur la Thielle, de
13h à 19h.
Musée neuchâtelois de l'automobile:
Marin-Epagnier, de 1 3h 30 à 18 h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.
Piscine du Landeron: tous les jours de
9h à 20h.

_ . ...

M 

M andatée par le Conseil fédéral,
la régie des PTT projette d'im-

; planter un émetteur ondes cour-
tes sur le territoire de Grandcour. Il
serait appelé à remplacer les installa-
tions de Schwarzenburg, jugées démo-
dées et insuffisantes. Une soirée d'infor-
mation a permis à la population et aux
autorités du village d'en savoir davan-
tage.

Dans un premier temps, selon le syn-
dic Pierre Pradervand, il convient de
prendre des décisions rapides et dont
l'importance ne doit échapper à per-
sonne. Reste à savoir si le Conseil com-
munal autorisera la municipalité à con-
céder à la Confédération un droit de
superficie lui donnant le droit d'implan-
ter un émetteur. Au sujet des inconvé-
nients qu'est susceptible de créer la

pose d'une telle installation, une nou-
velle assemblée d'information aura lieu
le 12 septembre prochain.

Concédé pour une durée de 100 ans
avec possibilité de réalisation par les
PTT, après 20 ans, le droit de superfi-
cie couvre une superficie de 45.000m2
(9MHz) ou sur 65.000m2 (6MHz). L'in-
térêt du droit de superficie, qui serait
adapté tous les 5 ans, serait de
1214fr le m2 pour la commune. Avec
une capacité d'émission en ondes cour-
tes de dimension internationale, cette
implantation comprendra une antenne
de 9 MHz avec deux pylônes de 63 m
de hauteur pivotant dans un cercle de
de 56 m de diamètre. Ou alors une
antenne de 6MHz pour laquelle les
pylônes seront d'une hauteur de 106m
dans un cercle de 99 de diamètre, /gf

Séance à coup
d'ondes courtes

Made in Louis Armstrong
SUD DU LA C

A vec les «New- Orleans Ail Stars» à Sa la vaux, ça va swinguer
*»•- moteurs de \azz, a vos marques-.
fm\ samedi, l'orchestre des «New-Or-

: leans AH Stars» se produira dans
la salle du Jazz-club Vully, à Salavaux.
Formation racée, dans la plus pure ligne
du grand Louis Armstrong, elle fait fi-
gure de leader dans son genre de musi-
que. Ses rythmes à peine lancés chauffe-
ront à «blanc» les fans avertis. Depuis
fort longtemps, nous ne voyons plus se
former en Suisse des groupes de jazz
vraiment compacts, essentiellement for-
més de musiciens de grand talent. Sans
cesse, les jazzmen de pointe s 'intègrent
dans des bands pour... succéder aux
partants. Ce qui amène les excellents
groupes à s 'assurer les services de musi-
ciens de renommée pour se présenter
lors de Jam-Session ou à l'occasion de
représentations de courtes durées. Il en
va tout autrement pour les «AH Stars»
de Roland Hug. Le sympathique trom-
pettiste jurassien a réussi à réunir un
groupe de jazzmen de top niveau et à

créer un band de première classe.
Il y a 25 ans déjà, la technique de

Roland Hug était si paufinée que le
trompettiste avait sa place au sein du
band d'André Réuréliotti. Mieux encore:
il accompagnait Sidney Bechet dans ses
tournées. Milton Mezz-Mezzrow n'a-t-il
pas dit de lui: «C'est le petit Suisse qui
joue comme Satchmo». Considéré pour
être un styliste «à la Louis Armstrong»,
le clarinettiste et dhanteur Heinz Guntlis-
berger s 'épanouit avec les «AU Stars».
La mélodie de son instrument, parfois
même simplifiée, complète de façon par-
faitement naturelle la tonalité domi-
nante de la trompette. Sa voix et son
style, sans j ama is  avoir la lourdeur de
certains imitateurs, enthousiasment le pu-
blia

Au trombone, Alex Zahler s 'identifie
avec beaucoup de succès à Trummy
Young, son exemple et maître à jouer.
Ses mélodies puissantes prouvent qu'il a
trouver avec les «AH Stars» l'environne-

ment idéal pour exprimer son talent. On
ne trouve que peu de pianistes de j azz
de la classe de Claude Joly en Suisse.
Les accords du Neuchâtelois sont précis,
enveloppés, mais, malgré son relaxe, les
improvisations des vents s 'y mêlent par-
fois en s'assoupissant, en gambadant
allègrement. Il est le soutien musical In-
contesté de tout le band.

La contrebasse de Ronald Gall est à
la fois très rythmée et mélodique. De
par son talent, le «fréteur» de cordes
passe plutôt pour être un bassman mo-
derne. Pourtant, il s 'intègre à merveille
dans la «guilde des styllistes». A la
batterie, Mike Thévenot se montre géné-
reux. Son drive est infaillible. Connu sur
le plan européen par le trio qu'il forma
avec Pierre Cavalli et Bob Jacquillard, il
collabore toujours avec la Radio ro-
mande. La formation des «New-Orleans
Ail Stars» mérite donc bien de porter un
tel nom de prestige.

0 G. F.

Ë

"j ne foule enthousiaste a repris
| en chœur plusieurs des thèmes
| joués par l'excellent ensemble

de j a z z  Piccadilty Six, le 2me invite
du Jazz estival 90 organisé par
l'Association de fa vieille ville de
Landeron  ̂ La température am-
biante a atteint des degrés élevés
dans la cour du château du Lande-
ron. Ces $ix Anglais sont non seule-
ment des musiciens hors pair mais Ils
ont en plus des dons de comédiens
non négligeables. Les rires, les ac-
clamations fusaient H y eut aussi
dés moments de silence chargés de
tendresse et d'admiration face à la
virtuosité de Bob Campbell au
banjo et au chant; ou au cours du
solo de batterie épique et remar-
quabte de Jimmy Garforth. Le
dixieLahdr les Piccadltly Six te con-
naissent et à la perfection.

Demain, toujours à 20h30, c'est
la formation neuchâteloise dés Jum-
pin* Sevèn qui est attendue avec
impatience par beaucoup. Les huit
musiciens (sic) jo uent pour leur plai-
sir des airs de middle j a z z  qu'ils ont
façonnés à leur goût, s'inspiranf de
Count Basie, Duke Ellington et
Gerry Mulllgan, pour ne citer
qu'eux. Usise sont produits dans les
grands festivals européens; ils ont
accompagné Bill Coleman, Albert
Nicolas, Buddy Tate, entre autres
célébrités j 'azzy. C'est dire si, de-
main soir, le public partagera leur
passion de ta musique, / cej

% Demain; The Jumptn'Seven,
20 h 30, cour couverte du château du
Landeron.

Pitr'adilly Six
font un tabac

—JEL—
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jequier <p 038/337545
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Septembre
i a.en or

Pour mériter de l'or durant les mois d'août, de
septembre, d'octobre et de novembre sur le
#¦4141 # , il faudra faire montre de sagacité
dans les domaines aussi divers que le sport, la
littérature, la bande dessinée, et les animaux.

Jouez et... gagnez
Chaque mois, 250 questions sont posées sur un
thème précis. Il y a possibilité de gagner un
Vreneli, et neuf lingots d'or de 5 grammes
offerts par la SBS de Neuchâtel.

Jouez et... gagnez
Au terme de quatre mois, des prix beaucoup
plus alléchants attendent les vainqueurs du
super concours: un lingot d'or de 50 grammes
(valeur 1000 francs environ) au premier, et un
lingot de 20 grammes (environ 400 francs) au
deuxième et au troisième.

Jouez et... gagnez
Vous visez une victoire au classement final?
Deux règles à respecter: ne pas changer de
pseudonyme au cours des quatre mois, et ne
pas oublier de remplir sa fiche d'identité !

Jouez et... gagnez
Un Vreneli ou un lingot d'or? Il ne faut pas
dormir alors... Vite la touche «L'Express»! Avec
le ¦X-4141 # , ce qu'il y a de réconfortant, c'est
qu'on n'est jamais perdant. 79.126.10

I

^INFORMATION IMMOBILIè__ ïNV
4W Notre groupe en pleine expansion achète ^

IMMEUBLES LOCATIFS de 10 appartements et plus,
PROJETS ou CONSTRUCTIONS en cours.

 ̂ 5Ë____________^^

\

\\ MPI 44, Avenue du Général-Guisan 1009 Pully i

-—-*_— Tél. (021) 29 61 38 M. André Aubert AT
__ r

' - 793691-22 
y^

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

SPACIEUX |
APPARTEMENTS
ne * _ _ __¦_¦ _i piF r*FQ

entièrement rénovés, cuisine agencée,
cheminée de salon.

Possibilité de service de conciergerie.
Renseignements et visite.

Le Château 792986-26 I
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

mnn __^_!!__ SWGCI GBiiBg W
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À LOUER tout de suite ou pour date à convenir

EN PLEIN CŒUR DU VIEUX VILLAGE DE BÔLE
„,à-5 minutes de la gare

APPARTEMENTS NEUFS
dans ancienne ferme, aménagés avec cachet,
chauffage au gaz, service de conciergerie com-
pris,
2 unités de 21_ _ pièces

à partir dje Fr. 1270.- + 90.- de charges
4 unités de 31/i pièces

à partir de Fr. 1320.- + 125.- de charges
1 unité attîque de 3% pièces

Fr. 1720.- + 125.-de  charges
1 unité ~ rez - magasin ou bureau

Fr. 600.- + 80.-de  charges
1 garage double Fr. 200.-

4 places parc extérieures. Fr. 60.-
Un poste de concierge est à pourvoir.

GÉRANCES R. TSCHANZ,
Route de Neuchâtel 27, 2088 CRESSIER
(p (038) 47 14 44 le matin. 793687 26

A louer à Peseux,
Grand-Rue 38

I BUREAUX
de 100 m2, 200 m2 et 300 m2.

Modulables selon les besoins.

Conviendraient également pour cabinet
médical, petit atelier , institut, etc.

Pour tous renseignements et visites :

Tél. (038) 31 94 06. 793553-25 '

A vendre à Neuchâtel,
rue de l'Evole, vue sur le lac,

APPARTEMENT
HAUT STANDING

6/7 pièces (182 m2),
terrasses (43 m2),
2 places de parc.
Disponible décembre
ou date à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 22-6410.

775258-22

¦ A LOUER

A louer m̂à Dombresson
(limite Villiers)

GARAGE
3 m x 6 m

Entrée en jouissance H
immédiate ou à

convenir.
Loyer mensuel,

charges comprises I
Fr. 105.-.

Tél. 25 30 23.
794198-26J

PRIMOTEL S.A.
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE
Affaire à saisir!
A vendre plusieurs

FERMES
IMMEURLES À RÉNOVER
Situation : canton de Neuchâtel.
Pour tous renseignements , veuillez appeler
M. Trochery au (039) 26 69 95 - Helvétie 52 -
2300 La Chaux-de-Fonds. 794039-22

Cherche à acheter
de particulier

APPARTEMENT
VA PIECES
à Neuchâtel ou environs.
Ecrire à B. P. 1871.
2002 Neuchâtel.

794111-22

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

A vendre à Neuchâtel

PETIT BÂTIMENT
INDUSTRIEL

comportant 3 niveaux sur parcelle de
350 m2 et un palan 4 tonnes à l'extérieur.
Faire  o f f r e s  sous c h i f f r e s
U 28 -027498 ,  P U B L I C I T A S ,
2001 Neuchâtel. 793731-22

A vendre à Neuchâtel
rue des Brandards,
dans situation tranquille

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

sur un seul niveau avec jardin
et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 794196 22

A vendre

CHALET
à 8 km de La Chaux-de-Fonds, 3 pièces,
cuisine, salle de bains, vue étendue, accès aisé.
Prix Fr. 125.000.-.
Faire offres sous chiffres Z 28-027520,
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 794008-22

A vendre au Landeron,
Flamands 31

VILLA MITOYENNE
à rafraîchir, de 6 pièces, deux
salles d'eau + W.-C. séparés,
garage et place de parc.
Tél . (038) 24 77 40. 794195 22

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

2 villas de j
5% et 6Y_ pièces

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

—Z!_\ 793430-22

Régie Rolanâ̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

A vendre à Montezillon situation
exceptionnelle avec vue sur le lac
et les Alpes

SUPERBE VILLA
INDIVIDUELLE

neuve de 7 pièces, sur parcelle de
1400 m2 environ, garage pour
2 voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 794194.22

I A vendre à Bevaix, situation cal- I
I me, ensoleillée

I VILLA I
5 PIÈCES

I récente, sur terrain de 771 m2. I
I Notre sys tème ex c lus i f : I
I Fr. 2628.- par mois, avec fonds I
I propres Fr. 145.000.-. 775264-22 I

t ̂ '' irrff^WT?ij i; émWW!M8ii$$*iWÊÊk

PROVENCE
A VENDRE

BASTIDES
PROVENÇALES

Domaine privé
Piscine - Tennis - Practice golf

Dépaysement total
à 3 h de Genève

SEI-6, rue Ancien-Pont-1201 Genève
Tél. 022/738 22 22. 794097-22

A vendre

Ferme de Bresse
150 km de Neuchâtel,
12.500 m2 terrain.
Fr.s. 170.000.-
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 22-6385.

775092-22

Cherche au centre de Neuchâtel

BOUTIQU E
Ecrire sous chiffres 91-481, à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 794 .63-22

Particulier cherche à reprendre

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
de moyenne
à grande importance.
Possibilité d'achat d'immeuble
ou location.
Faire offres sous chiffres
87-1865 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

793824-22

A vendre à Coffrane

DUPLEX
DE 5 PIÈCES

+ mezzanine dans une ancienne fer-
me rénovée, comprenant 1 salon-
salle à manger avec grande chemi-
née, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, garage,
bûcher, cave et jardin.
Tout cela à 10 minutes de Neuchâtel.
Prix à discuter.
Tél. (038) 57 11 10. 793499-22

Cadre champêtre

ferme de Bresse
rénovée, 4 pièces, remise et grange sépa-
rées, avec 35.000 m2.
Fr.s. 130.000.-. 90% crédit.
Tél. (0033) 85 74 03 31. 794023-22

ANCIENNE FERME
avec cheminée à ciel ouvert, four à pain,
8 chambres.
Faire offres sous chiffres
Y 28-027519, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 794009-22

¦̂¦¦_L®vl__ _._.
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™ À VENDRE À COLOMBIER ™
Résidence Sombacour
dans un petit immeuble rési-
dentiel en construction, situa-
tion exceptionnelle et calme
dans un cadre de verdure

S VA 3/2 el VA Pièces S
Vastes séjours avec chemi-
née, cuisines parfaitement
agencées, construction très
soignée, finitions au gré de
l'acquéreur.

H 793267-22 I
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APPEL D'OFFRES
Pemamo S.A., en liquidation concordataire, Le Landeron.
Les actifs de cette société sont à vendre, soit dans leur ensemble, soit
par lot ; il s'agit notamment de machine et outillage, mobilier d'atelier
et de bureau, de pièces et éléments de machines, de modèles et plans
de machines ainsi que d'une voiture.
L'inventaire des actifs peut être consulté, auprès de la société
liquidatrice, Révisuisse, rue Saint-Honoré 10, à Neuchâtel, qui se
tient à disposition pour les informations.
Offres à adresser à Révisuisse Neuchâtel, jusqu'au 14 septembre
1990.

révisuisse
Société Suisse de Révision
2001 Neuchâtel, rue Saint-Honoré 10
Tél. (038) 25 83 33. 793886.24

cti 
gestion immobilière sa

Rafflnarls 1 2000 NouchMol Tél. {038] 24 22 44

Quartier SERRIÈRES

PLACES DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 793675-26

SNGCI 
MEM8RE DE U SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISÉ

DES GÉdANTS ET COUETIEES EN IMMEUBLES

I_______________________M___________________I

^p& Administration |
Gérance

v___0-g5 Comptabilité

A louer, avenue des Alpes 28

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

Libre tout de suite.

Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 793121 26 J

l_eti_|
gestion immobilière sa

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

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

2-3)4 PIÈCES
3 PIÈCES EN DUPLEX

cuisine agencée et petite terrasse.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 793673-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

_¦__________¦__________*
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CASTEL REGIE I
A louer, à Bevaix,

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

I
SPACIEUX

APPARTEMENTS DE
VA et 4/2 PIÈCES I

avec balcon, cuisine agencée, I
salle de bains, W. -C. séparé.

Possibilité de places de parc.

Visite le mercredi 5 sep- I
tembre de 9 h à 11 h.

Se renseigner auprès
de M™ Makos
Crèche de Bevaix. 793825 2e I

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

jpp Î̂ EZSHGOllIEg I

A louer
à Colombier centre

pour tout de suite ou à convenir, dans
petit immeuble avec beaucoup de ca-
chet

• APPARTEMENT
VA PIÈCES ENVIRON 120 m2

cuisine agencée habitable, balcon avec
dégagement, etc.
Loyer Fr. 2200.- charges comprises.

Neuchâtel centre
Pour tout de suite ou à convenir

• UN GRAND ET LUXUEUX
BUREAU INDÉPENDANT

+ secrétariat à partager.
Toutes lignes PTT à disposition ainsi
que lignes pour plusieurs ordinateurs.
Loyer Fr. 1500.- charges comprises.
Pour tous renseignements et visi-

¦ tes, tél. (038) 41 11 56. 793690-26 ,

A louer à Bôle

LOCAUX
COMMERCIAUX
pour bureaux. Surface disponible
92 m2 divisée en 2 parties, soit 39 m2

+ 53 m2.
Possibilité de louer avec agencement
+ 2 places de parc à disposition,
situation très tranquille.
Pour tout renseignement,
tél. (038) 42 30 22 ou 42 46 82.

775391-26

A louer ou à vendre à l'entrée est
de Bevaix

SURFACES
COMMERCIALES

en fin de construction, avec vitri-
nes pour expositions, bureaux ou
industrie légère, 1200 m2 en bloc
sur deux niveaux ou par surfaces
de 300 m2 environ.
Tél. (038) 24 77 40. 794192-26

Entreprise de génie civil cherche

un dépôt atelier
avec éventuellement bureau, d'une
surface d'environ 160 m2, avec dé-
gagement plein air , environ
200-300 m2, dans le canton de
Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
28-6383. 775167-28

Métier
imprimeur
compositeur

Métier
imprimeur
compositeur

À louer à Saint-Biaise, au centre,

PLACES DE PARC
dans garage collectif

<p (055) 27 55 62. 794119-26

- cti 
gestion immobilière sa

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

AU LANDERON

4 pièces
Finitions luxueuses

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

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

cheminée de salon,
séjour de 40 m2.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance.

793674-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

l_______ B__________ H_______________ l

LOCAUX 50 m2
complètement rénovés, avec ca-
chet, centre zone piétonne. 1er éta-
ge. Fr. 1350.- par mois.
Conviendraient pour bureaux ,
agence, mécanicien-dentiste, etc.
Libres immédiatement.
Ecrire à case postale 138
2001 Neuchâtel. 775262-26

¦ Hf ENCHÈRES
fJP PUBLIQUES
L'Office des Poursuites et des Faillites de Neuchâtel,
vendra, par voie d'enchères publiques, le vendredi 7
septembre 1990 dès 14 heures, à la salle des ventes
(sous-sol de la Rotonde à Neuchâtel), les biens désignés
ci-après :
1 chaîne TECHNICS avec 2 haut-parleurs, 1 chaîne TECH-
NICS avec CD et 2 haut-parleurs, 1 chaîne PHILIPS avec 2
haut-parleurs, 1 chaîne SONY avec CD et 2 haut-parleurs,
1 télévision couleur PHILIPS avec télécommande, 2 machi-
nes à écrire OLYMPIA, 1 radiocassette, 1 appareil de photo
CANON avec objectis, 1 écran, 1 ordinateur IBM XT avec
clavier et imprimante OKI 192 plus, 3 ordinateurs portables
AT compatibles, 1 ordinateur EPSON PC XT, 1 imprimante
EPSON CQ 1000, 1 imprimante HEWLETT PACKARD, 1
appareil NATEL C SIMONSEN 752-70,1 appareil VIP LINE
avec antenne magnétique, 1 lot de boîtes de montres
hommes métal coloré (7000 à 8000), 1 système de copies
de disquettes, 7 dessins et modèles déposés en matière
d'horlogerie, 1 tableau AIMÉ MOREL, 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 table basse, 1 buffet , 1 table salle à manger, 4
chaises, 2 entourages de lits, 1 vélomoteur GARELLI, livres,
CD, claviers et divers objets dont le détail est supprimé.
Vente au comptant sans garantie, conformément à la L.P.
Pour visiter, salle ouverte, dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES

NEUCHÂTEL 793733-24
¦
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À LOUER À SAINT-AUBIN,
printemps 1991

plusieurs
surfaces

de bureaux
centre du village, places de parc,
Fr. 230.- le m2/an. 793931-26

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
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cheo:fn tvBedvEa"a EMPLACEMENTS dans garage collectif
prix de location mensuelle: Fr. 80.-.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GERANCIA & BOLLIGER S.A., av. Léopold-Robert 12.
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 33 77. 794025-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

^¦¦¦_L6vHH____^
¦ À LOUER ¦

A NEUCHÂTEL,
™ rue de l'Ecluse

à partir du 1er décembre

S APPARTEMENTS S
2 NEUFS H

2V2 PIÈCES Fr. 995.- + charges
3% PIÈCES dès Fr. 1265.- + charges J¦ 41/2 PIÈCES 5
DUPLEX Fr. 1540-+ charges

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

Possibilité de louer une place de
parc dans le garage collectif.

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:

FLEURIER
rue Bovet-de-Chine 4

- Bel appartement de 31/_ pièces,
confort, avec cheminée dans la
cuisine agencée.

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

1 

UNIQUE
A louer à Colombier

6% pièces en duplex
175 m2, cheminée de salon, cuisine
luxueusement agencée, situation ex-
ceptionnelle, vue sur le lac, balcon,
tranquillité. Prix: Fr. 2600.-
+ Fr. 160.- de charges.
(Libre tout de suite ou à convenir).
Tél. (038) 41 33 41. 794177-26

La Municipalité de la Commune de
LUTRY

offre en location le

RESTAURANT
«AU VIEUX STAND»

dans un site exceptionnel sur les rives du lac Léman dominées par
le vignoble renommé de Lavaux. A proximité des murs du vieux
bourg de la cité, le restaurant «Au Vieux Stand» bénéficie d'une
vue panoramique sur le lac et les Alpes de Savoie. Ses terrasses
ombragées naturellement sont animées par l'ambiance des rives du
lac et d'un ponton privé d'embarquement à l'usage de la clientèle.

A fin novembre, après avoir bénéficié de quelques travaux d'entre-
tien et de réaménagement, le restaurant «Au Vieux Stand» offrira
aux

Rez-de-chaussée - café-restaurant de 45 places,
- terrasses et bar extérieur de 100 places.

1" étage - restaurant de 57 places,
- jardin d'hiver de 32 places.

Combles - grand appartement de 3 pièces.

Les conditions de reprise des installations et du mobilier ainsi que
celles relatives à la location de l'établissement peuvent être
obtenues, sur demande écrite et motivée, auprès de la Municipa-
lité, Le Château, 1095 Lutry, jusqu'au 20 septembre 1990.

794093-26

¦̂¦¦ _L®vHH___4
À LOUER J
A Neuchâtel, avec vue sur le lac,
pour le 1" septembre

g 2 PIÈCES ¦
entièrement rénové, cuisine agencée.

Loyer mensuel :
Fr. 950.- + charges. 79*018-26

é \A louer ,à Saint-Biaise
Grand-Rue

1 APPARTEMENT
j DE 3 PIÈCES
agencé, libre dès le 1er octobre.
Loyer mensuel :
Fr. 1 300.- + charges

2 GRANDS
| STUDIOS
agencés, dès Fr. 750.- + charges
Libres dès le 1" octobre 1990

Pour visiter :
(038) 25 83 33 (int. 37)
Heures de bureau 793887-26^__________1_||___B_______J
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NENCKI (Neuchâtel) 

S.A. 

Constructions sur véhicules

|1 f £ 2°8? 
fo38)

a
47 27 27 Ventes et montages de grues

NENCKI Fax : (038) 47 27 57 Hydraulique

INVITATION
A l'occasion de l'installation de notre nouvelle entreprise à
Cornaux, nous avons le plaisir d'inviter nos clients, amis et
connaissances à nos journées

portes ouvertes
Vendredi 7 septembre 1990 de 16 h à 19 h.
Samedi 8 septembre 1990 de 09 h à 12 h.

Nous nous ferons un plaisir de vous présenter
notre entreprise ainsi que nos produits. 794031 10

I ^

Fiduciaire,
suite à restructuration
cherche

NOUVEAUX MANDATS
Case postale 1225,
2001 Neuchâtel. 794197.3s

Vous êtes

ÉLECTRONICIENS
ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS 

Nos clients nous font confiance !
C'est pourquoi à tout candidat au bénéfice d'une de
ces formations, nous sommes susceptibles de lui
faire plusieurs propositions dans des entreprises et

départements très diversifiés.

Faites-nous confiance !

y7»Ë7g£iœi> Nous attendons votre appel ou votre
WËÊBÈËÈÈ  ̂ dossier de candidature qui ne sera

|& traité qu'avec votre accord.
¦k Donato Dufaux

JHE'
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Pp;'___________ 13. RUE DU CHATEAU . 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

Derendingep
DERENDINGER SE DÉVELOPPE ENCORE !
En novembre 1990 s'ouvrira à MARIN la 25" succursale.
Nous cherchons encore un

VENDEUR DE PIÈCES DE RECHANGE
AUTOMOBILES

(avantage bilingue français/allemand)
et

AIDE-MÉCANICIEN
Si vous désirez participer avec dynamisme et enthousiasme à la
création de cette nouvelle succursale, alors téléphonez-nous.
C'est volontiers que M™ Haltinner, service du personnel, vous
donnera de plus amples renseignements.
Nous vous offrons une place de travail stable bien rétribuée,
dans un petit groupe avec tous les avantages sociaux d'une
grande maison.
DERENDINGER S.A., pièces de rechange automobiles,
Industriestrasse 8, 8305 Dietlikon. Tél. (01) 833 00 55.

794162-36

niii iis _r J _i¦VIetalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration
de produits semi-fabriques en métaux précieux et cherchons
pour nos usines de Neuchâtel et Marin

# MÉCANICIENS
DE PRÉCISION OU
EN ÉTAMPES

pour collaborer après une période de formation, à la
fabrication de nos divers outillages de frappe et de décou-
page.

• AIDE-MÉCANICIEN
pour contrôle de qualité, essais de fabrication et entretien
d'outillage.

• AIDES-MÉCANICIENS
EMPLOYÉS D'ATELIER

susceptibles d'être formés à nos diverses activités (affinage,
fonderie, laminage, tréfilage, étampage, étirage, etc.)

# EMPLOYÉ
D'EXPÉDITION

pour travaux de contrôle, conditionnement et expédition.
Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.
Horaire mobile et d'équipes.

Les personnes intéressées sbnt priées de téléphoner ou de faire
leurs offres à notre service du personnel qui fournira volontiers
tous renseignements complémentaires . 794091-36

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111

BPICim NEREN
PEDICURE DIPLOMEE-

de retour de vacances

Temple 3 - 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 87 88. 794022 48

Ûf\ m V -  BAR^̂ àS } TÙs
\_> _r HÔTEL f̂L*\M)

W L̂/ÈW DANCING TfâXfm
ĵj/ffLE SALOOnfrêi/
t II LE LANDERON lll ] V
M l\ TÉL. (038) 313996 JJ M

m " •
Luciano et Tina Giusti

Dimanche fermé

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

1 serveuse
pour brasserie

1 fille au pair
pour des jumelles de 7 ans

1 barmaid
pour le dancing

1 disc-jockey
Prendre contact
avec Monsieur Giusti.
Tél. (038) 51 39 98. 794130 36

.<?£_. ËÉ]
J

^ 
2000 Neuchâtel Seyon 6

I Nous engageons pour places stables et

| -MÉCANICIENS DE PRÉCISION
I -MÉCANICIENS OPÉRATEURS CNC
I - EMPLOYÉS D'ATELIER
I Appelez Madame Anguzza pour un entre-
I tien confidentiel et sans engagement.

I Agences : Delémont, La Chaux-de-Fonds,
I Fribourg, Locarno. 794169-36 '

Cherchons pour Garage Citroën

MÉCANICIEN SUR AUTO
aimant un travail indépendant.
Nous offrons:
- travail intéressant et varié,
- possibilités de perfectionnement,
- salaire selon capacités.
Pour de plus amples renseignements demander:

Garage H. Beyeler
Ipsachstrasse 28
2563 Ipsach
<f (032) 51 96 05. 794034-36

Nous cherchons
immédiatement ou à convenir

BOULANGER(ÈRE)
S'adresser à Hauser Frères
Chemin Fleuri 10
1723 Marly

<p (037) 4616 26. 794092 3e

Confiserie W. Pellaton
2034 Peseux
cherche

UNE VENDEUSE
à la demi-journée les lundis,
mercredis, jeudis, vendredis.
Téléphonez entre 9 et
11 heures au 31 6817. 794089-36

Cabinet médical cherche

ASSISTANTE DIPLÔMÉE
Entrée à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-6408. 775374 36

I SECRÉTAIRE
Allemand, anglais, français,

cherche changement de situation (50%).

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-2395. 794178 38

I .

A \

BURRI  ̂̂ feVOYAGES SA mw r^^feî?MOUTIER r̂ *̂ g/0j^

COURSES DE PLUSIEURS JOURS
Venise-Desenzano (I)
21 -23 septembre 3 jours Fr. 295.-
Pèlerinage de Notre-Dame de La Salette
27-30 septembre 4 jours Fr. 425.-
Pèlerinage à Lourdes
7-11 octobre 5 jours Fr. 625.-

Les Grisons
7-12 octobre 6 jours Fr. 580.-

Lugano
15-21 octobre 7 jours dès Fr. 435.-
Vienne - Tyrol (A) ,
24-28 octobre 5 jours Fr. 425.-
Pèlerinage à Medjugorje (YU)
6-12 décembre 7 jours Fr. 730.-

VACANCES BALNÉAIRES
EN ESPAGNE

Lloret de Mar - Costa Brava
28 septembre-5 octobre 7!_ jours Fr. 450.-
Lloret de Mar - Calafell Playa
1-12 octobre 12 jours dès Fr. 665.-

Lloret de Mar - Costa Brava
6-13 octobre TA jours Fr. 450.-

Calafell Playa - Costa Dorada
13-21 octobre WA jours Fr. 435.-
Calafell Playa - Costa Dorada
21-30 octobre <VA jours Fr. 435.-

Départs des principales localités de Suisse roman-
de. Demandez nos programmes détaillés ou ins-
criptions chez :
BURRI VOYAGES S.A., rue Centrale 11,
2740 Moutier. Tél. (032) 93 12 20 ou
93 12 11, ou auprès de votre agence de voya-
ges habituelle. 793686-10

OCCASION UNIQUE
à vendre

ancien carrelage
en terre cuite, fait à la main, entre
150 et 200 ans.

Otto Meyer, Matériaux
de construction anciens
Rue du Simplon 162
1920 Martigny
Tél. (026) 22 05 47 ou Natel
(077) 42 24 44. 792768 45
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Editeur:
Fabien WolFrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2  h et 13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

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

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.1 1
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 moii 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

A Vendre f louer occ.

Piano *JM
Piano à queue
(Stoinwsy) (Prix s. démunis)
Tél. 031 44 10 81
Heutschi Gigon Bern

M APPRENTISSAGES

Apprentie
coiffeuse
dames, de 3e année,
cherche place
d'apprentissage <
pour une 4e année
messieurs,
pour août 1 991.
Tél. (038)
53 46 37. 793187-40

793818-45

à l'Imprimerie
Centrale

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve

sans dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic, Bienne

Case postale 543
Tél. (032) 42 20 04 790430 45

EEXPRESS
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Leader* confirmé
de la presse
neuchâteloise

• Résultats Analyse Média/REMP 1988

Service de publicité 038/25 65 01
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Féminine, provocante, exquise! Ensembles combinés en splendide lambswool/angora. Doux et moelleux au porter.
Jaquette tricotée 69.90, jupe 39.90, pullover avec col droit 69.90, jaquette forme parka avec capuchon 89.90, combinée avec pantalon 49.90

793688-10

- il* AU LOUVRE 
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«¦ NNIVIMV L'EXPRESS
I à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIMÉ » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

¦ ADRESSE ACTUELLE (domicile)I fc_____^_ _....__. ¦ .r ,.,.;¦, n; .,¦ ¦_,.,.̂_„wK*_1L^_„ -f ;;;. „M.*.̂ ^;„̂ ..„:„.à;_....:il .;...̂ :....:..... _ .:..,....__..__i._...;™._.._̂ .̂ .™:._..;̂ .;̂ .̂ .̂ 4

¦ Nom. Prénom: 

' Ruei T£j 

I N° postal : localité: 

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) _ _,,,,„;,.,., j

| Nom. Prénom: 

I c/o: 

Rue : N":

I N° P«tal : localité: ¦

I P°r»' Valable dès le: 

_ Reprise de la distribution au domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions

d'abonnement supérieures à un mois.I . _ _ _ _ _ _ _ _ _ . - -__ __. _x-

| Venez MB^̂ ^B
donc visiter^BB|

j notre expositonBB
| dappareilsfiB^Bfl
I sanitaires et deBM
j carrelagesTBBE

WIRM BAUBEDARF
I ¦__ ___¦ HUNZIKER
I Matériaux de construction et produits en ciment

Gustave Hunziker SA, 3210 Kerzers/Chiètres
rue Industrie, tél. 031 95 7101 792579-10

Présentation I oj
natel C /\/

TELESON

Hôtel de l'Aigle

I 

Couvet
mercredi 5 septembre

jeudi 6 septembre
de 9hà19h

Ascom - BBC
Motorola - Philips

Simonsen - Technophone
TELESON, votre partenaire

en télécommunication
793787-10

Av. Léopold - Robert 70 • 2300 La Chaux - de - Fonds • 039 / 23.44.60

1

\Salut les Cop ains!
¦ jj fl aSCOm Copain.
I Ht Petit: 17x6x3 cm. Léger: 420 g. Et d'une mobilité

sans frontières.

Le Copain vous relie au monde entier, tout en vous
assurant une totale liberté de mouvement. Grand

( (  CSS<? __ 7S__ display bien lisible, 99 mémoires alphanumériques,
blocage du clavier, changement des piles sans

¦ interruption de la conversation. 75 minutes en mode
^wffiaj^J de conversation et 13 heures en 

mode 
d'attente.

i |rpl;.|
. v §L_AJiJ| Téléphonie SA 
I ||MMJ naS Télécom Services Appliqués

> ï\mWMi wmm
m Veuillez s.v.p. envoyer le coupon à: Nom Prénom 

!

TSA Téléphonie S.A., Relations publiques
CH-1000 Lausanne, 13, ch. des Délices 9 Entreprise 

Informez-moi sur R
I D Programme téléphones mobiles
I O Systèmes Paging NPA/Localité 
| D Envoyez-moi une documentation 

J 
complète ... , ,.... .

D Appelez-moi N° de téléphone 
EX 793822-10

| 794096-10 - _r
^

.ori0od' Petits
transports urgents

Acheminement immédiat
i ultérimaire Charge maximum lt

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

764003-10

IEXPRESS
Quotidien d'avenir

_ DEMANDES¦ A ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 765678-44

19
A remettre

LE LOCLE/NE

MAGASIN
DE TABAC

(bon emplacement) -
SANS REPRISE

793789-10
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Les copains du jass en sont restés
baba quand Jean Verger leur a dé-
montré que, comparée à d'autres \#oï-
tures de grande marque, une Hyundai
H_______H________P Sfli Sonata est 2 0%
E>; / _^__fPM _^___r __»w

___________P^^5*l_M_._r E___?*T__ "̂ * 'i, _ _
K'; _ r» w ____H__K ' vm- ^̂K. ..' :__ ' ' ' . _k<_k^^ _ # _ _  _¦ 

_u^_ 
_ ^_ k  _______ _______ _______ ____________r __ii_r moins chère.

'1 ______________F '• ™^M__ iV
jdH 

¦
. . :¦ ¦ -A £  ~

H_B ;̂ ___¦_! __B^ ______
V^ BF JÉiSNte l̂ _§_!m?ii Sonata , Pony ou Scoupe. Avoir une Hyundai devant sa porte est encore l'exception en

W M |K| SiJ Suisse. Mais bientôt, ce sera la règle. Comme dans 63 pays du monde , pour lesquels

 ̂A '7 ^  ̂
Hyundai construit plus de 

800 000 
voitures 

par 
an, on dira chez nous: Comparée à d'autres

¦̂ j Sf^l Stt  ̂ Vy M voitures de grande marque , une Hyundai est généralement mieux équipée de 10% tout en

fcjfc>:' '7/ / M étant moins chère de 10%. Ace  rapport qualité/prix imbattable s'ajoutent la garantie usine
_____jlÉ_ëu »̂ -y i yâfl

^
A . V| j ^

1 ' 'tjj ŝM de 2 ans' le Hvundai Euro Service et des offres de reprise exceptionnelles. Et dire que

î:Jw J% Jean Verger n'a même pas fait voir à ses copains ni l'habitacle spacieux ni le coffre
__y: ' m̂W*. _ .V,=* "" 'i** K. '/' ,'

¦ _ ¦ ' _?"' ___________
' ^THP'» >\ '  _ ¦ '

\fi | !*/ V ^%!*JSê5% généreux ni même la climatisation automatique de sa Sonata. En voiture comme au jass, il

-« EBlS y J _. L ù/iMfàjk garde des atouts. LA QUALITÉ DE
Sonata à partir de Fr. 22 990.-. Photo: Sonata 2400 GLSi, Fr. 27 990.- HYLinnpi
Nom: Prénom: Rue; NPA/Lieu: 

¦ ¦ ___ _H__P | WmWW I

Pour obtenir plus de renseignements sur Hyundai, retournez ce coupon à Corcar Automobile AG, Steigstrasse 28,8401 Winterthur. 2 a n s  g a r a n t i e  u s i n e .

Tour d'essai chez votre partenaire HYUNDAI : 2087 Cornaux : Peter Automobiles, Téléphone (038) 47 17 57.
793557-10

' s
|§ [ Centre Coop Vauseyon
i -<

Jeudi 6 IPiPQef vendredi 7 Ufi___
septembre KèB

rabais

sur l'alimentation
exceptés: tabacs -sphitiieux-apérîtife,

 ̂
794101-10 ,

l̂ _l_T_\ J -p- RUCHET
*̂ *̂ l. • ) Grand-Rue 4b - 2035 Corcelles

\J Tél. 038/31 70 60 FAX 30 50 72
TOUS LES MERCREDIS SOIR dès 19 h
J'organise une randonnée à vélo, pour chacun.

VENEZ ROULER AVEC NOUS!
Départ devant le magasin

Vente, réparation, location, accessoires. 794017-10

PRIMO H_ DATER
- Pour votre planification du temps -

PRIMOH DATER vous aide à fixer vos buis , à
les planifier , à les réaliser, ainsi qu 'à contrô-
ler vos activités professionnelles et privées.

PRIMOH DATER
• Vous accompagnera partout (format A5)
• Vous informe rapidement de vos rendez-vous,

adresses, projets importants

PRIMOH DATER Equi pement complet
• Classeur en cuir ^^^^^^^^_

et box d'archives L̂^r \JB ^B
Fr. 268.- Ŵ ¦¦

• AMBASSADOR , . . ' ' , - : ¦ 79L
Classeur en cuir ||ĝ S9̂ 3___jïï%
(noir ou bordeaux) ^^MÉ
muni d' une fermeture |B
éclair et box
d'archives
Fr. 366.- ¦ ¦

r _uir O H ¦•¦: V '-
J véri-f 't _ '~. _ . _ . .,. . J&

? Oui , veuillez me faire parvenir de la
documentation PRIMOH. DATER

Firme: 79420<M0

Nom: _. 
NPA: Localité: 
Téléphone: 

mm von rickenbach + comr dép. PRIMOH DATER
case postale, flughofstr. 58, ch-8152 glatlbrugg
tél. 01/810 29 79, fax 01/810 97 67
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BAR - CRÊPERIE

Au
Bormican

Chemin de la Jonchère 3
2052 Fontainemelon - 038/53 55 02

Tous les jours:
• nombreuses sortes de

crêpes et grand choix
de glaces

# assiette du jour à
Fr. 10.50

• petite restauration
chaude à la carte

Terrasse ombragée et
calme.

Ouvert tous les jours sauf le
mardi.

À bientôt!
794032-80

Les pompiers
en action

JVt?/ _ W

Pi 
recède par les habituelles ren-
| contres en sections, l'exercice gé-

jV| néral des pompiers a eu lieu ven-
dredi à La Côte-aux-Fées. Cinquante
sapeurs — sur un effectif de cinquan-
te-cinq — ont répondu à l'appel du
commandant Philippe Leuba. L'exer-
cice a mis en scène un sinistre présumé,
à la colonie de La Crête, et a fait
intervenir tous les engins et le matériel
disponibles.

A l'issue de celui-ci, Philippe Leuba
s'est déclaré satisfait de l'engage-
ment et de la discipline des soldats du
feu. Il a en outre pris congé de Vincent
Cernohorsky, atteint par la limite
d'âge, et a élevé les sapeurs Christian
Lambelet et Joël Brùgger au grade
de caporal. En fin de soirée, la com-
mune a offert une collation à toute la
compagnie et aux membres de la
commission du feu. /fg

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, salle polyvalente et patinoire
de Belle-Roche: 1 5me comptoir du Val-
de-Travers, de 1 8h à 22h. Animation du
jour: fanfare «L'Espérance », Noiraigue
et club d'accordéonistes «L'Aurore»,
Couvet. Danse avec «Jack Berry».

Couvet, hôtel de l'Aigle: de 9h à 19h,
démonstration de Natel C.

Mont-de-Buttes : de 16h30 à 17h, bi-
bliobus neuchâtelois.

Môtiers, galerie du château: Maryse
Guye Veluzat, gravures et collages, jus-
qu'au 28 octobre. Ouvert du mardi au
dimanche de 1 Oh 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 : ^5 61 1081.
Couvet, sage-femme: <p 631727.
Aide familiale : _' 612895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, cfi 038/422352.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.

Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta :
Septembre, ouvert sam. et dim. de
13h30 à 18h. Visites commentées des
galeries, groupes dès 1 2 personnes uni-
quement sur rendez-vous, <£3
038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Will y Amstutz, instructeur à l 'Ecole suisse de boucherie, était di manche
au stand de l 'in vité d'honneur du comptoir du Val-de- Tra vers

INVITÉ D'HONNEUR — Devant le stand du comptoir du Val-de-Travers , Willy Amstutz, instructeur à l'Ecole suisse de
boucherie, donne des renseignements à un jeune. François Charrière

N

atif des Verrières et beau-frere
du président verrisan de la So-
ciété des bouchers et charcutiers

du Val-de-Travers — hôte d'honneur
du 1 5me comptoir — , l'instructeur fé-
déral en boucherie Willy Amstutz est
venu dimanche tenir le stand à la pati-
noire et salle polyvalente de Belle-
Roche, à Fleurier. «L'Express» en a
profité pour évoquer brièvement le
rôle de l'Ecole suisse de boucherie de
Spiez, et la situation du marché de la
viande en Suisse.

— L 'Ecole suisse de boucherie, dont
je  suis un des instructeurs, est un établis-
sement privé de perfectionnement et
de formation continue pour bouchers
déjà titulaires d'un certificat fédéral de
capacité ou tout autre personne inté-
ressée à acquérir des connaissances sur
la viande, a expliqué Willy Amstutz.
Environ 2000 personnes, dont 500
étrangers, viennent suivre des cours à
Spiez chaque année. Nous apparte-
nons à l'Union suisse des maîtres bou-
chers et sommes subventionnés pour
certains cours économiques par
l'OFIAMT.

— En quoi consiste l'enseigne-
ment?

— Il y a tout d abord des cours de
fabrication de charcuterie, conçus pour
donner un éventail de spécialités que

chaque boucher-charcutier peut ensuite
proposer, à sa guise, à la clientèle.
Suivent un cours de cuisine, dans le but
de conseiller le mieux possible le client
sur la façon d'accommoder telle ou
telle viande, de la technique de vente,
un cours traiteur et de confection d'arti-
cles prêts à cuire. Ce dernier cours est
aussi ouvert aux non-bouchers, comme
des vendeurs ou des patrons d'autres
établissements.

— Sous quelle f orme ces cours
sont-ils dispensés?

— Nous avons organisé notre ensei-
gnement en séminaires de un à quatre
jours, en respectant ' une unité linguisti-
que. C'est ainsi que les Romands peu-
vent suivre les cours en français, les
Tessinois en italien et les Alémaniques
en allemand. Nous préparons aussi les
bouchers pour la maîtrise fédérale, à
raison de deux mois intensifs et nous
proposons aux jeunes bouchers, au sor-
tir de leur apprentissage, des cours
sectoriels.

— La profession de boucher-char-
cutier a tendance à péricliter. Le
Comptoir du Val-de-Travers est là
pour informer la population sur ce

métier. Quel peut être le rôle d'une
école comme celle où vous ensei-
gnez?

— Le boucher vient chercher chez
nous des idées. Il va de soi qu 'une école
comme la nôtre se justifie par le fait
qu'elle peut maintenir l'intérêt de la
profession. Les instructeurs sont égale-
ment consultés par l'Office fédéral de
la santé publique en ce qui concerne
les règlements d'hygiène à adopter. Si
l'information sur la profession se déve-
loppe, alors la viande, cette denrée
pléthorique en Suisse, pourra continuer
à être préparée et vendue par des
connaisseurs. Et notre école est d'autant
plus importante que n'importe qui peut
actuellement ouvrir un commerce de
boucherie dans notre pays.

Willy Amstutz, plusieurs fois présent
au comptoir suisse de Lausanne, pro-
pose donc un enseignement qui va de
l'étable à la table, de la fourche à la
fourchette. Il est revenu à Fleurier par
amour pour son métier, à l'honneur au
comptoir, et pour le Vallon. De même,
il essaie en compagnie de ses quatre
collègues instructeurs de développer
des relations avec ce formidable mar-
ché qu'est l'Argentine et avec le Japon.

0 Ph. c.
0 Patronage «L'Express »

La passion de la viande

Chômage
aux Brenets

V

ictime d'une baisse de ses com-
mandes au Moyen-Orient sous l'ef-
fet de la crise du Golfe persique,

l'entreprise horlogère Raymond Weil, à
Genève, place une quinzaine de ses
employés à l'horaire réduit (mi-temps)
pour une durée indéterminée, a indiqué
hier la direction.

D'autres mises au chômage partiel
sont prévues à l'usine de production Pe-
tit-Jean, Atelier d'horlogerie SA, aux
Brenets (NE). Ce chômage technique va
toucher 1 /3 du secteur des montres, soit
25 personnes environ.

Seul le département des emballages
et expéditions est touché à Genève, où
Raymond Weil emploie environ 45 per-
sonnes. «Le MoyenOrient représente
30 % de la valeur et du volume de nos
ventes», a expliqué Simone Bedat,
membre de la direction. Raymond Weil,
dont les montres sont intermédiaires en-
tre le haut et le bas de gamme, a connu
ces dernières années une progression de
30 à 35% de ses ventes, établies à un
demi-million de pièces en 1989. «A
part le cas de Raymond Weil, l'horloge-
rie à Genève se porte bien», a affirmé
la section genevoise de la Fédération
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie, /ats- JE-

DIS TRICT DU LOCLE ~ 

Accueil d'élèves d'outre-Sarine en Suisse romande : la TV alémanique
tourne en ville sur fond de CH 91. Et les petits loclo is foncent

O

n cause un peu l'allemand, un peu
le français, et tout cela fonctionne
à merveille. Depuis lundi, la ville

du Locle voit se croiser dans ses rues des
garçons et des filles comme les autres,
en jeans et baskets, le sourire sur les
lèvres. Des ados comme les autres? Bien
sûr, quoique... Juste cette petite diffé-
rence que l'un dispose d'un
questionnaire en allemand que le se-
cond doit traduire pour piloter son co-
pain vers le site ou le monument décrit.
A charge pour le partenaire d'y aller
d'un commentaire en français. Simple,
efficace: la classe d'accueil et celle invi-
tée n'auront point l'embarras des adul-
tes face à l'expression orale. On se
débrouille, toutes amitiés confondues.
Maintenant que le Mur est tombé, les
barrières s'abaissent aussi du rythme
des développements des programmes
scolaires.

Mais l'expérience de cette semaine
revêt un caractère un peu particulier. En
effet, la TV suisse alémanique, dans le
cadre des festivités qui marqueront l'an
prochain le 700me anniversaire de la
Confédération, a souhaité réaliser trois
émissions scolaires de 20 minutes cha-
cune. Thème: l'accueil des élèves d'ou-
tre-Sarine en Suisse romande. Yverdon,
Aubonne et Le Locle ont été retenus. Il
fallait six enseignants, trois de chaque
«côté». On les a trouvés.

Hier, bilan intermédiaire en compa-
gnie de Silvia Mitteregger, coordina-
trice de «CH Echange de jeunes en
Suisse», une fondation dont le siège est
à Soleure et qui existe depuis 14-ans,
une émanation des cantons désireux de
soutenir les échanges culturels, de fournir
des informations, de chercher des parte-
naires dans ce contexte, de trouver les
soutiens politiques. Voici pour la partie

officielle. Pour Le Locle et son école
secondaire, Mireille Grosjean, ensei-
gnante, responsable de ce type
d'échanges. Urs Sollberger, à la tête de
la classe de Liestal qui sera en ville toute
cette semaine. Et Mme Kubli, metteur en
scène.

Objectif, hors caméra: apprendre une
langue étrangère avec un ami du même
âge (les jeunes, ici, ont entre 14 et 15
ans). Et pour y parvenir, former un tan-
dem. Une leçon de débrouillardise qui a
fait ses preuves. Certes, on n'a pas tout
chamboulé dans les programmes scolai-
res, mais le maximum sera consacré à la
composition de cette émission TV. Sur-
prise de taille qui va étonner les scepti-
ques: nos Loclois ont d'emblée engagé
le dialogue en allemand. Pour se faire
comprendre et rompre la glace. Même
le prof de Liestal n'en revenait pas...

0 Ph. N.

Du bist un copain

Neige
carbonique

au café
Ps

ïer, le nouveau juge sup-
i pléant du Val-de-Travers,

g Yves Fiorellino, présidait
pour la première fois l'audience
du tribunal de police.
li s'est tout d'abord penché sur

te cas de CB., prévenu de dom-
mages à la propriété. Le 23 juin
dernier, ce Jeune homme de dix-
huit ans se trouvait dans un éta-
blissement public de Travers. For-
tement pris de boisson, il est parti
à la recherche de l'endroit où îl
pourrait satisfaire un besoin pres-
sant. A défaut des toilettes, il est
tombé sur l'extincteur du café en
question. H est de notoriété publi-
que que l'alcool stimule la curio-
sité, et cela expliquerait, selon ses
dires, ie fait qu'il se fût empare de
l'engin et que, voulant vérifier son
bon fonctionnemen t, il en eût dé-
versé le contenu dans la salle Mu
café. Les conséquences de cet acte
peu intelligent ont été désastreu-
ses pour ïa tenancière, qui non
seulement a dû fermer immédiate-
ment son établissement mais aussi
a pu passer la journée du lende-
main à le nettoyer. C. S. regrettera
certainement son manque d'em-
pressement à réparer les dégâts
qu'il a causés quand il constatera
que cela lui aurait certainement
éviter les foudres de la justice pé-
nale. Le tribunal a condamné CB.
à 200fr. d'amende et a mis les
frais de ia cause à sa charge.

ie tribunal s est ensuite preocaK
pé du cas de B. G., agriculteur de
son état et prévenu d'infraction à
la loi fédérale sur l'élevage en
ayant vendu une génisse non ta-
touée. 11 est ressorti des déclara-
tions du prévenu qu'il eût bien
voulu faire tatouer sa bête, mais
qu'il n'y aurait pas réussi pour des
raisons que la cour tentera d'éta-
blir au cours d'une prochaine au-
dience.

0 J. de P.
# Composition du tribunal: prési-

dent, Yves Fiorellino; greffière, Anne-
tise Bourquin.
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Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchâtel.



Le Moto-club des neiges fête son dixième anniversaire

MOTO-CLUB DES NEIGES — Un rendez-vous à ne pas manquer. _e

L

I e Moto-club des neiges a vu le jour
¦] îl y a 10 ans, en plein hiver, plus
précisément le 16 février 90 d'où

sa dénomination. Cet anniversaire sera
célébré sur deux journées soit les 7 et
8 septembre à Cernier. Pour cette oc-
casion, un comité d'organisation tra-
vaille déjà depuis quelques mois afin
de marquer cet événement.

Chacun y trouvera son compte que
l'on soit fervent de la moto ou que l'or
ait tout simplement envie de faire lo
fête, c'est un rendez-vous à ne pas
manquer. Les feux seront ouverts ven-
dredi soir déjà avec une disco du ton-
nerre à l'ancienne salle de gymnasti-
que animée par Mega Music Après
une courte nuit de sommeil, tout le
monde se retrouvera samedi matin dès
10h30 au collège de La Fontenelle
pour passer une journée riche en évé-
nements.

A partir de 11 h, on pourra prendre
l'apéritif et prendre un repas avec de
succulentes grillades en écoutant des
morceaux de choix interprétés par
l'Union instrumentale de Cernier et par

le club des accordéonistes L'Epervier.

Durant l'après-midi, l'Amicale du trial
des Hauts-Geneveys proposera plu-
sieurs démonstrations à vous couper le
souffle, à moto et aussi à vélo. Et pen-
dant toute la journée chacun pourra
visionner des films, admirer des motos
de course des pilotes du club et bien
entendu se restaurer à la cantine.

Chacun pourra essayer une moto
dans un gymkana, pour la première
fois ou pour tester ses dons d'équilibre.
Les plus petits n'ont pas été oubliés, ils
pourront faire leurs premières armes à
moto sur un circuit avec une petite moto
de 50 centimètres cube. En outre, un
hélicoptère emmènera découvrir d'en
haut les magnifiques régions du Val-
de-Ruz.

En fin de journée, après un suspens
insoutenable, on connaîtra enfin l'heu-
reux gagnant de la grande loterie du
lOme anniversaire du Moto-club des
neiges, gagnant qui pourra repartir
avec une magnifique Suzuki TS 1 25 R
Enduro. Le 2me repartira également
sur deux roues, mais sans moteur, sur un

vélo de montagne. Et il y aura encore
d'autres prj*...

Conduit par l'orchestre Jack Bill'Rey,
un grand bal populaire à l'ancienne
salle de gymnastique clôturera cette
fête, /mh-comm

Au programme
Vendredi 7 septembre dès 21 h

Disco à l'ancienne salle de gymnas-
tique, animée par Méga Music.

Samedi 8 septembre dès 10h30,
animations à La Fontenelle, dé-
monstrations de trial + vélo. Films
vidéo-expo de moto de courses et
moto rétro. Vol en hélicoptère.
Gymkana pour tous concert apéritif
par la musique et les accordéonis-
tes. Loterie avec une moto 125cm
comme 1er prix.

Samedi 8 septembre dès 21 h
grand bal populaire à la salle de
gymnastique, /mh

Deux riches journées
Randonnée

en vélo
tout terrain

D

imanche, les 26 participants à la
deuxième randonnée à vélo de
montagne ou vélo tout terrain

(VTT) autour du Val-de-Ruz ont eu de
la chance, car le beau temps a été de
la partie toute la journée.

Partis à 9h 15 de La Vue-des-Alpes,
ils ont atteint le Mont Racine par la
Baume et Les Pradières. Puis ce fut la
descente, en partie dans les pâturages,
sur Montmollin et Valangin avant d'at-
teindre à 12 h 25 Fenin pour la pause
de midi.

Après s'être bien ravitaillée, la cara-
vane est repartie vers les 14 h par les
bords de la forêt jusqu'au Pâquier.
Pour atteindre le point de départ, La
Vue, on a passé par les Planches, et les
plus entraînés sont montés au Mont
d'Amin alors pue les autres ont suivi le
chemin des Posats et la Montagne de
Cernier.

Tout au long du parcours, soit une
distance de 47 kilomètres avec 1200 m.
de dénivelés, ce qui a nécessité tout de
même une certaine condition physique,
l'ambiance fut excellente.

Les promoteurs de cette randonnée
qui s'est courue à une vitesse moyenne
de 7,5 km/h, Marc et Laurent Béguelin,
étaient contents de la réussite de cette
journée qui a permis aux participants,
tout en pédalant, de découvrir le Val-
de-Ruz sous d'autres angles, /mh

Pour le choeur d'enfants La Gerbe
d'or, une nouvelle saison, ouverte à
tous, va commencer. Pour ceux qui ai-
ment le chant, on peut aussi y aller
seulement pour voir.

Les répétitions ont lieu à la salle du
collège de Dombresson tous les lundis
soir soit: à 17h pour les plus petits
(jardin d'enfants 1 -2-3me année), à
17h45 pour les grands dès la 4me
année.

Une cotisation annuelle de 20fr. est
demandée, le chœur est toujours dirigé
par J.-R. Grossenbacher, et Mme A.
Amez-Droz assume toujours la prési-
dence du comité de la Gerbe d'or, /mh

Reprise de
la Gerbe d'or

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au £ 24 24 24.
Soins à domicile: £531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £531531.
Hôpital de Landeyeux: £533444.
Ambulance: £117.
Parents-informations: £255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
Château et Musée de Valangin ouvert
tous les jours de lOhOO à 12h00 et de
14h00 à 17h00, fermé le lundi et le
vendredi après-midi. Exposition: Tout
feu tout flammes.

Objets du souvenir
- LA  CHAUX-DE-FONDS'

La première Brocante chaux-de- fonnière : test réussi.
Dans l'ensemble, les affa ires ont été bonnes. Mais la date est à revoir

UK_ our une première édition, on peut
¦Jl parler d'une réussite certaine,

T .: même si tous les espoirs n'ont pas
été réalisés. Du côté des chalands s'en-
tend. Trois jours durant, les salles de
Polyexpo ont accueilli la 1 ère Brocante
chaux-de-fonnière. Trois jours pendant
lesquels les visiteurs ont pu revivre le
passé et, qui sait, dénicher l'objet ou le
meuble de leur rêve. La qualité était
au rendez-vous: c'était d'ailleurs l'un
des objectifs principaux des organisa-
teurs.

Serge Macchi, qui tient un magasin
d'antiquités et de brocante en ville, est
la cheville ouvrière de cette manifesta-
tion qui a regroupé quelque septante
exposants venus de toute la Suisse, de
Genève au Tessin.

Le choix de la date, explique-t-il,
n'était peut-être pas judicieux, juste
après les vacances d'été. La clientèle
potentielle ne s'était guère préparée à
un investissement, même modeste. On
planchera sur la question pour une pro-
chaine édition, vraisemblablement en
alternance avec la Braderie et Fête de
la montre, tous les deux ans.

Mais pour une «première», on s'es-
time rassuré. Les curieux et acheteurs
étaient de partout, voire d'Allemagne
et de France. Seuls les Chaux-de-Fon-
niers n'ont pas joué le jeu. Alors que
cette fête leur était destinée, afin de
dianger la monotonie de cette fin
d'été. On a enregistré 4500 entrées
payantes (l'objectif était de 5000),
plus 1750 invitations rentrées.

Il fallait débourser pour gagner les

halles d exposition, et ceci a suscite
maintes réactions. Serge Macchi ré-
pond, chiffres à l'appui: la location de
Polyexpo pour cinq jours (dont trois de
Brocante) s'est élevée à 40.000 fr.
environ. Il faut ajouter les taxes diver-
ses. «C'est cher, nous avons tellement
de frais que l'entrée payante ne cou-
vre que partiellement l'investissement».
Sans oublier le personnel (17 em-
ployés, sommeliers, etc.) ,

Bref, on va récidiver, sous une for-
mule qui sera améliorée. Car les affai-
res, dans l'ensemble, ont fort bien mar-

A POL YEXPO — De la belle ouvrage plutôt que des déchets de grenier.
pir- .fi-

che. «Nous avons propose une bro-
cante axée sur la qualité. Pas de dé-
chets de greniers ou de caves, mais des
oeuvres de valeur, bien présentées
dans un espace aéré qui permettait à
la personne intéressée d'avoir un con-
tact direct avec le vendeur». Inscrite
dans le catalogue des brocantes helvé-
tiques, la rencontre chaux-de-fonnière
devrait rapidement s'imposer auprès
des collectionneurs et des amoureux de
la belle ouvrage d'antan.

0 Ph. N.

-ffiïïmi

Lors de la dernière séance de
don du sang qui a eu lieu au col-
lège primaire de Cernier, les don-
neuses et donneurs étaient de 1 39
soit 16 de moins qu'à la séance du
printemps. Heureusement, il y a eu
une dizaine de nouveaux parmi les
jeunes.

Cette diminution ne devrait pas
continuer, car les réserves de sang
s'amoindrissent, et les demandes
pour sauver des vies humaines sont
toujours importantes. Aussi, que
chacun prenne note des prochaines
séances, qui auront lieu mardi 1 8
septembre de 16h30 à 19h30 au
Collège des Geneveys-sur-Coffrane
et le mercredi 26 septembre de
16h00 à 19h00 à la halle de
gymnastique de Fontainemelon.

O M.H.

Don du sang :
diminution

L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier £ 038/531646

ACCIDEN T

Chute dans une grange
Hier vers 14h40, un accident de tra-
vail s'est produit dans le quartier des
Petites-Crosettes, à La Chaux-de-
Fonds. Un ouvrier couvreur était occupé
à la pose d'une sous-couverture en ma-
tière plastique sur le toit de la ferme
Oppliger. Pour une cause que l'en-

quête établira, il a fait une chute de
5 m. 20 à l'intérieur de la grange.

Marc Scherwey, âgé de 27 ans, domi-
cilié en ville, a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital, se plaignant de dou-
leurs à l'épaule et à la jambe droites,
/comm

Onzième Biennale du TPR
La 1 1 me Biennale du Théâtre popu-

laire romand s'ouvrira sur l'Afrique
noire francophone, en coopération
avec le Festival des francophonies de
Limoges. Un programme audacieux,
dense, mélange de spectacles, de musi-
que, de stages de danses africaines,
de cinéma, d'expositions, de conféren-
ces, d'animations scolaires (tant à La
Chaux-de-Fonds qu'à Delémont, Mou-
tier et Bienne). Sans oublier une librai-
rie installée à Beau-Site, siège du TPR,
et un marché africain qui prendra
place dans divers secteurs de la ville.

Le comité d'honneur voit à sa tête le
conseiller fédéral René Felber, chef du
département fédéral des affaires
étrangères. Et pour les experts, la com-
mission culturelle suisse pour l'Unesco,
Pro Helvetia, la fondation Volkart, Mi-
gros, la Loterie romande, notamment.
Soutien toujours de nombreuses villes
de l'Arc jurassien. C'est dire que la
cérémonie d'ouverture demain en fin
d'après-midi à Beau-Site, marquera à
la fois le lancement de cette Biennale
qui durera jusqu'au 30 de ce mois.
Mais qu'elle fera l'objet d'une recon-

naissance officielle qui portera loin le
travail en profondeur du Théâtre popu-
laire romand.

A signaler tout particulièrement la
grande fête des musiques africaines,
samedi dès 19 heures, dans la nouvelle
salle polyvalente du Communal, au Lo-
cle. Cuisine, marché artisanal, librairie
compléteront la venue de trois grou-
pes: Wountey (Burkina Faso), Bayembi
(Congo) et Farafina (Burkina Faso),
deux d'entre deux proposant, par ail-
leurs, des animations de rue le matin à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.

Pour cette rencontre, l'un des mo-
ments-clés de ce festival, un service de
transports a été mis sur pied. Départ
de Neuchâtel à 18h30, samedi, place
du Port devant le collège de la Prome-
nade; et 18h45 et 19h30, devant la
Grande-Fontaine à La Chaux-de-
Fonds. Les retours sont programmés
ainsi: départ à 24h et 2h du matin
pour La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Une initiative qui devrait rencontrer le
succès.

0 Ph. N.

Rendez-vous africain
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La sécurité - une vie entière

I lors de soins à l'hôpital,
J dans un home ou à domicile.
I PAX Société suisse
I d'assurance sur la vie. -- 794181-10
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BBWWîyPWM o r d i n a t e u r  et , en n o r m a l i s é e :  7 ,7 que , les vitres teintées cessionnaire Ford le
z m^#^_|ggj| option , la traction l i t res / 100 k m ) ,  la et le volant réglable. plus proche vous pro-

\\WTTf7ÏWWPm\\ intégrale en font un direction assistée , le Bref, tout ce qu il faut posera avec plaisir une
_ttîA________ véhicule qui colle litté- I pour faire de la course d' essai. Vous

Dans les conditions ralement à la route. BP Sierra CLX la trouverez chez lui tous
de trafi c actuelles , la Outre la sécurité , la W^̂^̂ tm^̂^^̂ l. véritable amie les modèles Sierra , à
sécurité d'une voiture Sierra offre encore oS^̂ BÉ de la famille et partir de 

Fr. 
21950 -,

est une nécessité plus toute  une série de WMÊmÈÊÊÊrSm ï|P î̂ non seulement en version 2 ou 3 volu-
i m p é r a t i v e que caractéristiques très îpSS^ f̂ ŷ.. . ': laluée de votre mes ou Dreak- P™ de
jamais. Sur ce plan, la étudiées telles que le m- ^sm^àVmmmmmWSÊLm sécurité en tou- la Sierra CLX/ABS
Sierra CLX n admet moteur économique verrouillage central , tes situations , mais (à trois volumes) :
aucun compromis:  2.0i Twin Cam (con- les lève-glaces électri- éga lement  celle de K3EWÏTHL'ABS contrôlé par sommation moyenne ques, la radio numéri - votre bud get. Le con- _____________

794024-10

S I E R R A *ê >
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ _-̂ ^̂^̂  ̂ Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 , <p (038) 21 2111 .  La Chaux-de-

j -^ŷW Fonds : Boulevard 
des 

Eplatures 8, <p (039) 26 81 81 , avenue Léopold- iffe_____S__
ICf ' . If'TC. \\\\W/m\\\ PM^̂  Robert 92. 

Le Locle: rue 
de France 51 , <f> (039) 31 24 31. WmTmnÊ̂ imaammmm *Mmm>àmrsÂam ms C7T~ , ;¦ __¦____.•¦ JHI ma|g]Bgm C—11 ¦7BL>*>T.M __LL C7bT<7 7À\ Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter 65, Addoz 64. Fleurier : Garage Autoplus , I Wf f̂wmmL̂^SiJ t̂mfl MM Ĵg ĝlgM ÉHHS Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères. Le Noir- tJÊkmÂy ĵmJM^LV -_^H mont : A. Mercier + J. Sester , Garage Rio. Saint-lmier : Garage Mérija , J. 

^̂ ^2___î fmmama\amamamamma%mammmama\\mammam%^mamama\a\\mama\ Dellenbach/J. -J. Furrer , 24, rue de Châtillon. Le Landeron: Garage F. Rollier. âmàmmammamm-
794037-10

Fiat Argenta
84, expertisée,
Fr. 3000.-

Renault Trafic
surélevé, 81,
Fr. 8000.-

Tél.
(024) 21 57 53.

793962-42

^ A m m m gf T '  RENÉ THÉVOZ HPAIiïWETm I

Ponçage I
Imprégnation I
Réparation I

2000 NEUCHÂTEL
\%\ DÎME 58 4 I

%t, Tél. (038)33 7210 -T-

778667-10

Honda Civic
1300, gris clair ,
1985, 26.000 km,
Fr. 8.300.-.
Tél. 33 41 82.

775364-42

TOYOTA RUNNER
2,4

. octobre 1989, expertisée
du jour , parfait état.
Tél. (038) 24 62 76,
prof. : tél. (038)
55 3315, privé dès
20 heures. 794191-42

M MARIAGES

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

791172-54^̂ B̂ ^̂ ^̂

EEXPRESS
r.!LucnA Tli .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 0̂&mMa **mMm̂ T̂—

Les nouvelles prestations d'assurance de la PAX.

Les avantages de l'assurance .
«Besoin d'assistance» en bref:

- aucune amputation de vos économies
en cas de recours à des soins

-. durée illimitée des prestations
d'assurance

- reprend à titre d'assurance complé-
mentaire les Irais occasionnés lors de
soins à l'hôpital, dans un home ou

imm.
I ASSURANCES
/ VERSICHERUNGEN
j  ASSICURAZIONI

Société suisse d'assurance sur la'vie
Aeschenplatz 13, 4002 Bêle
Téléphone 061 45 66 66 794182-10

SUPERBES OCCASIONS
AX II K-Way 88 23000 9200 -
2 CV 6 Spécial 85 58000 5900 -
BX 16 TRS 84 87000 5700.-
BX 19 GT 85 92000 6700.-
BX 16 TRS SE 85 73000 7800.-
BX 16 RS 86 62000 8000.-
BX 19 RD Break 06-89 24000 18500 -
C X Z L G T  82 98000 4900.-
CX GTI 85 97000 5800.-
CX IE Pallas Aut
cuir, climat., T-0 83 78000 6 300.-
DS 20 70 140000 à discuter
Honda Jazz 84 54000 5800.-
Honda jazz 86 51 000 6 800 -
Opel Record Berlina
Automatic 2,0 E 81 107000 4500 -
Alfa 33
4 « 4  Break 85 69000 8600 -

T0UTES NOS VOITURES
SONT GARANTIES ET EXPERTISÉES

793805-42

- : < m
GARAGE DU LAC

B CRESCIA
2072 Saint-Bla'isa - Tél. (038) 33 21 88m_________-l

Nissan Prairie
4,4 neuve.

Nissan Patrol
Diesel 9

Ford Escort
Caravan

50.000 km

Bus Dahaitsu,
1984, 35.000 km

Opel Kadett
GSI, 1987,
27.000 km

Opel Corsa,
1987, Fr.7.100 -

VW Polo, 1986,
55.000 km

Subaru Justy,
1985, Fr.6.300.-

Subaru 1800
Station, 1985

Mini Métro,
56.000 km,
Fr. 3.300.-.

794131-42

3
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OQ.
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Mercedes 190 E
1988, Fr. 27.900.-
ou Fr. 499.- par
mois.
Tél.
(037) 62 11 41.

793670-42

Fiat Uno Turbo
1988, Fr. 9.800.-
ou Fr. 199.- par
mois.
Tél.
(037) 62 11 41.

793669-42

A vendre

Peugeot 20S
brune, année 1984,
72.000 km, prix à
discuter.

Tél. (038) 57 26 85.
775370-42

Renault 5 GT
Turbo
1985, 64.000 km,
expertisée, Fr. 9.800.-
ou Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

793668-42

A vendre
FORD

MUSTANG
1966, cabriolet ,

parfait état,
capote neuve,
non expertisée,

Fr. 20.000.-.
Téléphone

(039) 31 85 49
794200-42

Golf GTI
septembre 1987,
69.000 km, kit-ch,
parfait état.
Fr. 14.700.-.
<p (038) 33 7019.

794076-42

PEUGEOT 205
JUNIOR
1987, 59.000 km,
expertisée, Fr. 8900.-
ou Fr. 209.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

793667-4_

MERCEDES 260 E
1986, options,
expertisée,
Fr. 27.900.-ou
Fr. 650.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

793666-4;

^̂ NOS^̂ B
L̂Y OCCASIONS ^HW AVEC V

f 12 MOIS 1
[DE GARANTIE J
L KILOMÉTRAGE __

k̂ ILLIMITÉ j àm

763424-42



// ENTREPRISE DÊ \
//PEINTURE ET CYP5ERIEV\
// 25HD LH NEUVEVILLE \\
U TEL: <D3B> 51.S3.19 UœMITID

Peintre diplômé

VOTRE PEINTRE
qui embellit votre vie,
qui satisfait les clients les plus exigeants,
qui a plus de 40 ans de métier et

d'expérience.

Se recommande pour:
Tous travaux intérieurs et extérieurs
Toutes rénovations (tous genres et tous
styles)
Isolations périphériques
Papiers peints
Crépi synthétique et minéral
792067-99 Devis sans engagement

^̂ ^̂ ^̂ -^̂ ^̂ ^̂  Ŵ S m̂àaaaaaâammm.

I _# % m̂ I repas en tête-à-tête

Il 5sw^w I réunion de cadres suivi d' un
^̂ M^P̂ g 

repas servi au 
PONT 

DE

^̂ S^nffSBBSwB^mnfÉI ou un menu t'u i°ur
BLa NeuvevilleB 793709-99

GUILLAUME
Pierre-André

S.A.
- MENUISERIE

- VITRERIE

2517 DIESSE
<P (032) 95 21 04
fax (032) 95 26 84

792073-99

Garage Belcar ___._______¦¦___¦

Reto Gabriel
Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 5125 59

2525 Le Landeron
OPEL OMEGA
«Caravan Club»
2.4 automatique 1989 36000 km

OPEL KADETT
«Jubile»
1,3 i 1987 53400 km

OPEL KADETT
1,3 S 1982 106000 km

OPEL ASCONAGL
2.0 i 1987 105000 km

OPEL ASCONA
« Berlina »
1,6 S 1983 125000 km

792072-99

ERIC
GOETZ

# Peintures
Papiers peints

# Plâtrerie
Cheminées d'intérieur

# Carrelage
Devis sur demande

DIESSE
tél. (032) 95 26 24

792084-99

B 

RESTAURANT

SALLE DU VIEUX PUITS
TERRASSE

CHAMBRES AVEC CONFORT
GRANDE PLACE DE PARC

Dès le 14 septembre
. Spécialités de chasse

FAMILLE SCHNYDER
2518 NODS/CHASSERAL

TÉL. 038/51 22 68
Fermé le mercredi 793706-99

Garage Carrosserie
des Vignes S.A.
2520 La Neuveville ¦̂VSRW jBB
Tel (038) 51 22 04 |j""f«W ,„ . . , .

___£_8?>fS5_^^
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 ̂̂ Ŝpécialités :
Longs perçages concentriques
Décolletages 2 à 32 mm 792073 99

L'ENSEMBLIER A M/EY
DE I/07WE CUISINE . 7Agencements de cuisines

Rue de la Tour 12 {bâtiment Erismann-Schinz S.A.)T~~  ̂ 2520 La 
Neuveville, tél. (038) 51 43 02

C~7f—U— IB] BitM T__ "" flll Visitez, sans engagement , une des plus grandes et plus
I . „]•  V I  IM-̂ ~ _ II J _ _ _ ^ N  lll Delles expositions d'agencements de cuisines de la région.
|_ Ï_AI _^.| P"̂ | uLjJjS || Sur une surface de 180 m2, nous vous présentons 14 CUISI -
„-̂ nrjK&_ _!_____.'I l_ _^̂ ^̂ l I nes comP'ètement équipées. Cuisines pour chaque budget

n P mWFwf ËM «ni°in$rj >iartin I M  uj
Mw ŷpBI NlEBURG IKOCHENJ

' *—' Ouvert également le samedi de 9 h à 16 h
792076-99

M Le^Us Sambiagio S A
|HHHJ Entreprise de construction
BH V Cheminées de salon

2523 Lignières Tél. 038 / 51 24 81
2520 La Neuveville Tél. 038 / 51 33 23 Reilé BrisaCÎl792077-99 Fax 038 / 51 41 \b V_ C H E M I N é E S *-*

Robes de mariée ^m^̂ ^"
V location ^vA
y vente Âii_^> " •
5f arrangements floraux 1,1 \ \ \\\ ^̂_
la Neuveville Tél. 038 51 38 49 'î iriii îe *̂î

792069-99

I jaggi + jaggi +scherler I

HUMI
électricité sa___^ ^àw «HB) 51 38 38

UN PARTENAIRE COMPÉTENT
792071-99

Epargne 3, le troisième |lll\\\\\\\\\\\\
pilier avec privilèges BÉi_____i____iÉ___

fiscaux et intérêt B ^Rry _ !

à la Banque Cantonale g.ffijwNS %.̂ |

É̂  BANQU
E CANTONALE 

DE 
BERNE

imVp nMMHÊMn . . . . • _
Hôtel du Cheval Blanc - Nods

A Nods, sur la route Le Lan-
deron - Chasserai, l'Hôtel
du Cheval Blanc est dirigé
par la famille Schnyder de-
puis 23 ans.

I l  
y a quatorze ans, le fils Georges a

repris l'établissement avec Elsi
Droz. L'Hôtel du Cheval Blanc

était une ancienne ferme datant de
1780 qui a été rénovée avec goût. Le
bois et la pierre jurassienne apparente
lui donnent un cachet fort agréable.

Lors de la création de la salle pour
banquets (60 places) en 1981, on y a
découvert un vieux puits de 14 mètres
de profondeur et de plus d'un mètre
de diamètre. Aujourd'hui , il n 'est plus
utilisé, mais il fait partie du décor, au
milieu de la salle.

Pour compléter une dizaine de cham-
bres (avec bain, radio et téléphone), un
dortoir de trente places a été aménagé
cet été. Côté cuisine, le patron prépare
des plats traditionnels et surtout le filet
de bœuf en croûte « Cheval Blanc ».
Dès le 16 septembre, le chevreuil sera
à l'honneur puisque l'heure de la
chasse aura sonné ! / M- CHEVAL BLANC — Entrez ! L'intérieur est aussi accueillant. cig- __

En montant à Chasserai

Mercredi o septembre

[u\_ _mwiii«



Retour
case

départ
Un échange de terrain
remis en cause pour

une question de droit
Ce soir, te Conseil de ville du

chef-lieu de district es* convoqué en
séance ordinaire. Le législatif néu*
vevîllois aura à se prononcer sur Ses
nombreuses motions et autres postu-
lats déposés, notamment i'éventeèi
aménagement de nouvelles infras-
tructures sportives (paroi d'esca-
lade}. ,.

L'exécutif ayant défini sa por-
tion, on votera également sur d'au-
tres propositions formulées par (es
différen t parfis. L'UDC propose de
charger le Conseil municipal d'éla-
borer un projet complet d'aména-
gement dé Saînt-Joux, incluant dé"
barcadère, restaurant privé, ter-
rain omnïsport, etc. Forum demande
d'installer un conteneur, afin de ré*
cupérer les boîtes de conserves, et
d'organiser une Journée portes ou-
vertes pour que le public puisse
visiter tours, venelles et château,
monuments généralement fermés.
.té: Parti radical envisage, lui, de
renoncei* à la participation finan-
cière exigée des sociétés locales
pour l'entretien des infrastructures
sportives.

Le principal objet figurant a Tor-
dre du jour du Conseil de ville est
cependant autre, li porte sur un
échange de terrain avec la com-
mune municipale de Berne. Cette
transaction, pour laquelle le législa-
tif neuvevillois a accepté, en août
1988, un crédit de 335.700 fr a
été remise en question. Ce montant
devait permettre de compenser la
différence de prix entre (es deux
parcelles échangées. Oh pensait
alors que ie Conseil de ville était
compétent pour statuer sur cette
dépense effective nette. Pourtant,
l'échange n'a pas pu être inscrit au
registre foncier. L'avis de droit
fourni par la Direction cantonale
des affaires communales permet
d'en comprendre la raison.

juridiquement, un échange doit
être considéré comme deux actes
de vente distincts* Ce n'est pas la
différence de valeur entre les deux
terrains échangés, mais l'estimation
de ia parcelle achetée ou vendue
qui doit être prise en considération
pour déterminer l'organe eompé?
tent. Le terrain promis par ia com-
mune de Berne à celle de La Neu-
veville étant estimé à 559.500 fr,
seul le corps électoral a ia compé-
tence de débloquer le crédit néces-
saire pour réaliser l'échange.
Quant au Conseil de ville, il ne peut
que donner un préavis - favorable
ou défavorable - a  l'intention des
citoyens, qui seront ainsi amenés à
se prononcer prochainement sur cet
objet.

OGYC

Trois / ours, trois rues, trois scènes : la Neuveville fêtera son vin ce week-end

R

*f etour de la fête, vendredi. Fête-
jeu, mais aussi fête-enjeu, puisque
| c'est de vin qu'il s'agit. Bacchus,

prétexte pour s'amuser? Peu importe !
Trqis jours et trois nuits durant, le nectar
coulera dans les veines des Neuvevillois
et sur les trois artères de la vieille ville.

La traditionnelle conférence de presse
précédant l'ouverture des festivités s'est
tenue, tradition oblige, chez un vigneron.
Cette année, c'est un jeune Neuvevillois,
Jean-Daniel Giauque (voir encadré) qui
a eu l'insigne honneur de présenter les
vins et la récolte 90. Devant la presse
régionale, la radio et la télévision, le
comité d'organisation placé sous la pré-
sidence de Michel Tschampion, le maire
de La Neuveville Jacques Hirt, le prési-
dent de l'OTJB, Emile Gauchat, le vigne-
ron a déclaré qu'une fois de plus, la
récolte serait belle et le vin bon.

— Le millésime 90 est prometteur. La
teneur en degrés Oechsle est déjà très
élevée, la maturité avancée et l'état
sanitaire parfait. Les vendanges auront
vaisemblablement lieu à fin septembre
déjà. Si le temps continue sur sa lancée,
la qualité sera aussi bonne que celle de
89. Quant à la quantité, il faut différen-
cier entre le pinot noir et le chasselas.
Les pluies de ju in  ont influé négativement

COSTUMES NEUVEVILLOIS - Couleur locale garantie pendant la Fête du vin!
__

sur la floraison du pinot noir. De ce fait,
la production sera faible. Du côté du
blanc, c'est exactement le contraire. On
on dû couper des grappes pour limiter
la quantité, affirme Walter Louis, prési-
dent du Syndicat du remaniement par-
cellaire de La Neuveville-Chavannes

Il a présenté ensuite la situation des
170 propriétaires et des 75 hectares de
vignes que compte le vignoble neuvevil-
lois, soit le tiers du vignoble bernois
(ndlr. 10% seulement des surfaces sont
exploitées par des amateurs qui repré-
sentent la moitié des vignerons).

— La baisse considérable du nombre
de parcelles facilite grandement la cul-
ture. Le remaniement intervenu depuis
1984 aura pour conséquence de faire
de La Neuveville-Qiavannes le leader
des communes viticoles du lac de Bienne.
On espère qu'il sera terminé d'ici 1991.

Selon Walter Louis, les 40 oppositions
intervenues au sein du syndicat ne se-
raient que udes mesures de prudence»
et elles ne concerneraient pas l'attribu-
tion proprement dite mais bien «l'esti-
mation en capital plantes». Les gros
problèmes, qui ont ralenti l'avance des
travaux de remaniement, sont dus essen-
tiellement aux «Instances de protection
de la nature qui nous font mal au ventre

par leurs exigences têtues. Qui peut
donc aujourd'hui mieux connaître la
terre que celui qui la travaille? La parti-
cipation financière des propriétaires
avoisine le million de francs. A l'heure
actuelle, le montant global des coûts
répartis entre Confédération (35%),
canton (36 %), commune (à définir) et
vignerons se monte à 10 millions de
francs».

Le programme des trois jours de festi-
vités sera riche. Pas moins de 17 grou-
pes musicaux se succéderont sur les trois
scènes prévues à cet effet. De plus,
chaque société est tenue d'offir au pu-
blic une spécialité culinaire spécifique.

Quant aux taxes d'entrées, Michel
Tschampion a remis les pendules à
l'heure:

— Chaque année on entend la même
rengaine: «Pourquoi payer une en-
trée?...Prévoyez un droit de bou-
chon...Les entrées rapportent 40.000
francs. Peut-on exiger d'une commune
de 3.500 habitants qu'elle finance la
Fête du vin? Pour fêter le vin, il faut qu'il
soit obtenable à un prix abordable.
Tout compte fait, 12 francs pour les trois
jours, ce n'est pas cher payé!

Place donc au vin, aux plaisirs de la
bouche et à l'amitié collective.

0 A.E.D.

L'année de la qualité

La jeune génération
Les «nouveaux» vignerons sont ar-

rivés! Sur la rive gauche du lac de
Bienne on entend parler de fabrica-
tion de Champagne (voir «L'Express»
du 1 8 juillet), de spécialités jusqu'ici
étrangères au vignoble du coin. Ces
innovations dues à de jeunes vigne-
rons qui ont la passion de leur métier.
S'ils ont repris une entreprise fami-
liale, ils ont envie d'y aller de leur
..cru. Pas question de se reposer sur
les feuilles de vigne acquises par les
précédentes générations.

Jean-Daniel Giauque a 23 ans. A
la tête d'un hectare et demi de vi-
gnes neuvevilloises, il essaie, il crée. A
partir de cépages traditionnels , en
l'occurrence le pinot noir, il lance
cette année son «Blanc de noir». Un
vin dont la robe est très blanche,
cristalline et le bouquet, aromatique,
poivré avec un nez d'amande. Il ob-
tient la couleur blanche grâce à un
pressage direct et très doux, sans
macération. La vinification est en vin
tranquille, un peu comme pour les vins
mousseux. Le Champagne, d'ailleurs,

JEAN-DANIEL GIAUQUE - Très
Fier de son «blanc de noir», aed-

c'est pour demain. L'idée est là de-
puis quelques vendanges, mais le
temps est trop court. Après l'avoir
quittée pour la ville, les enfants de la
terre semblent la redécouvrir. Pas à
l'image des années «baba-cool»,
mais avec un réel esprit d'initiative et
la passion de la création.

0 A.E.D.

Les communes de l'arc
jurassien mieux traitées

L

*le Grand conseil vaudois a ap-
prouvé hier une nouvelle réparti-
|| tion entre l'Etat et les communes de

la somme versée annuellement par la
France au titre de P«impôt frontalier».
De moitié-moitié jusqu'ici, la répartition
de cette somme, qui se montait à 14
millions de francs en 1988, a été modi-
fiée au profit des communes. Elles en
toucheront désormais 70%.

Toutefois, la part revenant aux com-
munes leur sera désormais distribuée
en tenant compte de leur classification
financière. Auparavant, cette attribu-
tion se faisait en fonction de la masse
salariale brute et du coefficient fiscal
communal. L'introduction d'un élément
de péréquation indirecte dans cette
répartition a été contestée par une
partie des députés, notamment des re-
présentants de la Côte.

Mais la solidarité cantonale l'a fina-
lement emporté à une large majorité.
Les communes moins riches de l'arc ju-
rassien et du Chablais sont les bénéfi-
ciaires du nouveau système. «Restituer
des montants plus élevés à la Vallée
de Joux, d'accord, mais pas à Nyon»,
devait dire le conseiller d'Etat Philippe
Pidoux.

On comptait, en 1 988, 11.000 fron-
taliers, travaillant dans 166 communes
vaudoises. Leur masse salariale brute
était de 322 millions de francs. Les
frontaliers sont imposés à leur domicile
et la France verse une compensation
financière de 4,5%. /ats

Révision
de l'impôt
frontalier
acceptée

Foire biennoise:
bilan positif

L: 
a Foire de Bienne, 17me du nom, a

J vécu. C'est en effet dimanche soir
2 que les portes se sont refermées

pour la dernière fois sur cette manifes-
tation. L'heure de tirer un premier bilan
que Peter Rawyler, le directeur de la
Foire de Bienne, qualifie de positif et
ce malgré un léger recul du nombre de
visiteurs par rapport aux éditions pré-
cédentes. On a dénombré 103.000
visiteurs cette année, soit à peu près
5000 de moins qu'en 1988 et 8000
de moins qu'en 1 986.

Quant aux exposants, ils emboîtent
le pas à Peter Rawyler et estiment
également que cette Foire de Bienne
1990 était d'excellente cuvée et que
les affaires ont été bonnes, /cb

Casseurs
interpellés

A la suite des bagarres et des actes
de vandalisme qui se sont produits
dans la nuit de samedi à dimanche
dans le centre ville biennois, la po-
lice a interpellé cinq adolescents et a
transmis leurs dossiers au juge des
mineurs. Ces cinq adolescents fai-
saient partie d'un groupe de «skin-
heads» qui, durant cette nuit, a tout
détruit sur son passage. Ces jeunes
gens ont été pris en flagrant délit par
une patrouille de police, dimanche
vers 6 h du matin, /cb

Témoins svp !
A la suite de l'accident de la circu-

lation qui s'est produit lundi vers
16hl5 à La Neuveville, au lieu-dit
Poudeille, entre une voiture et une
fourgonnette, la police cantonale prie
les deux cyclistes qui circulaient de
Chavannes en direction de La Neuve-
ville et qui se sont arrêtés sur les
lieux de l'accident de s'annoncer à la
police cantonale à La Neuveville,
tél.038/513244. L'accident en
question a fait cinq blessés et causé
des dégâts pour environ
80.000 francs, /comm

Soutien du FDP
à J.-P. Berthoud

Les radicaux alémaniques biennois
(FDP) soutiendront activement Jean-
Pierre Berthoud dans sa course à la
mairie. Ainsi en ont-ils décidé lors de
leur assemblée générale. D'autre part,
ces mêmes radicaux ont salué la candi-
dature de Christine Beerli-Kopp aux
élections au Conseil des Etats. Les radi-
caux alémaniques biennois demandent
que cette candidature soit soutenue
par l'ensemble du parti au niveau can-
tonal.

Les membres présents se sont pro-
noncés au sujet des votations du 23
septembre. Les radicaux se prononcent
contre les deux initiatives antinucléai-
res, pour l'article sur l'énergie, ainsi
que pour la loi sur la circulation rou-
tière. Au niveau communal, les radicaux
se sont prononcés en faveur de l'achat
de nouveaux bus, ainsi que pour l'ac-
ceptation des divers règlements de
construction qui seront soumis au peu-
ple, /cb

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45,
sa/di. aussi 17h 30) Gremlins 2-La nou-
velle génération (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 20hl5, Il y a des jours... et
des lunes (français); 17h45 (V.O.s/t. fr.)
- (ve/sa. noct. 22h45 V.O.s/t. ail.) Step
across the border. 2: 15h, 17h45,
20h30 Vincent & Théo (V.O.s/t.fr.all.).
Rex 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 (ve/sa. noct.
23 h) A la poursuite d'octobre rouge
(V.O. s/t. fr.all.). 2 : 15h, 17h45, 20h30
(ve/sa. noct. 22 h 45) Pretty woman
(V.O.s/t. fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 45) Bird on a wire (V.O.s/t.
fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Cry-Baby.
Pharmacie de service: 7 231231
(24 heures sur 24).
Parc Villa Neuhaus: 20h, «La finta
giardiniera », opéra de Mozart, avec
l'orchestre du conservatoire. Direction:
Bernhard Weber.
Caves du Ring: (16-20h) Hans Thomann.

Cent ans de ciment
à Péry-Reuchenette
Alerte centenaire a Pery-Reuchenette

dans le Jura bernois. C'est cette année
en effet que la fabrique de ciment
Vigier fête les cent ans de son implan-
tation dans la commune. Profitant de la
haute conjoncture qui règne actuelle-
ment dans le secteur du bâtiment, cette
entreprise a le vent en poupe, avec une
production de 600.000 tonnes de ci-
ment par année.

De plus, les responsables de l'entre-
prise viennent de mettre en service une
nouvelle carrière au sud de la fabri-
que. Cette carrière est deservie par un
service très sophistiqué, d'un coût total
de 25 millions de francs. Quant à
l'avenir des Ciments Vigier, il est mêlé
d'optimisme et de légères craintes, des
craintes dues à l'Europe de 93. Cette
Europe aura pour conséquences direc-
tes une plus forte concurrence, ainsi
qu'une adaptation des normes de fa-
brications, /cb

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Accrochages. Visite
sur rendez-vous <p 51 2725.
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3me
dimanche du mois, de 14h30 à 17 h
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h ; et <p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16hà 18hje. de 16hà 19het sa. de
9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.

: Hier vers 11 h, un incendie a tota-
lement détruit une ferme o Say, au
lieu-dit Sonnenhalb- , L'intervention
immédiate des pompiers de Çoreek
les, secondés par un renfort de
Moutier, a permis de protéger un
hangar. Personne n'a été blessé. Le
bétail a pu être sauvé, mais le
fourrage et la plus grande partie
des machines agricoles ont été la
proie des flammes. Les dégâts sont
estimés à près d!un million de
francs. Les causes du sinistre ne sait
pas encore connues, /comm;

Incendie
à Elay
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désire engager pour son
agence générale de Neuchâ-
tel un

ADJOINT DU
RESPONSABLE
DES SINISTRES
Ce poste conviendrait à une
personne ayant l'expérience
du règlement des sinistres.

Une équipe accueillante et
motivée attend VOTRE offre . .
écrite à l'adresse suivante :

Jacques Etzensperger
Musée 5
2000 Neuchâtel 793812.3e
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vereorin, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Vevey, Kiosque de la gare

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Movenpick Yvorne Est Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Viège, Bibliothèque de la gare
Aigle, Kiosque de la gare Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Aigle, Grimplet M., 11, Pied-de-Bourg Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Anzère, Magasin Carmen Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Bionay, Gaudard R., Oches 2 Zermatf, Kiosque de la gare BVZ
Brigue, Bibl. de la gare Lœtschberg Zermatt, Kiosk Post
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6 Zermatt, Center Coop Oberwallis
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Châble Le, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex, Bazar de la Poste OBERLAND
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau SUISSE CENTRALE
Château-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons
Château-d'Œx , Kiosque de la poste Adelboden, Pap. W. Schranz
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Adelboden, H. Schild, Dorf
Châtel-St-Denis , Vidéo Kiosque Eco Baden, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Clarens, Kiosque Milicci C, rue du Lac 44 Brienz, Bahnhofkiosk
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord Gstaad, K. Trachsel R., Dorfstr.
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Gstaad, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Interlaken, Bahnhofkiosk West
Diablerets Les, Photo J. Baudat Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Lenk La, Kiosque de la gare
Evolène, Bazar Chevrier _ovier D. Meiringen, Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Schonried, Kiosk Baumann S.
Grâchen, Kiosque Dorfplatz Soerenberg, Kiosk bei der Post
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Thoune, Rosenau, K. de la Gare
Gryon, Bibliothèque Gare Thoune, Laden Aare-Zentrum, 30a
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Thoune, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2

Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Les Haudères, Kiosque M. Voide Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Wengen, Coop-Center Berner Oberland

Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S. Wengen, Bahnhofkiosk

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Zoug, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Station Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal
Leysin-Feydey, Mora P. av. Secrétin
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting TESSIN

Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Ascona, Chiosco Posta

Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr. Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre

Loèche-les-Bains, Kiosque Poste Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata

Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet Bellinzone, Centra délia Stampa Posta

Martigny, Kiosque de la gare Biasca, K. Migros via Circonvallazione

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Brissago, Chiosco Kuchler G.

Martigny, La Tabatière, Centre Commercial Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5

Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Capolago, Edicola Stazione

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

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

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

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

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

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

Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretorio 2

Montreux, K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15

Montreux , Kiosque, av. du Casino 29 Lugano, Chiosco, via Geretta 1 8

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

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

Morgins, La Boutique Maytain lugano, Edicola, via Beltramina 1

Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Ubreria Portici, via Nassa 3

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

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

Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Mendrisio, Edicola Stazione

Orsières, Super-Marché La Ruche Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26

Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2

Saas-Fee, Kiosque de la Poste Muralto, Nuovo Centra, Piazzale Stazione

Saas-Grund, K. Postp latz Ponte-Tresa, Chiosco Stazione

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica

Saint-Luc, Bazar Bùrki Fritz
Saint-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare GRISONS/ENGADINE

Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Chur

' 
Kiosk Bahnhof OST

Sion, Bibliothèque de la gare Chur
' 

Kiosk Perron '
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Davos-Platz, Bahnhofkiosk

Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH

Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22

Val-d ez, Kiosque-Bar La Mascotte Klosters-Platz, Kiosque de la gare

Verbier, Magasin Véronique Lenzerheide, Zentrum Lai

Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R. Pontresma, Kiosk Postgebaeude

W._.:__. _?_ ..__ .___ *»-„j,_.. Saint-Moritz , Kiosk Hauptpostrbier, Kiosque Mondzeu ' r r

Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M. Saint-Monlz , Presse-Center, Haus Calèche

Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries Tiefencaste l, Bahnhofkiosk 787105-10
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Nous cherchons, pour un de nos clients nouvellement établi
à Neuchâtel,

UNE SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE
répondant aux conditions suivantes:
- langue maternelle: française ou italienne, avec très bonnes

connaissances de l'autre langue;
- bonnes connaissances de la langue anglaise, parlée et écrite,

(des connaissances d'allemand seraient un atout),
- bonne sténodactylographe, capable de travailler sur traite-

ment de textes.
Tâches à accomplir:
- secrétariat, réception, téléphones,
- correspondance en français, anglais et italien.
Il s'agit d'un travail indépendant, la personne cherchée étant
appelée à être souvent seule à tenir le bureau.
Les candidatures accompagnées des documents usuels (pho-
tographie, curriculum vitae, etc.) et mentionnant les préten-
tions de salaire sont à adresser à:
ATAG Fiduciaire Générale S.A.,
Service du Personnel
Moulins 51, 2004 Neuchâtel.
Une discrétion absolue est garantie. 794168-35

Home Les Lilas
2055 Saint-Martin

cherche

EMPLOYÉE
DE MAISON

(le matin de 7 h à 12 h).
5 jours sur 7 dont 1 week-end

sur 2.
Téléphoner au (038) 53 34 31.

794199-36

_̂____________H_________I

Caf iMMr
" Rue de la Cassarde '23

2000 Neuchâtel
Téléphone 038 24 0718

Monsieur et Madame SilverZingre

engagent immédiatement ou pour date
à convenir

SOMMELIÈRE
Téléphoner pour prendre
rendez-vous.

Jb 793679-36

Nous cherchons
pour notre immeuble administratif
situé au centre de Neuchâtel, un

RESPONSABLE
DE L'ENTRETIEN

du bâtiment.
La place sera donnée de préférence à un
homme sachant travailler de manière indé-
pendante et faisant preuve de flexibilité dans
l'accomplissement de ses tâches.
Nous offrons des prestations sociales intéres-
santes. 40 heures de travail hebdomadaire.
Appartement à disposition.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de service sous
chiffres J 28-625283, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

793689-36
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Pour vous distraire
et vous informer

I A3 .KAi
MÉCANIQUE DE PRÉCISION
Rouges-Terres 1b 2068 HAUTERIVE

Pour compléter notre effectif,
nous cherchons:

mécaniciens
opérateurs CIVIC

aides-mécaniciens
pour travaux de perçage,

tournage et fraisage

1 contrôleur
pour la fabrication

Les candidatures devront être adressées
par écrit ou par téléphone à la direction.
Demander Monsieur Mario Montini.
Tél. 33 45 00. 793593 36

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

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

Cherche pour tout de suite
ou date à convenir

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
pour son service de production.

Connaissances de l'assurance indispensa-
bles.

Il s'agit d'un travail varié comprenant la
réception de la clientèle ainsi que les travaux
administratifs pour l'ensemble des branches.

Notre futur(e) collaborateur(trice) sera ap-
pelé(e) à travailler également sur ordinateur.
Place stable et avantages sociaux usuels.

Faire offre à: Elvia Assurances
P. Riquen
Rue du Seyon 10
2001 Neuchâtel.
Tél . 25 72 72. 794203 36
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NÉCROLOGIES

Effljj
t Martial Gelin

Mercredi, la po-
pulation de Cor-
naux a appris avec
consternation le
tragique décès de
Martial Gelin, qui
était dans sa 31 me
année seulement. Il
a été victime d'un

accident survenu près du village des
Bois (JU). On imagine le chagrin de sor
épouse, de ses parents, de ses frères el
soeurs à l'annonce de ce décès brutal.
Martial était le plus jeune des cinq
enfants de René et Thérèse Gelin-
Schouller.

Tout petit, il dut subir une interven-
tion chirurgicale qui l'obligea, tout au
long de sa trop courte vie, à se ména-
ger, à freiner le formidable désir de
vivre intensément chaque instant qui
l'animait.

Né à Boncourt le 30 octobre 1959, il
accomplit, après sa scolarité, un ap-
prentissage de boucher. Son diplôme
en poche, il partit pour La Chaux-de-
Fonds où il pratiqua son métier durant
quelques années, avant d'être engagé
comme chauffeur d'une entreprise li-
vrant du gravier et du béton frais.

En juin 1981, il épousait Fabienne
Boillat, de Porrentruy, qui travaillait
comme employée des PTT à Neuchâtel.
Le couple n'eut pas d'enfant, mais Mar-
tial, qui avait une affection très pro-
fonde pour sa famille, fut un oncle et un
parrain attentionné, un frère sur qui
l'on pouvait compter. Impulsif, il cachait
sous son apparence un peu bourrue une
nature généreuse, un attachement in-
descriptible à ceux qu'il aimait et igno-
rait la rancune.

Etabli a Cornaux, homme a\j contact
agréable, il avait su se faire, partout
où il a travaillé, un large cercle d'amis.
Il était pourtant Jurassien de cœur et
aimait tout particulièrement les fêtes
de famille, les rencontres avec ses con-
temporains et amis à qui il était resté
fidèle. Martial Gelin a siégé au Conseil
général de Cornaux, dans les rangs
socialistes.

C'est en rentrant une dernière fois
chez ses parents, alors qu'il revenait de
vacances, qu'il rencontra la mort sur
son chemin, /clg

t Fritz Amstutz
La nouvelle du

départ subit de
Friz Amstutz a jeté
la consternation
dans toute la ré-
gion où le défunt
était très connu. At-
teint, d'une triste
maladie en mars

de cette année, il est décédé dimanche
matin à l'hôpital des Cadolles âgé de
52 ans.

Né à La Vue-des-Alpes le 1er décem-
bre 1937, il a fréquenté les écoles des
Loges, puis des Hauts-Geneveys, avanl
d'entrer à la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon SA. Très estimé par tout
le monde, il a travaillé à plusieurs
endroits, mais surtout à l'atelier méca-
nique et au magasin.

Après avoir demeuré aux Hauts-Ge-
neveys, dès 1968, il habitait avec sa
sœur une petite maison qu'il s'était fait
construire, à la limite des Hauts-Gene-
veys, au bord de la route cantonale. Il
aimait soigner son jardin et l'agrémen-
ter par des objets qu'il avait confec-
tionnés lui-même.
' Membre fondateur de la société cy-

nologique Les Amis du chien, il élevait
des bouviers bernois et avait même
reçu la plaquette de bon éleveur et
des distinctions lors d'expositions au
Comptoir de Lausanne. C'était égale-
ment un membre dévoué de l'Amicale
des contemporains du Val-de-Ruz.

Fritz Amstutz laisse le souvenir d'un
homme gai, très dévoué, qu'il faisait
bon rencontrer dans la rue car il avait
toujours un bon mot à dire, /mh

NAISSANC E
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ENDORMIE - Ce petit bout de chou
si tranquille s 'appelle Sa brin a
Duarte. Elle est venue au monde le
29 août à 18h06 à la maternité de
l'hôpital Pourtalès. Elle pesait alors
3kg 300 et mesurait 49,5cm. Ses pa-
rents, Céleste et Joaquin, de Neuchâ-
tel, ainsi que sa sœur Monika l'en-
tourent de toute leur tendresse.

mz- _C

Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements:

21 heures
I Bl. \—t v_D CD / _______ CD. CD CD. i J I

j  Madame Rose Gertrud Graber-Stillhard à Fleurier, ses enfants et petits- l

Marie-France, Dominique Fazel et leurs enfants à Mart igny,
Gabrielle Hirt à Boudry ,
Anne-Lise et Christoff Panchaud à Aigle,
Philippe Hirt et Sandrine son amie à Travers,

I Madame et Monsieur Olivier Vuilleumier-Graber à Lausanne et famille,
S Mademoiselle Heidi Graber à Saint-Aubin ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Wolfgang GRABER I
i leur cher époux , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami enlevé à leur H
I tendre affection dans sa 49me année.

2114 Fleurier, le 3 septembre 1990. (Petits-Clos 11 A.)

J'estime que les souffrances du H
temps présent ne sauraient être com- ¦
parées à la gloire à venir qui sera I
révélée par nous.

Rom. 8: 18. M

I L'incinération aura lieu à Neuchâtel jeudi 6 septembre.

I Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

i Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

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

WH'BBffiW'ffWffiW ' 1 • 1 -78111

Le Conseil communal de Fleurier a le profond regret de faire part du décès m
de

Monsieur

Wolfgang GRABER I
conseiller général , président de la commission du feu, membre des commis- 1
sions industrielle et de construction de La Fleurisia.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦¦NMBMMNNHMNH BHMNN  ̂ 2-781ÉÉ
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Parti socialiste neuchâtelois, section Fleurier a le profond regret de faire j
part du décès de

Monsieur

Wolfgang GRABER
membre du parti et conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
HMWIII II IHWIIIMM n "

Le FC Fleurier a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Wolfgang GRABER I
ancien président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦_____B____________H_M__^^
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La Société des Fribourgeois de Colombier et environs a la tristesse d'annoncer
le décès de

Monsieur

Robert CHAMMARTIN
membre et ami de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
EMP____MM3_W_^

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Hans E. JESTER
remercie très sincèrement les personnes qui ont pri s part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, septembre 1990. 
BBHBBBKlHHBBBBillHWBBMHW  ̂
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jj Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur 5

Fernand BRUGGER I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de I
fleurs ou leurs dons.

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

Couvet, septembre 1990.

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

Monsieur

* Tell RICHARD I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
fleurs ou leurs dons.

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

Auvernier et Soleure, septembre 1990.

m j
y S

Je m'appelle

Alexandre, Damien
Je suis né le 4 septembre 1990

à 15h50 à la maternité de Landeyeux

Je fais le bonheur de mes parents
Ariette et Philippe

RICHOZ- VONLANTHEN
Closel 7 - 2074 Marin

. 608023-77

/ S
Viviane ROSSEL

et
Renato CHERNO

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Jeanne
1er septembre 1990

Maternité de Beaumont
Bienne

Route de Nods 30
. Diesse 775285-77,

/ S
Isabelle et Cosimo

DE GIORGI-JEANNERET ont la joie
d'annoncer la naissance de

Mélania
le 3 septembre 1990

Maternité de Couvet

Prés 7
Les Geneveys-sur-Coffrane

794272-77

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

naJMjH]L mliiflffi J
788394-71

¦ MARIAGES - 25.8. Lieberherr,
Thierry Michel Christian et Cséfalvay,
Erica Mireille. 30. Alves do Couto,
Elisio et Gomez, Maria Saladina. 31.
Oppliger, Jean-Daniel et Richard,
Claude Isabelle; Rota, Flavio et
Quennoz, Sophie Mi Young.

¦ DÉCÈS - 28.8. Niquille, Marie
Jacqueline Colette, 1924. 30. Aubert
née Guenin, Emma Lucie, 1902, veuve
de Aubert, Georges Ami.
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Cette fois, ça y est !

Pepito a cinq ans et réalise 555 désirs d'enfants.

_

Vous êtes tous invités à la fête, toi et ^gmggm * lâcher de ballons il y a dix vols au-dessus
tes amis. Quelques belles surprises vous y ÈSÉÉI des Alpes à gagner pour toute la famille
attendent. Pour un tirage au sort spé- -1 % (4 personnes). A 14 heures pile, la fête
cial, chaque enfant peut choisir le prix m k commence devant les succursales de
qu'il désire recevoir, et pour le grand ™ |p l'UBS de toute la Suisse.

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

. /^S, Union de .
¦RNTgy Banques Suisses



Remettre l'ouvrage...
Football: championnat de ligue A

sur le métier. Enfin un but pour Neuchâtel Xamax ce soir à l ugano ?

S

i, sur le coup de 20hl6 ce soir,
Neuchâtel Xamax n'a pas marqué
de but, il aura battu un record,

négatif en l'occurrence : celui du nom-
bre de minutes sans but. Les chiffres: la
dernière réussite des «rouge et noir»
remonte à la 80me minute du match
Xamax - Wettingen (2-0). Ajoutez à
cela les rencontres contre Servette
(0-0), Lausanne (0-1) et Grasshopper
(0-0), et vous obtenez un total de 280
minutes. Or le record en ce domaine
est de 295 minutes, période sans but
enregistrée la saison dernière lors du
tour final. 280 + 16 = 296, CQFD...

Bien, ceux qui ne voient que l'aspect
chiffré des choses étant maintenant ser-
vis, passons à la rencontre de ce soir, qui
verra les Neuchâtelois être accuellis par
Lugano. D'autant que Roy Hodgson n'est
pas du genre à faire une obsession de
l'incapacité de ses joueurs à marquer en
ce début de championnat:

%S* - Nony 'lors des entraînements, 7k>us
n'avons pqrfé̂gue 

de 
problèmes-^cli-

ques ou techniques. Pour le reste, vous
connaissez ma position...

Le Britannique ne peut toutefois pas
s'empêcher de préciser, «pour mé-
moire»:

- Un penalty , très sévère (réd.: à
Lausanne) et un but annulé très sévère-
ment (réd.: contre GC) , ça n'arrive tout
de même pas souvent...

Pour affronter les Tessinois, l' entraî-
neur des Xamaxiens devra se passer de
quatre éléments: outre Claude Ryf et
Robert Lùthi, deux nouveaux noms sont
venus s'ajouter à la liste de
l' «lnfirmerie»: Patrice Mottiez et Peter
Lonn.

— Patrice souffre d'une contracture à
la cuisse. Il en a pour une semaine à dix
jours, si bien qu 'il sera peut-être remis
pour le match suivant (réd.: le samedi
15 septembre à la Maladière, contre
Aarau).

Quant à Lonn, c'est plus grave: tou-

CHASSOT - L'attaquant neuchâtelois (à gauche), ici opposé aux Luganais Fornera (au centre) et Penzavalli (à droite),
est l'un des joueurs capables d'inscrire un but pour Xamax. ptr- £-

jours ses problèmes d'adducteurs, pro-
blèmes qu'il traîne avec lui depuis main-
tenant une année. Et qui fait que le
Suédois s'envolera vendredi pour son
pays natal afin d'y consulter le spécia-
liste avec lequel il est en traitement à ce
sujet.

- Déjà avant le match de samedi
passé, Peter m 'avait dit qu 'il ne tiendrait
sûrement pas 90 minutes. Il en a tenu
84... Pour la suite, c'est le mystère total:
ça peut être une question de jours
comme de mois.

De meilleures nouvelles, en revanche,
en ce qui concerne Zé Maria, lui qui
avait été l'un des meilleurs Xamaxiens
(sinon le meilleur) lors de la phase de
préparation et en tout début de cham-
pionnat. Avant de se blesser le 4 août

contre Zurich...
— SI bien que ça fait maintenant un

mois qu'il n'a pas joué, indique Roy
Hodgson. C'est la raison pour laquelle il
sera sur le banc mercredi. Mais s 'il peut
jouer les deux prochains matches avec
les Espoirs, alors il sera totalement à
même de reprendre sa place, le cas
échéant.

A côté de Zé Maria, sur le banc,
s'installeront ce soir Corminboeuf, Ver-
nier, Jeitziner ainsi qu'un cinquième
joueur que le Britannique, hier, n'avait
pas encore désigné. Les absences de
Mottiez et Lonn seront palliées par Froi-
devaux et Lindqvist, si bien que Xamax
s'alignera dans la composition suivante
sur le Cornaredo: Pascolo; Froidevaux,
Egli, Régis Rothenbùhler, Fernandez: Gi-

gon, Perret, Lindqvist, Bonvin; Chassot,
Sutter.

Précisons encore que c'est ce matin
que l'équipe neuchâteloise se «farcira»
les quelque quatre heure de car qui les
mènera au bord du lac de Lugano.

- Oui, d'une façon générale, et pour
autant que la rencontre débute à 20h,
je  préfère partir le jour -même, explique
l'Anglais. SI vous partez un jour avant,
l'attente le jour du match est trop lon-
gue, elle n'amène rien de bon. Quant à
la soirée de la veille, il n'y a aucune
raison que je  doute du professionnalisme
de mes joueurs, ils savent ce qu 'ils ont à
faire ou à ne pas faire.

0 Pascal Hofer

Ripamonti pronostique
Deuxième ligue: troisième journée

t entraîneur-joueur de Noiraigue se penche sur la jo urnée de ce soir. Commentaires et pré visions
Après Pascal Bassi (Serrières), au

tour d'un nouvel entraîneur-joueur de
nous livrer ses impressions avant la
troisième ronde de ce soir. Un entraî-
neur moins heureux cette saison puis-
qu'il s'agit d'Adriano Ripamonti. C'est
ainsi qu'après deux journées, le cham-
pion néraoui sortant partage, avec un
petit point dans son escarcelle, la der-
nière place du classement avec les
formations du Landeron, de St-lmier et
de Boudry.

# Audax-Noiraigue (18 h 30) :
pronostic 2.

On va tenter de se reprendre en
retrouvant une certaine solidarité
dans nos rangs. L 'objectif sera de
prendre le plus possible de points à
l'adversaire ! Côté effectif, l'équipe,
déjà amputée de nombreux joueurs,
sera encore privée des services de
Cano (blessé) et de moi-même (sus-

pendu). Il existe un point d'interroga-
tion au suje t de la participation ou non
de Chopard à la rencontre.

% Superga-St-lmier (18 h 30):
pronostic 1.

- Superga part très nettement fa-
vori. Il est certain que St-lmier termi-
nera dans le bas du classement. Après
le point engrangé contre nous, j 'ai
revu encore à l'oeuvre cette équipe
contre Audax dimanche dernier. Par
contre, Superga est à considérer
comme un outsider intéressant.

# Cortaillod-Bôle (20h): pronos-
tic X.

- Après une très bonne série, je
pense que Cortaillod va peut-être
connaître un moment de relâchement.
Et par conséquent quelque peu faiblir.
Quant à Bôle, l'équipe dispose tou-
jours des mêmes atouts que la saison

dernière. Quelques bons jeunes et
quelques routiniers qui en font un pré-
tendant.

# Boudry-St-Blaise (20 h): pro-
nostic 2.

— A mon avis, St-Blaise ne peut pas
être considéré comme un prétendant.
Pourtant, l'équipe dispose néanmoins
des arguments nécessaires pour s 'im-
poser à Boudry. St-Blaise fait preuve
d'un très grand engagement physi-
que. Au sujet de Boudry, j e  pense que
cette formation devrait alterner le bon
et le moins bon ce championnat. En
inquiétant parfois les favoris.

% Hauterive-Le Landeron (20 h):
pronostic 1.

Avantage à la formation locale
pour cette partie entre les deux néo-
promus. C'est la plus grande expé-
rience altaripienne de la deuxième

ligue qui devrait faire la différence.
Au sujet d'Hauterive, j 'ai le sentiment
que l'équipe, très volontaire, devrait
être en mesure de réserver certaines
surprises. Quant au Landeron, cette
formation devra aller chercher des
points face à des plus forts qu 'elle
pour assurer son maintien.

O Fontainemelon-Serrières
(20h): pronostic 2.

- Serrières est un sérieux préten-
dant cette saison et devrait assuré-
ment passer l 'épaule à Fontainemelon.
Au sujet des Melons, et malgré leur
victoire face à Noiraigue le week-end
dernier, j 'estime que l'équipe va con-
naître des difficultés à se maintenir ce
championnat. Par contre, Serrières est
aujourd'hui une formation très solide
et homogène. Un gros morceau.

O Hervé Pralong

Suisse-Bulgarie

Â Yverdon
La sélection suisse des moins de

21 ans rencontrera mardi 1 1 sep-
tembre, au stade municipal d'Yver-
don, à 20 h, son homologue de"8ul-
garie. Cette rencontre compte, non
seulement pour les éliminatoires du
championnat d'Europe des moins
de 21 ans, mais aussi pour la quali-
fication en vue du tournoi olympi-
que des Jeux de Barcelone en
1992. Pour cette première
échéance importante, le coach
Marcel Cornioley , a retenu 16
joueurs.

La sélection suisse. - Gardiens:
Florent Delay (Servette), Hervé Dumont
(Fribourg). Défenseurs : Sébastien
Fournier (Sion), Marc Hodel (Baden), Re-
né Mort (Lugano), Sascha Reich (Bâle),
Christian Stùbi (St-Gall), Marco Walker
(Lugano). Milieux et attaquants :
Raphaël Comisetti (Malley), Francis
Froidevaux (Xamax), David Orlando
(Sion), Régis Rothenbùhler (Xamax), Ro-
nald Rothenbùhler (Xamax), Pascal Thù-
ler (St-Gall), André Wiederkehr (GC),
Daniel Wyss (Aarau). - De piquet:
Claudio Gnesa (Bellinzone), Vincent Tail-
let (Yverdon), Pascal Bezzola (Malley),
Marcel Hotz (Zurich), /si

RONALD RO THENBUHLER - En
lice avec son frère Régis et Froi-
devaux. swi- _£

Servette FC
Aide au HC

Devant la situation dramatique
que traverse le HC Ge-
nève/Servette, le Servette Football
Club a décidé de verser la moitié
de la recette du match de cham-
pionnat de LNA, Servette-FC Zurich,
du mercredi 5 septembre, aux hoc-
keyeurs.

Il en ira de même pour la vente
spéciale de la plaquette du cente-
naire du Servette FC. En outre,
toute personne qui prendra un
abonnement pour la saison au HC
Genève/Servette, durant la cam-
pagne de lancement, bénéficiera
d'un abonnement gratuit aux pe-
louses du Servette FC. /si

RENDEZ-VOUS - Le championnat de Ire ligue de hoc-
key sur glace débutera le 19 octobre prochain. Le calen-
drier complet du groupe3. ptr- M
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Premiers palets
MAIL — 170 jeunes ont participé dimanche au 16me
meeting d'athlétisme des Amls-Gyms. Sous le soleil et
dans le plus parfait esprit sportif. ptr- B-
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De 5 à 20 ans

I : : 
_ _

quand le rêve devient réalité.
Dans un bel hôtel de tradition , situé au
cœur d'un magnifique parc boisé d'un
hectare , vous découvrirez un chaleureux
restaurant où vous dégusterez le menu du
marché.
Au café , menu et petits plats vous sont
proposés.
Pour accueillir réunions et séminaires , une
splendide salle de banquets et de confor-
tables salons.

Tradition et modernité.
Hôtel-Restaurant-Bar La Prairie

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 21 1919 794033-83

Jacques Besse
et La Prairie



E. Amadora a marcar
NE Xamax a ver passar

Football; au Portugal

N; 
a terceira jornada do Campeo-
nato Nacional da la. Divisâo,

/ marcaram-se 22 golos (2,4 mé-
dia por jogo). As honras da jornada
foram para o «veterano » Fernando
Gomes (Sporting) ao marcar très golos
dos cinco da sua équipa, frente ao
Salgueiros, sagrando-se assim o melhor
marcador até ao momento.

Entretanto se fizermos a ronda pelos
encontros de Domingo, reparamos que
a équipa do Estrela da Amadora,
marca que se farta. No passado fim
de semana impôs-se com mérito ao
bâter o Chaves por 3 a 1 no estâdio
Municipal de Chaves. Manuel Fernan-
des que no passado Sâbado esteve
em Neuchâtel a espiar o Xamax, pa-
rece monter a sua équipa vitaminada
para continuar a dar cartas em Portu-
gal, e a guardar o Passaporte para a
Europa.

O Sporting por sua vez surpreendeu
tudo e todos ao bâter em Alvalade,
sem piedade nem dé o Salgueiros por
5 a 1 num jogo que nâo justificou uma
vitoria tô dilatada. No Algarve o Fa-
rense comandado por Paco Fortes têve
festa rija ao corner até ao fim as
espinhas dos salmonetes do Vitoria de
Setubal por 2 a 0.

Em Famalicâo, o marcador esteve
em grève frente ao Nacional da Ma-
deira, que nâo jogou nem deixou jo-
gar, cotando-se este jogo com nota

médiocre.
Uma outra surpresa da jornada foi a

vitoria em casa do Tirsense, frente a
um Belenenses que voltou a perder
fora pela 2.a vez, e parece em dificul-
dade para afinar a pontaria. Em
Aveiro o Beira Mar, malhou em ferro
frio o Gil Vicente despejando até â
exaustâo todo o seu jogo pelo ar, e
algumas boas opurtunidades. O resul-
tado de 0 a 0 espelha bern o mau
espectâculo.

No estâdio da Luz o Benfica, nâo
teve problemas em bâter o Penafiel
por 2 a 0, num jogo que serviu para
Erickson fazer experiêncïas. Ruî Aguas
foi o marcador de service ao inscrever
os dois golos da tarde.

Enquanto isso o V. de Guimaraes foi
ao Maritimo buscar a primeira vitoria
e dois pontos preciosos. Por sua vez o
F.C. Porto desfeiteou o seu rival Boa-
vista, por 2 a 1, apôs 90 minutos bern
suados, que Ihe permîtiram conservar o
1 ° lugar da tabela exéquo com o
Sporting.

No prôximo fim de semana nâo ha-
verâ Nacional derivado aos trabalhos
da Selecçâo que defrontarâ a Finlan-
dia no dia 1 2 para o Campeonato do
Europa de 92.

Entre os convocados registe-se o
presença do defesa Joâo Pinto do F.C.
Porto jâ recuperado.

<0> Mario Rodrigue:

Fernandes confiante
P

treinador do Estrela da Ama-
dora esteve sâbado en Neuchâ-
tel para observar, pela se-

gunda vez, seu futuro adversârio na
Taça das Taças. Assistiu atentamente a
partida, fez uma série de anotaçôes é
conversou com o l'Express ao final do
encontro:

— Minha vinda foi muito util porque
•queria ver como se.çomportava o Ne
Xamax aqui em "casa. Ûe" facto, a
équipa mudou muito depois do jogo
contra o Saint-Gall... Jâ esta a jogar
de acordo com as caracterfsticas de
seu treinador , de maneira mais agres-
siva e quase britânica, embora nâo
tenha um ponta-de-lança tipicamente
britânico. Agora sâo capazes de pres-
sionar em todo o terreno, com uma
saida de bola muito râpida da defesa
para o ataque. Jogaram muito bem
contra o Grasshopper e o empâte foi
extremamente injusto.

A proposito da preparaçâo do Es-
trela da Amadora, Manuel Fernandes
se preocuparâ especificamente com a
Taça das Taças apenas uma semana

antes do primeiro jogo, dia 19, contra
o Xamax.

— Até là temos ainda très partidas
pelo campeonato português, que per-
mitirâo à équipa melhorar sua forma
ffsica. Além disso, a fase atual do nosso
campeonato é propfeia ao acumulo de
alguns pontos e evitar, assim, encon-
trar-se em situaçâo incoveniente no fu-
turo.

E conclui que «Xamax esta bem mas
sinceramente nâo me surpreendeu.
Também jogaremos agressivamente e
temos jogadores criativos. Esses dois
jogos serâo muito disputados».

Quanto à presença do pûblico por-
tuguês na segunda volta, dia 03 de
outubro em Neuchâtel, o ex-jogador
do Sporting espéra que ela possa ao
menos equiparar-se à do pûblico suiço.

— Entretanto, nao esquecf-me que,
apesar da importante presença do
pûblico português aqui, quando joguei
pelo Sporting hâ oito anos, a partida
foi das mais difîceis.

0 Claudine Gonçalves

Service déficient
Tennis: Internationaux des Etats-Unis

Manuela Maleeva-Fragnière perd face à Mary Joe Fernandez
S Flushing Meadow, dans le pré-
XX mier quart du simple dames,

l'Américaine Mary Joe Fernan-
dez (1 9 ans), tête de série numéro 8, a
pris le meilleur sur la Suissesse d'origine
bulgare Manuela Maleeva-Fragnière
(No 9), en trois manches, 6-2 2-6 6- 1 .
En demi-finales des Internationaux des
Etats-Unis, Mary Joe Fernandez, fina-
liste des Internationaux d'Australie en
janvier dernier, rencontrera la ga-
gnante du match opposant l'Argentine
Gabriela Sabatini (No 5) à la Soviéti-
que Leila Meskhi, 21 me joueuse mon-
diale.

Ainsi, deux jours après son succès sur
Martina Navratilova, Manuela Malee-
va-Fragnière a-t-elle échoué. Trahie
par son service, qu'elle perdit sept fois
dans la rencontre, la Suissesse fut inca-
pable de retrouver son jeu agressif et
précis qui lui avait permis de se hisser
en quarts de finale. En fait, jamais les
deux joueuses n'ont joué leur meilleur
tennis en même temps dans ce match,
qui a duré 1 h 40'.

Becker/Agassi :
le choc se précise

La demi-finale qu'attendent tous les
supporters américains, entre Boris Bec-
ker et André Agassi, se précise de plus
en plus. Le champion ouest-allemand el
le jeune Américain sont toujours là,
même s'ils se sont qualifiés de façon
très différente. Agassi, tête de série
numéro 4, a gagné en trois sets, sans
histoire, Becker (No 2) en cinq sets
disputés. Pourtant, tous deux auront
retiré de leur victoire des raisons d'en-
visager la suite de la compétition avec
optimisme.

Agassi a dû être surpris par la facili-
té avec laquelle il a dominé son com-
patriote Jay Berger (No 13), connu
pour ses qualités de battant. Jusqu'à
5-5 au premier set. Berger a bien
résisté, pour mieux s'effondrer ensuite,
fatigué, laissant Agassi remporter onze
jeux de suite. Ce dernier n'aura pas
tiré de grands enseignements de ce
match, sinon qu'il était en très bonne
forme physique et qu'il jouait très bien
actuellement, toutes choses qu'il savait
déjà. Mais, comme il le dit lui-même:

— Dans les trois derniers matches, il
faudra passer la vitesse supérieure.

Andrei Cherkasov, 50me joueur mon-

MANUELA MALEEVA-FRAGNIÈRE - Son service l'a trahie.

dial,̂ dçvrqit lui opposer une résistance
plus sérieuse. Dernier obstacle sur la
route de sa demi-finale avec Becker,
Cherkasov, 20 ans, premier Soviétique
à aller si loin dans l'US Open depuis
Alex Metreveli en 1 974, a réussi un
sans-faute à Flushing Meadow. Ce n'est
pas le Sud-Africain Christo van Rens-
burg, battu en trois manches, qui dira
le contraire.

Boris Becker s'attendait, à un match
difficile face- à l'Australien Darren Ca-
hill, son vainqueur du deuxième tour en
1988. Le tenant du titre n'a jamais
semblé réellement en difficulté. Et il
s'est rassuré en se sortant d'un match-
piège et en se prouvant qu'il pouvait
relever le défi physique de cinq sets
difficiles.

Steffi impériale
Après les éliminations de l'Améri-

caine Martina Navratilova (No 2) et
de la Yougoslave Monica Seles (No 3),
les gagnantes de Wimbledon et Ro-
land-Garros , Steffi Graf est plus que
jamais favorite pour se succéder au
palmarès. Elle a poursuivi sa route sans
trembler devant l'Américaine Jennifer
Gapriati (No 1 3), âgée de 14 ans, qui
n'est encore pas, comme on le pré-
voyait, au niveau de la première
joueuse mondiale. Steffi se heurtera en
quarts de finale à la Tchécoslovaque
Jana Novotna (No 1 2), toujours pré-
sente dans les derniers tours des tour-
nois du Grand Chelem, cette année, /si

Les résultats
Simple messieurs, huitièmes de fi-

nale: Agassi (EU/4) bat Berger (EU/13)
7-5 6-0 6-2; Krickstein (EU/9) bat Mans-
dorf (Isr) 6-3 6-4 6-4.

Ordre des quarts de finale: Wheaton
(EU) - McEnroe (EU); Lendl (Tch/3) - Sam-
pras (EU/1 2); Cherkasov (URSS) - Agassi
(EU/4); Krickstein (EU) - Becker (RFA/2).

Simple dames, huitièmes de finale:
Z.Garrison (EU/4) bat N.Tauziat (Fr) 6-1
7-5; A. Sanchez (Esp/6) bat B.Paulus
(Aut/16) 6-4 6-3. - Quart de finale:

M. Fernandez (EU/8) bat M. Maleeva-
Fragnière (3/9) 6-2 2-6 6-1.

Double messieurs, quarts de finale:
Annacone/Wheaton (EU) battent Bru-
guera/Carbonell (Esp) a7-5 6-7 4-6 6-4
6-3; Galbraith/Jones (EU) battent Jar-
ryd/van Rensburg (Su/AS) 7-6 6-3 4-6 6
4-6 6-1.

Double dames, quarts de finale:
J.Novotna/H.Sukova (Tch/1) battenl
A.Sanchez/R. White (Esp/EU/5) 7-6 6-3.
/si

La France démarre
D

'| écrocher la lune. Tel est l'objectif
1 de l'équipe de France de foot-
' bail; confrontée ce soir à l'Islande

entre geysers et volcans, dans un «no
man's land» de mauvais augure.

Les «bleu»,, ressuscites par la griffe
platinienne, vont se retrouver en terrain
miné lors de ce premier match qualifi-
catif à la Coupe d'Europe des Nations
1992.

— Cette saison est plus que capi-
tale», a averti Jean Fournet-Fayard, le
président de la Fédération française
de football. Ce groupe n'est pas facile,
et il ne faut pas oublier qu'il n'y aura
qu'un seul qualifié pour la Suède.

Espagne et Tchécoslovaquie, les
deux autres grosses cylindrées du
groupe, tiennent le même raisonnement

et savent qu'il ne faudra perdre ni en
Islande ni en Albanie.

Après deux absences remarquées à
l'Euro 88 et au Mondiale 90, le moral
est à la hausse dans une formation
tricolore ' restant sur dix matches sans
défaites. Michel Platini, en poste depuis
bientôt deux ans, en a terminé avec la
phase de reconstruction d'une équipe à
la dérive. La victoire 4-2 devant les
Suédois en août 1989 a constitué un
déclic et dégagé un groupe, le succès
devant la RFA — future championne du
monde et invaincue depuis — à Mont-
pellier en février (2-1) a rasséréné les
esprits: la France est dans la bonne
voie. Ne reste qu'à concrétiser en com-
pétition officielle, /si

¦ PLANCHE À ROULETTES - La
3me Coupe de Suisse, qui a eu lieu à
Sion le week-end dernier, â permis au
jeune Neuchâtelois Pascal Huguenin
de se mettre en évidence. Il s'est en
effet classé troisième de l'épreuve de
«halfpipe» (demi-tuyau) des juniors.

_£
M ATHLÉTISME - Quelques li-

gnes ont saute dans, les résultats
que nous avons publiés hier au su-
jet des championnats de Suisse jeu-
nesse. Voici les résultats complé-
mentaires: Juniors. - 110m haies :
Fabian Ryser, CEP Cortaillod, élimi-
né en série en 15"99. Cadets A. —
800m: 1. Yvan Perroud, NS, 1' 57"
13; David Junker, CEP Cortaillod,
éliminé en série en 2' 02" 48.
1500 m steeple: 6. Nils Engel, NS, 4'
41" 59. 300m haies: Lionel Fer-
chaud, CEP Cortaillod, éliminé en
série en 45" 40. M-
¦ FOOTBALL - Le joueur de ligue
nationale A, Frederiksen, jeune Danois
âgé de 21 ans, qui, la saison der-
nière, avait été prêté au FC Fribourg
par les Young Boys, a été terrassé
par un arrêt cardiaque lors d'un en-
traînement individuel. Frederiksen
était arrivé aux Young Boys en 1 987
et avait effectué quelques matches
avec la première équipe. Après une
saison passée à Fribourg, il était re-
venu à Berne et s'entraînait régulière-
ment avec ses anciens coéquipiers des
Young Boys ainsi qu'avec le FC Berne,
mais il n'était au bénéfice d'aucun
contrat avec un club, /si

Ligue B, Ouest

Malley-Berthoud 0-0
Bois-Gentil. — 300 spectateurs. - Ar-

bitre: Rossi (Losone).

1. Yverdon 8 6 1 1 20- 7 13
2. La Chx-de-Fds 8 4 4 0 20-10 12
3.Bulle 8 6 0 2 19-10 12
4,Old Boys 8 4 3 1 18-15 11
5. Etoile-Carouge 8 3 4 1 16-12 10
6-Granges 8 3 2 3 16-10 8

7.UGS 8 3 2 3 13-1 1 8
8.Fribourg 8 1 4 3 11-15 6
9.Malley 9 1 4 4 9-16 6

lO.Montreux 8 0 4 4 7-13 4
ll.CS Chênois 8 0 4 4 4-19 4
12.Berthoud 9 0 4 5 3-18 4

Demain dans
«Sports +»
# Sport et médecine: l'avis de

deux spécialistes
d Tennis: une page photos sur

|es championnats cantonaux neu-<
châtelois

© Automobilîsme: les coulisses
de la Formule 1
# Football: les salaires en Italie
# Sport en tête: Jean-François

Schutze (volleybalI)
9 Page ANF

Mime ligue

On joue ce soir
Le 3me tour du championnat neu-

châtelois de Nie ligue se déroulera
ce soir. Voici les rencontres au pro-
gramme:

Colombier II - Coffrane, Les Bois -
Fontainemelon II, La Sagne - Le
Parc, Etoile - Hauterive II, Deportivo
- Cornaux, Saint-lmier II - Marin.

Comète - Corcelles, Superga II -
Ticino, Béroche - Boudry II, Bôle II -
Le Locle II, C.-Portugais - Les Bre-
nets, C.-Espagnol - Pal Friul. M-

TSR
22h 35 - Fans de sport (football).

DRS
22 h 20 - Sport.

TSI
22 h 25 - Mercredi sport

TFÏ
22h35 - Football: Islande - France.

La Cinq
22h 20 - Tennis: US Open

RAI
22 h 25 - Mercredi sport.

Eurosport
11 h — Stockcar. 12h - Sports mo-

torisés. 13h — Auto: sport-prototype
au Nùrburgring. 14 h — hippisme:
Grand Prix de Belgique. 15 h -
Kayak. 16h - Surf. 16h30 - Evéne-
ment spécial. 19h - Nouvelle. 20 h —
Hockey sur terre: RFA - Angleterre.
21 h30 - Buts espagnols. 22 h -
Boxe. 23h - Football: championnats
européens. Oh — Sports motorisés.

TV sports
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____^__Ĥ _____̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i__B ___Hff j - '¦ T'fc^-; iS _fl&'' __i -' ¦̂̂ N̂ .~-:-''; _:¦.!;¦¦ ¦' ̂ r ¦ &?__¦____ ,¦¦*_____

r ¦ SSP  ̂ B _
___

_
____

_
__^̂  __̂ _ l̂_""̂ fl V

W ¦ H___TIé_I STB _ _ _7_ S __
___

_
____

__ ___! ______ ___
_

__ ^̂ >̂ _ »

^^ TB ___F
^
' __

¦_!_*¦ 7Ê

m _r __Nk_^^__#1îl

^  ̂ ^  ̂ ^^^ ¦!¦ ^^ MW Jm\\ /  __¦ _" _ * ¦
^^̂ ™^̂  ̂ _

__ __ w i i r 
___ 

__F\ .̂ _F =

_¦____¦¦— m̂ L̂\\\m\\\\\\m.  ̂ ____  ̂* Jk L̂ ^^^^^^^ WWm • M ^
^^^^^^  ̂ ^^^^^^ Corsa GSi 1.6i, 3 portes, 72kW (98 ch), boîte sport 5 vitesses, ^B __________ _^ 

^^^^^ Il f

1 1 Fr. 19*200 - (selon illustration). Avec moteur 1.6i de 53kW F !¦ m S
____ 

__r ^̂ ^̂ _B ___^̂  _____K '̂ -'' ' ___r

^_ ,̂ r (72 ch), Fr. 16700.-. Mais la fête Corsa commence dès ^^^^^^^ m§ WÉÊÏAW ±
^̂ ___ __^r 

«| __P

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Fr. 12'950- (City 1.41 3 portes). Financement ou leasing avan- ^1 mm y

^^^^m\WÊ^\\m\\\mm\m\
m  ̂ par CRÉDIT OPEL. 

^m̂ ^

\Sm " 7 QPELe
________ B3I UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MON DIAL '

LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay;

Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.

Vous attendez une place dans un home

NOUS EN AVONS!
Foyer du Bonheur.

Retraite à demeure, convalescence ,
vacances pour personnes âgées
et/ou handicapées.
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P (038) 65 11 05. 793636 10
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Audi CD: la version la plus avantageusement intégrale quattro: à partir de maintenant -et quel que
luxueuse des célèbres et polyvalentes Audi 10Q. Audi soit votre choix -, vous ne bénéficierez pas seulement
CD : une classe à part, caractérisée par un foisonnement des atouts classiques de l'Audi 100 tels que sa qualité ou
d'extra qui ne grèvent néanmoins pas votre budget ! Car sa finition impeccables, sa garantie de 10 ans contre les
la nouvelle classe d'élite Audi CD vous offre en exclusi- perforations dues à la corrosion et son système de sécu-
vité un kit «grand confort» dont la richesse contraste rite «procon-ten» de série, mais aussi d'un confort réel-
étonnamment avec le prix super-avantageux. lement inégalé !

Optez entre une Audi 100 berline ou Avant, entre 136 Un confort d'autant plus agréable qu'il vous permet
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f^yffiilf.̂ fllBP î -TTTTÎ jusqu 'à plus de 5000 francs ! C'est avec plaisir que votre

^ï____ JéË  ̂
et vous énumérera les économies que le kit «grand

¦—¦"*«¦—¦—¦—iHHu__mt m j"BBM jfe/ LaclasseAudi CDcomprend un kit <grand confort) englobant de
nombreux extra et offrant à un prix super-avantageux: climati-
sation à réglage thermostatique, intérieur en velours. 4 lève-

1§S^^  ̂>|l glaces électriques, roues en alliage léger, pneus rtaille basse>,
jMWWWjft WWfr • vl élégants placages bois sur le tableau 

^̂ ^B 11 | * • IID3 de bord et les garnissages de portières, ,_i<_i ___ ___ _
*FKKÊÊÊÊf llLv\ * / jÊÊ volant gainé de cuir, antibrouillards - et Î ^ Î STI)
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Nouvelle grande salle

RUEYRES-LES-PRÉS
Le jeudi 6 septembre 1 990

FANTASTIQUE LOTO
24 séries pour Fr. 8.-.

Valeur des lots : Fr. 4400.-.
Se. recommande:

la Jeunesse de Rueyres.
794117-56

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
Zentralstrasse 55 032/22 87 44

— - 794029-10
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¦s ecord de participation dimanche
le passé sur le terrain du Mail pour

le 1 6me meeting d'athlétisme des
Amis-Gyms de Neuchâtel. Ce sont en
effet 1 70 participants, nés entre 1 970
et 1 985, qui ont terminé le concours,
soit plus de trente que l'an dernier. Le
beau temps et l'ambiance très déten-
due qui ont présidé à la manifestation
ont encore contribué à son succès. Et ce
n'est pas le nombreux public, qui a suivi
avec attention les évolutions des jeunes
athlètes, qui démentira cette affirma-
tion. Voici les principaux résultats de la
réunion:

Garçons
Cat. Jl (1970-72): !.. Fabio Romono (Bou-
dry) 327points; 2. Jean-François Schmitter
(Corcelles-Cormondreche) 302; 3. Pascal
Kramer (Corcelles-Cormondreche) 301.

Cat. J2 (1973-75): 1. Joaquim Pasos (Cor-
celles-Cormondreche) 334; 2. Stéphane Co-
sandier (Corcelles-Cormondreche) 289.

Cat. A (1976-77) : 1. Thierry Gacon (Cor-
naux) 317; 2. Dario Bello (Bevaix) 295; 3.
Fabrice Despland (Bevaix) 235.

Cat. B (1978-79) : 1. Marc Degl'lnnocenti
(Fontainemelon) 277; 2. Sten Gabu (Fontai-
nemelon) 268; 3. David Zongo (Boudry)
255; 4. Stephan Streit (Corcelles-Cormon-
dreche) 249; 5. Gilles Lecoultre (Fontaine-
melon) 239; 6. Cyril Evard (Corcelles-Cor-
mondreche) 237; 7. Steve Lecoultre (Fontai-
nemelon) 232; 8. Philippe Kaempf (Cor-
naux) 231.

Cat. C (1980-81): 1. Philip Strahm (Boudry)
236; 2. Vincent Deleury (Travers) 216; 3.
Simon Jornod (Amis-Gyms) 207; 4. Laurent
Walt (Amis-Gyms) 198; 5. Emrah Emre
(Amis-Gyms) 194; 6. Ali Kaschefi (Amis-
Gyms) 1 92.

Cat. D (1982-83): 1. Michael Loersch (Cor-
naux-Enf.) 207; 2. Yannick Perret (Amis-
Gyms) 197; 3. Olivier Silberstein (Amis-
Gyms) 1 94; 4. Romain Walt (Amis-Gyms)
192.

Cat. E (1984 et plus jeunes): 1. Nicolas
Loersch (Cornaux-Enf.) 1 60; 2. Ludovic Clerc
(Travers) 1 53; 3. Chris Decrausat (Travers)
144; 4. Gaël Miserez (Neuchâtel) 140.

Relais, cat. 1 : 1 .  Corcelles I; 2. Corcelles II;
3. Boudry. - Cat. 2: 1. Cornaux-Amis-
Gyms. — Cat. 3 :1 .  Fontainemelon; 2. Cor-
naux-Amis-Gyms; 3. Cornaux.

DÉTERMINATION - Il en faut pour
expédier le boulet! ptr- M-

Filles
Cat. Jl (1970-72): 1. Isabelle Chapatte
(Cerneux-Péquignot) 1 04 points.

Cat. J2 (1973-75): 1. Astrid Hahn (Le Locle)
327; 2. Florence Dubois (Geneveys-sur-Cof-
frane) 322; 3. Béatrice Ryser (Cornaux)
310.

Cat. A (1976-77): 1. Carole Humbert-Droz
(Rochefort) 327; 2. Isaline Bdrraud (Cor-
naux) 304; 3. Gwenaëlle Gobbo (Bevaix)
303; 4. Myriam Schwab (Cornaux) 299; 5.
Magalie Orsat (Fontainemelon) 288.

Cat. B (1978-79) : 1. Josée Fallet (Corcel-
les-Cormondreche) 315; 2. Martine Zbinden
(Cornaux) 314; 3. Anita Wuetschert (Cor-
naux) 255; 4. Stefania Evangelista (Cor-
naux) 248; 5. Florence Ruedin (Corcelles-
Cormondreche) 225; 6. Annika Clottu (Cor-
naux) et Katia Gimmi (Fontainemelon) 216.

Cat. C (1980-81): 1. Véronique Brun (Bou-
dry) 176; 2. Stéphanie Miserez (Neuchâtel)
171; 3. Vicky Waeber (Cornaux) 170; 4.
Christelle Schoepfer (Cornaux) 1 68; 5. Ma-
ryline Egger (Cornaux) 1 54; 6. Ariane Ber-
naschina (Boudry) 151 ; 7. Valérie Hirt (Cor-
naux) 150; 8. Magali Noirjean (Corcelles-
Cormondreche) 1 49.

Cat. D (1982-83): 1. Nathalie Ducommun
(Rochefort) 173; 2. Amélie Schopfer (Bou-
dry) 161 ; 3. Gislaine Lebet (Cornaux) 1 60;
4. Orphélie Noirjean (Corcelles-Cormondre-
che) 151 ; 5. Délia Jaquiery (Fonainemelon)
149; 6. Magalie Croci (Corcelles-Cormon-
dreche) 1 42.

Cat. E (1984 et plus |eunes) : 1. Olivia
Sauser (Rochefort) 94; 2. Natacha Lauener
(Fontainemelon) 76.

Relais, cat. 1 : 1 .  Cornaux-Corcelles-Bevaix.
- Cat. 2: 1. Fontainemelon; 2. Cornaux-
Bevaix; 3. Cornaux-Bevaix. — Cat. 3: 1.
Cornaux I; 2. Cornaux II; 3. Corcelles. / £-
# Patronage «L'Express»

La foule
au MailLes favoris... devant

Course à pied: ((A travers Fleurier»

Pas de soucis maje urs pour Claude-Alain Soguel et Franziska Cuche

L

a 6me édition de la course pédes-
tre «A travers Fleurier», comptant
en 2me catégorie pour le Cham-

pionnat cantonal des courses hors
stade, patronné par ((L'Express», a
connu, à nouveau, un franc succès. Le
tracé repris après 1 989 a été autant
apprécié. Et Claude-Alain Soguel a
réussi à établir un nouveau record (suc-
cédant au sien!). Qui lui succédera dès
l'an prochain, après son installation en
France? Nous serions tentés de dire
Daniel Sandoz, tout en songant déjà à
un certain Thierry Huguenin...

Après 1 km de course, un trio a déjà
lâché tous les autres: Soguel, précisé-
ment, Pierre-Alain Perrin, l'actuei lea-
der du championnat, et Thierry Hugue-
nin, alors que Franziska Cuche et Fran-
çoise Thuler sont alors encore foulée
dans foulée. Dès la première montée,
au 2me km, Perrin et Soguel distancent
Huguenin. Mais le rythme de Soguel est
trop poussé pour Perrin et, un peu
après la mi-course, et avant la grande
montée, celui-ci passe à 15", Huguenin
à 21", Philippe Waelti et le Portugais

FRANZISKA CUCHE ET CLAUDE-ALAIN SOGUEL - Une fois de plus à
l'honneur. Charrière

Raul Viera à 35". Claudy Rosat est
toujours le meilleur Vétéran I,
Christophe Stauffer, le premier junior.
Et parmi les dames? Franziska a pris le
large, précédant Françoise Thuler de
37" et Dora Jakob de plus d'une mi-
nute.

L'avance de Soguel sera finalement
de 25", mais pas sur Perrin, qui a été
rejoint à la petite bosse du dernier
kilomètre et qui est battu par Huguenin
de 2"! Pour sa part, Franziska Cuche a
porté son avance à 1 '29" et 2', respec-
tivement sur Françoise Thuler et Dora
Jakob. Bons chronos également du
douanier Daniel Galster, meilleur Se-
nior, juste derrière Viera au général,
de Rosat, bien sûr, de Jean-Pierre Fliïck
et de José Gomez. Pas de changement
en ce qui concerne l'Elite au classsement
intermédiaire du ((hors stade».

— Après des journées passées aux
moissons, j 'ai voulu renouer avec un
rythme soutenu dès le départ, déclarait
Soguel, un rythme fatal à . errin, pro-
bablement un peu en surrégime.

— J'ai regretté cependant l'ab-

sence de Daniel Sandoz, qui m'aurait
probablement contesté la victoire et
contraint à descendre plus vite, ajoutait
encore Claude-Alain, un peu déçu de
sa petite progression chronométrique
par rapport à l'an dernier. Noblesse
oblige!

Quant à Franziska Cuche, elle a tenu
à préciser que son absence à Cernier
n'était due qu'à la présence d'invités
chez elle! Ceci pour bien remettre les
pendules à l'heure!

0 A. F.

Classements

Garçons D (83 et +): 1. Gregory Per-
ret, 4'08; 2. Eugenio Chuat, 4'18 ; 3. Mikael
Racheter, 4'24.

Garçons C (81 + 82): 1. Philippe
Strahm, 3'39; 2. Armando Chuat 3'43; 3.
Nicola Sciboz, 3'47.

Garçons B (79 + 80) : 1. James Niede-
rer, 6'17; 2. David Faruggio, 6'42 ; 3. Da-
vid Fragnière, 6'53.

Garçons A (77 + 78): 1. Joël Argen-
ziano, 6'06; 2. Ronald Vaucher, 6'53; 3.
Raphaël Perrin, 6'55.

Cadets B (75 + 76) : 1. Pascal Juillerat,
1 3'33 ; 2. Fabrice Sahli, 1 3'50; 3. Vincent
Beuret, 14'19.

Cadets A (73 + 74): 1. Jocelyn Fra-
gnière, 1 3'03; 2. Lionel Bahon, 1 3'04; 3.
Julien Farron, 1 3'23.

Juniors garçons (71 + 72): 1.
Christophe Stauffer, 36'26; 2. Lilian De-
bray, 37'33; 3. Thierry Delachaux, 39'42.

Elite (58 - 70) : 1. Claude-Alain Soguel,
33' 09' 8; 2. Thierry Huguenin, 33' 34" 5;
3. Pierre-Alain Perrin, 33' 36' 2.

Seniors (51 - 57) : 1. Daniel Galster, 34'
29" 9; 2. José Gomes, 36' 06" 6; 3. Joao
Da Silva, 36' 21" 2.

Vétérans (50 et avant) : 1. Claudy Rosat,
35' 08" 9; 2. Henry Clisson, 37' 12" 9; 3.
Jean-Luc Virgilio, 37' 39" 4.

Filles C (82 et + ): 1. Nadia Argenziano,
4*21 ; 2. Melissa Pillod, 4'23; 3. Sandrine
Martin, 4'2 3.

Filles B (80 + 81): 1. Aline Roth, 3'42 ;
2. Sandrine Henchoz, 3 .3; 3. Sandrine
Genatzy, 3'47.

Filles A (78 + 79): 1. Marika Dela-
chaux, 6'27; 2. Fabienne Cochand, 6'43; 3.
Céline Vaucher, 6'51.

Cadettes B (76 + 77) : 1. Aline Dela-
chaux, 6'09; 2. Caroline Moser, 6'35; 3,
Serena Ferrari, 7'01.

Dames (71 et avant) : 1. Franziska Cu-
che, 39' 34" 6; 2. Françoise Thuler, 41 ' 03"
2; 3. Dora Jakob, 42' 34" 5.

Vous avez de 12
à 15 ans? Courez

aujourd'hui !
La finale neuchâteloise de l'épreuve

Kuoni-Sprint aura lieu aujourd'hui à Cor-
taillod, sur les installations du CEP. Tous
les jeunes de 1 2 à 15 ans y sont cordia-
lement invités. Ils pourront s'inscrire sur
place à 14heures. Les vainqueurs des 8
catégories, par année d'âge, seront sé-
lectionnés automatiquement pour la fi-
nale nationale du 1 5 septembre à Fri-
bourg. Les distances? 80 m pour les filles
et garçons de 1 2 à 13 ans, 100m pour
celles et ceux de 14 et 15 ans. ' La
maison Kuoni récompensera plus de la
moitié des participants, /af
9 Quelques coureurs du canton se

sont bien classés lors de courses au-delà
du lac de Neuchâtel. 7me Tour du
Milieu du Monde, à La Sarraz. —
Elite: 19. Pascal Cobos (Bevaix]
lh07'48"; 20. François Tessitore (Pe-
seux) 1 h 07 .9"; 24. Patrick Coutaz (La
Chaux-de-Fonds) Ih 09'55". - (67
classés). — 15 km de Péry-La Heutte.
— Seniors II: 15 Jacques Vuille (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 02'57" (48 clas-
sés), /af

N.-S. en fête

Deux nouvelles sections appor-
tent aujourd'hui leur contribution au
20me anniversaire de Neuchâtel-
Sports. A savoir le Club de hockey
sur terre et la Société des lutteurs
qui présenteront toutes les facettes
de leur sport de 18h à 22h aux
Charmettes. Mais méfiez-vous, si
vous voulez éviter de vous retrouver
au tapis, évitez de chercher... des
crosses aux lutteurs. JÇ-

Hockey sur glace : Ire ligue

Le calendrier du groupe 3 est connu.
Quatre équipes neuchâteloises concernées

# Vendredi 19 octobre (20h): Viège -
Le Locle; (20h): Star Lausanne - Young
Sprinters; (20hl5): Fleurier - Moutier. Sa-
medi 20 (17h): Rot-Blau Bumplitz - Villars;
(20H15): Saas-Grund - Yverdon; (20h30):
Sion - La Chaux-de-Fonds.

# Vendredi 26 octobre (20 h 15): Yver-
don - Rot-Blau Bumplitz. Samedi 27
(17h30): Le Locle - La Chaux-de-Fonds;
(17h30): Moutier - Saas-Grund; (20h):
Villars - Star-Lausanne; (20 h): Viège - Fleu-
rier; (20hl5): Neuchâtel - Sion.

# Mardi 30 octobre (20h): Star-Lau-
sanne - Yverdon; (20h): La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel; (20hl5): Fleurier - Le
Locle. Merdredi 31 (20h): Rot-Blau Bumplitz
- Moutier; (20hl5): Saas-Grund - Viège;
(20hl5): Sion - Villars.

% Vendredi 2 novembre (20hl5):
Yverdon - Sion; (20hl5): Fleurier - Saas-
Grund. Samedi 3 (17h30): Le Locle - Neu-
châtel; (17h30): Moutier - Star-Lausanne;
(20h): Villars - La Chaux-de-Fonds; (20h):
Viège - Rot-Blau Bumplitz.

Mardi 6 novembre (20hl5: Saas-
Grund - Le Locle. Vendredi 9 (20h): Star-
Lausanne - Viège. Samedi 10 (17h): Rot-
Blau Bumplitz - Fleurier; (17hl5): Neuchâ-
tel - Villars; (17H30) : Sion - Moutier;
(20h): La Chaux-de-Fonds - Yverdon.

# Vendredi 16 novembre (20 h 15):
Yverdon - Neuchâtel; (20hl5): Fleurier -
Star-Lausanne. Samedi 17 (17H30): Le Lo-
de - Villars; (17H30): Moutier - La Chaux-
de-Fonds; (20h): Viège - Sion; (20hl5):
Saas-Grund - Rot-Blau Bumplitz.
0 Mardi 20 novembre (20 h): La

Chaux-de-Fonds - Viège; (20h): Villars -
Yverdon; (20h l5): Neuchâtel - Moutier.
Mercredi 21 (20h): Rot-Blau Bumplitz - Le
Locle; (20h): Star-Lausanne - Saas-Grund;
(20hl5): Sion - Fleurier.

9 Vendredi 23 novembre (20hl5):
Fleurier - La Chaux-de-Fonds. Samedi 24

(17h): Rot-Blau Bumplitz - Star-Lausanne;
(17h30): Le Locle - Yverdon; (17h30)
Moutier - Villars; (20h): Viège - Neuchâtel;
(20 h 15): Saas-Grund - Sion.

• Vendredi 30 novembre (20h): Star-
Lausanne - Le Locle; (20hl5): Yverdon -
Moutier. Samedi 1er décembre (20h): Vil-
lars - Viège; (20h): La Chaux-de-Fonds -
Saas-Grund; (20hl5): Neuchâtel - Fleu-
rier; (20h30): Sion - Rot-Blau Bumplitz.

• Mardi 4 décembre (20hl5): Saas-
Grund - Neuchâtel. Vendredi 7 (20h):
Star-Lausanne - Sion; (20hl5): Fleurier ¦
Villars. Samedi 8 (17h): Rot-Blau Bumplitz -
La Chaux-de-Fonds; (17h30): Le Locle ¦
Moutier; (20h): Viège - Yverdon.

• Vendredi 14 décembre (20 h 15):
Yverdon - Fleurier. Samedi 15 (17h30) :
Moutier - Viège; (20h): Villars - Saas-
Grund; (20h): La Chaux-de-Fonds - Star-
Lausanne; (20hl5): Neuchatel - Rot-Blau
Bumplitz; (20h30): Sion - Le Locle.

• Mardi 18 décembre (20h): Le Locle
- Fleurier; (20h): Viège - Saas-Grund;
(20h): Moutier - Rot-Blau Bumplitz; (20h):
Villars - Sion; (20hl5): Yverdon - Star-
Lausanne; (20 h 15): Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds.

• Vendredi 21 décembre (20h): Star-
Lausanne - Villars; (20hl5): Fleurier -
Viège. Samedi 22 (17h): Rot-Blau Bumplitz
- Yverdon; (20h): La Chaux-de-Fonds - Le
Locle; (20H15): Sion - Neuchâtel; (20hl5):
Saas-Grund - Moutier.
• Samedi 5 janvier 1991 (17h30): Le

Locle - Viège; (17h30): Moutier - Fleurier;
(20h): Villars - Rot-Blau Bumplitz; (20h): La
Chaux-de-Fonds - Sion; (20hl5): Yverdon
- Saas-Grund; (20hl5): Neuchâtel - Star-
Lausanne.

# Mardi 8 janvier (20h): Rot-Blau
Bumplitz - Viège; (20h): La Chaux-de-
Fonds - Villars; (20hl5): Neuchâtel - Le

Locle. Mercredi 9 (20h): Star-Lausanne -
Moutier; (20hl5): Sion - Yverdon;
(20hl5): Saas-Grund - Fleurier.

# Vendredi 11 janvier (20hl5): Fleu-
rier - Rot-Blau Bumplitz; (20H15): Yverdon
- La Chaux-de-Fonds. Samedi 12 (17h30)
Le Locle - Saas-Grund; (17h30) : Moutier -
Sion; (20h): Viège - Star-Lausanne; (20h):
Villars - Neuchâtel.

# Vendredi 18 janvier (20h): Star-
Lausanne - Fleurier. Samedi 19 (17h): Rot-
Blau Bumplitz - Saas-Grund; (20 h): La
Chaux-de-Fonds - Moutier; (20h): Villars -
Le Locle; (20hl5): Neuchâtel - Yverdon;
(20hl5): Sion - Viège.

# Mardi 22 janvier (20h): Le Locle -
Rot-Blau Bumplitz; (20h): Viège - La
Chaux-de-Fonds; (20h): Moutier - Neuchâ-
tel; (20H15): Fleurier - Sion; (20hl5).
Yverdon - Villars. Mercredi 23 (20H15):
Saas-Grund - Star-Lausanne.

# Vendredi 25 janvier (20hl5): Yver-
don - Le Locle. Samedi 26 (20h): Villars -
Moutier; (20h): La Chaux-de-Fonds - Fleu-
rier; (20h): Star-Lausanne - Rot-Blau Bum-
plitz; (20hl5): Neuchâtel - Viège;
(20 h 30): Sion - Saas-Grund.
9 Vendredi 1er février (20 h 15): Fleu-

rier - Neuchâtel. Samedi 2 (17h): Rot-Blau
Bumplitz - Sion; (17h30): Le Locle - Star-
Lausanne; (17h 30): Moutier - Yverdon;
(20h): Viège - Villars; (20hl5): Saas-
Grund - La Chaux-de-Fonds.

% Samedi 9 février (20h): Moutier - Le
Locle; (20h): Yverdon - Viège; (20h): Vil-
lars - Fleurier; (20h): Neuchâtel - Saas-
Grund; (20h): La Chaux-de-Fonds - Rot-
Blau Bumplitz; (20h): Sion - Star-Lausanne.

# Samedi 16 février (20h): Le Locle -
Sion; (20h): Star-Lausanne - La Chaux-de-
Fonds; (20h): Rot-Blau Bumplitz - Neuchâ-
tel ; (20h): Saas-Grund - Villars; (20h):
Fleurier - Yverdon; (20h): Viège - Moutier.

Sortez vos agendas !

Souvenir
Parmi les chansons folkloriques

françaises, il en est une tombée
en désuétude, qui s 'intitulait à
peu près u Reviens voir nia Nor-
mandie u. Samedi dernier, lors de
Neuchatel Xamax - Grasshopper,
on en était à «je revois ma Mala-
dière u, dont la pelouse n 'est pas
loin d'acquérir la notoriété de
celle du Grutli. Sacrée pelouse,
portant bien son nom pour avoir
de tous temps été de santé déli-
cate.

Depuis l'instant où Cantonal
quitta son terrain de Colombier
pour aller en ville, les ensemen-
cements des «seize» né se comp-
tent plus. Ils étaient refardés le
plus possible, à coups de sacs de
sable sauvant la face pour un
bout de temps, une ou deux sai-
sons, mais ça n'allait pas plus
loin. Curieusement, à part ces re-
mises en état, le sol ne bénéficiait
pas de grands égards. Nous
avons souvenir d'un match de
Coupe de Suisse, Cantonal -
Young Boys, disputé par un
temps d'apocalypse, sous dés
trombes d'eau, dans un bourbier
Indescriptible. Les «minets» d'au-
jourd'hui auraient fait la grève.
Faut-il rappeler ie passage des
Cosaques du Don galopant en
long et en large?

Aujourd'hui, le coût des choses
est mieux respecté ou bien nous
égarons-nous? Disons que dans
ce cas précis, les galopades ne
sont pas pour demain* L'avène-
ment de cette nouvelle herbette
permet un regard en arrière et si
ht lune participait à la fête, de très
haut, nous prîmes soudain cons-
cience que, de par la nouvelle
tribune, l'horizon est bouché. Plus
d'Alpes, mais plus de monde et
moins de folklore: au début, le
terrain était proche du lac, per-
mettant aux. balles sorties d'aller
faire trempette. On entendait crier
«Elle est au jus! } $,Des Vestiaires,
on en fêtait une nouvelle, tant et
si bien qu'un four, trois ballons
étaient à la flotte et qu 'on attendit
en vain le quatrième, le gardien
étant rentré chez lui avec le solde.

Manant, mais aussi forfait,
l'adversaire ayant bien joué te
coup; c'était Fribourg, si notre
mémoire est bonne.

7} Aifreà Edelmonn^Monty



PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour le service de dépannage
de cuisines industrielles,
nous cherchons:

1 MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Dépannage externe
dans toute la Suisse.

Poste stable.
/\ 794174-36

? Tél. 038 2544 44

Crêperie Bach & Buck cherche

SERVEUSE
Sans permis s'abstenir.

<p (038) 30 57 52 de 12 à
13 heures et dès 18 heures.

794112-36

Feller AG """""jf ' /]/ *
8810 Horgen 1LOl/Vô /01 728 77 77 ^M^CJK- ^

Nous sommes une enterprise industrielle moderne
avec plusieurs centaines de collaborateurs. Nous
sommes le fabricant le plus important en Suisse
d'appareillage électrique domestique.
Notre siège est à Horgen au bord du lac à 15 km de
Zurich. Pour le service de vente nous cherchons un

Employer technico-
commercial

qui aura le contact avec nos clients francophones,
par téléphone et par écrit.

Si
- Vous disposez d'une formation de monteur élec-

tricien
- Vous appréciez le contact direct avec notre

clientèle
- Votre langue maternelle est le français et si vous

avez de bonnes notions en allemand
- Vous aimeriez vivre dans le canton de Zurich

nous serons heureux de faire votre connaissance.
N'hésitez pas de prendre contact avec un des
messieurs cités ci-dessous, par écrit ou par
téléphone.

Kurt Kessler Georges Genoud
Chef de vente, service Chef dépôt Lausanne
intérieur à Horgen Tél. 021 36 90 67
Tél. 01 728 72 59
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F et ter  se ha fit K o n t a k t e
793671-36

Entreprise en pleine expansion est à la
recherche d'un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
(pour montage externe)

Exigences :
- En possession d'un CFC.
- Sachant travailler de manière indé-

pendante.
- Ponctuel et sérieux.
- Age: 20 à 30 ans.
Poste stable.
Prestations au-dessus de la moyenne.
Pour de plus amples informations
veuillez contacter le (038) 24 00 01.

Discrétion assurée. 794036-36

PARTNERVQop-
\J 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Entreprisa du Val-de-Travers
cherche :

UIM CHEF
D'ATELIER

formation
mécanicien CFC

Petite et moyenne mécani-
que.
Atelier de 20 personnes.
Place d'avenir pour profes-
sionnel responsable.

Votre dossier
sera envoyé par
J. Guillod après
un entretien que
vous fixerez à

A 

votre convenance.
794175-36

? Tél. 038 254444

Wirsuchen ein
junges

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

793701-36
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POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE
Pour une entreprise internationale, jeune
et dynamique en pleine expansion, nous
cherchons

ÉLECTRONICIEN
avec CFC ou équivalent

Votre tâche :
- dépannage de «Board électronique»

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

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

Appelez vite M. Gérard Chappuis,
au tél. (038) 21 41 41. 793799 35 *

Neuchâtel: r. de l'Hôpital 20 *-*-;> IIAI  ir%/**4 A fl_l I
Tél. 038/2 1 41 41 A
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Nous sommes une entreprise aux relations internationales et cherchons

UN RESPONSABLE DU SERVICE DES ACHATS
DE MATÉRIEL DE CONDITIONNEMENT

capable d'exécuter, après une période de formation, d'une façon indépen-
dante, les tâches suivantes :
- traiter l'aspect commercial des développements et des acquisitions de

notre matériel de conditionnement
-4 surveiller le bon déroulement des affaires jusqu'à leur about issement
- négocier les prix et délais ainsi que rechercher de nouveaux fournis-

seurs '
- conseiller nos départements dans le domaine des emballages
- collaborer à l'établissement des budgets et des calculs des prix de

revient de nos différents produits.

Ce poste intéressant conviendrait à un candidat dynamique, possédant
une solide expérience d'un service des achats d'une industrie, langue
maternelle française ou allemande, très bonnes connaissances de l'autre
langue nationale et de l'anglais.
- Entrée immédiate ou à convenir
- Place stable
- Prestations sociales avantageuses

Discrétion assurée.

Les candidats correspondant au profil requis pour un tel poste sont priés
de nous faire parvenir leur dossier complet.
Pour tout complément d'information, veuillez contacter M. W. Hânni.

SANARO S.A., avenue de Savoie 56, 1896 VOUVRY
Tél . (025) 81 18 25. 793958-35

Restaurant-
Pizzeria à

Neuchâtel cherche

SOMMELIER/
SOMMELIÈRE

avec CFC
pour salle à manger.
Entrée tout de suite.

Téléphone
(038) 2516 77

775389-36

PARTNER

\Ë 2, rue St-Maurice Neuchâtel

* STABLE *
Pour le compte d'une entrepri-
se de microtechnique du litto-
ral, nous cherchons

1 SECRÉTAIRE
À 100%

bilingue français-allemand
Travail varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique.
De préférence une personne
aimant les chiffres.

Entrée en fonctions à convenir.

Prenez contact
sans attendre
avec Véronique

A

Horisberger.
794172-36

? Tél. 038 254444

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

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

cherche tout de suite ou date à convenir

GESTIONNAIRE POOR SON
SERVICE DES SINISTRES

branche : santé (maladie et LAA)
- CFC d'employé de commerce ou de bureau,
- connaissance de la branche souhaitée,
- aptitude à décider ,
- sens des relations humaines.

Nous offrons :
- travail varié,
- autonomie,
- équipement informatique performant,
- salaire et prestations sociales d'une grande entre-

prise.

Offres à : A. Mundwiler, Responsable
Service des sinistres

794038 36 Rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel.

JHSH! MUNICIPALITé
11|pr 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 : 1e' 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 1990.793845-36

Cherche jeune fille
comme

sommelière
Téléphone
42 55 92. 794179-36

PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Entreprise de chauffage cherche
à engager en stable

1 MONTEUR
EN CHAUFFAGE

1 AIDE-MONTEUR
avec expérience

Bonnes conditions

A 

d'engagement
assurées. 794171-36

. T Tél. 038 2544 44
m\mm ____!

Le Puck,
Saint-Biaise
Tél. 33 22 98

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite

ou à convenir.
Bon salaire.

794128-36

URGENT

MAÇONS
+ AIDES

Suisses ou
permis valable.
Téléphone

(038) 2410 00.
794013-36

PRODUCTION DE HA UTE QUALITÉ

| UIM(E) I
| ÉLECTROPLASTE I

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

- Ligne de production autonome de l'entrepri-
¦ se.

- Contact direct avec clients et fournisseurs.
_ - Rédiger courrier en français.

- Faire preuve de rigueur dans le travail.

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

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

I . v 7 PERSONNEL SERVICE I
l "7 i\ Placement fixe et temporaire
V^ *̂*  ̂Votre futur emploi sur VIDEOTEX & OK #

I EQfflB
CLOOS ENGINEERING SA
Succursale pour le montage de système CNC d'une
société allemande de première importance et ¦ de
haute renommée dans les technologies de soudage
robotisé cherche pour tout de suite ou date à
convenir

• 1 INGÉNIEUR ETS
bilingue (français et allemand)
pour le bureau technique

souhaitant travailler dans le domaine de l'électroni-
que-électrotechnique pour la réalisation et la prépa-
ration de documentation, ainsi que la mise en fabrica-
tion de Kit électroniques.
Possibilité d'être formé sur DAO.
Conditions de travail intéressantes d'une maison
jeune et dynamique.

Les offres détaillées sont à adresser à:

Cloos Engineering SA, Jambe-Ducommun 8b,
2400 Le Locle (tél. 039/31 74 74). 794094 36

PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Importante entreprise de la place
cherche à engager en stable

CHEF
DE CHANTIER
maçonnerie ou génie civil

Elle offre :
- très bonnes conditions avec

possibilité d'avancement.

Pour de plus am-
ples renseigne-

A

ments, con tactez
M. Cruciato. 794173-36

? Tél. 038 2544 44



/ \Ecole de la ville cherche 1

PROFESSEUR
DE FRANÇAIS

m
Faire offres détaillées.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

, Sous chiffres 36-2393. 793692-36J

¦ •'** .;• Syï * _-^-- 1 ¥W1FWZ?& WW& ___^- ___vM$$?^&.££&immm
vi* • '-,̂ vs..* _.VA - " t ¦ i... .. •! • • . _-^_i-;>̂ !!̂ ___ _^_^^ _ Ŝ::: v .  \ ' -¦ _ ! '
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Pour vous u! Ti_* A.À #\\\ __¦
distraire et vous\l ẑ^̂ ^^^^

informer } ^^^^^^^^L

I OUVRIERS/OUVRIÈRES [
Intéressés par un emploi temporaire ?

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

Horaires normaux et équipes. I

Salaire motivant pour personnes sérieuses.
MM. D. Ciccone et R. Fleury vous rensei-
gneront avec plaisir. 793994 .6

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

m̂tr^B ÂP V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

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 matère de la branche chaussures, vous
pouvez nous adresser votre candidature.
Nous offrons un agréable climat de travail et des
avantages d'achat pour les chaussures et les vêtements.

Notre gérante se fera un plaisir de
C H A U S S U R E S! répondre à votre appel et de vous

J fournir tous détails utiles à ce
/  sujet.
I Vôgele Chaussure mode
/ Rue Saint-Honoré 10

./= _ _ . _ 2000 Neuchâtel
V O G E L E  Tél. (038) 25 01 06

I w w 5 f c f cl (M™ T. Schurch). 794243-36

3*̂  Photocopies
COULEUR LACER
en quadrichromie

X \  -^̂ ^ IJNE QUALITÉ *̂*
\ f f IMPRESSIONNANTE !

i \ I g - E N  QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ \ î  /  COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET
V Vf I MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
VU 1 REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
\I \ DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC.
\t \ SUR PAPIER NORMAL OU
| V ^ÉBfek SUR TRANSPARENT.

»¦ I __ __ ^  ̂__ \W 4 _ _  I f _ Lv _  j r  j * J -̂ m\\\\ \_ rô P© W&̂ F ĝàL _____^

Presse-Minute _ _̂ _̂̂ w»^&» f \
4, rue Saint-Maurice fc***"^Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011

( vEntreprise à l'ouest de Neu-
châtel cherche

• EMPLOYÉE
DE COMMERCE

efficace et disponible, pour travail
à temps partiel (4 après-midi par
semaine environ).
Si possible avec connaissance du
traitement de texte.

Faire offres sous chiffres
87-1878 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 794201-35

URGENT

FERBLANTIERS
+ AIDES
Suisses ou

permis valable.
Téléphone

(038) 2410 00.
' 794014-36

Missions
longues durées

PEINTRES
+ AIDES

Suisses ou
permis valable.

Téléphone
(038) 2410 00

794010-36

URGENT

UN MENUISIER
+ AIDES
Suisse ou

permis valable.
Téléphone

(038) 2410 00.
794011-36

URGENT

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

+ aides. Suisse ,
ou permis valable.
Tél. (038)
2410 00.

794016-36

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 se 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 l| LI D DI s HAll l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^™"̂ ~

Service de publicité 038 / 25 65 01

R j
MENUISERIE
Boudry 038/424542

Cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

I # MENUISIER I
| QUALIFIÉ
dynamique, aimant prendre des ini-
tiatives, pour travail varié au sein
d'une petite équipe.
Prendre contact par téléphone.

L 794202-36 1

.!_....:.._ ..::: .... : .....;:̂ ...̂ ..̂ .;W...;......<;... ̂ .ïi.»-......:̂



Ouvert non-stop mard i à vendredi de 8 h à 18 h 30
samedi de 7 h 30 à 14 h.

Pour vous servir tous les jours
Jacqueline - Anna - Silvia 7 _ 4. (.4 - . _

+ MONIQUE mardi - jeudi - vendredi
Cette nuit-là , dans son lit , Jean-Lambert songeant au

caractère implacable du tribun se demandait comment
il allait pouvoir se disculper. L'accusation de « modé-
rantisme » équivalait à une incul pation.

Pendant le souper il avait vu les regards anxieux de
ses parents qui se débattaient dans un douloureux
problème. Profondément attachés au puissant aristo-
crate qui avait émigré, ils s'étaient terrés dans cette
petite maison redoutant toujours une dénonciation
comme complices d'un ci-devant seigneur qu'ils ne
cessaient de vénérer. C'était pour ces braves gens un
tragique problème de constater que leur fils s'était
laissé entraîner par les meneurs de cette horrible
révolution.

Après un sommeil bref et agité, Jean-Lambert se
réveilla au petit jour. Ayant fait soigneusement sa
toilette - il savait que Robespierre attachait une grande
importance à la tenue vestimentaire - il quitta la rue
de la Perle à 6 heures du matin.

Il avait plu toute la nuit et les gros pavés ronds et
inégaux étaient glissants, il ne pouvait avancer aussi
vite qu 'il le désirait.

Maximilien de Robespierre avait élu domicile rue
Saint-Honoré chez un artisan en renom , le menuisier
Duplay qui l'avait accueilli chez lui , mettant à sa
disposition toute l'aile intérieure de sa demeure. Trois
pièces au premier étage surplombaient une courette
fleurie qui faisait face au grand atelier où s'affairaient
les ouvriers.

L'Incorruptible pouvait se croire en pleine campa-
gne car ses fenêtres dominaient les vastes jardins du
ci-devant couvent de la Conception. En outre une
porte ouvrant sur l'arrière du bâtiment permettait une
seconde sortie, offrant une éventuelle issue de
secours.

Depuis le 13 juillet 1793 où Marat avait été assassiné
dans son logis par Charlotte Corday, tous les membres
en vue de la Convention étaient plus ou moins gardés
afin d'éviter les risques d'un nouvel attentat.

Lorsque Tallien arriva devant la maison du tribun , il
se rendit compte que l'accès n 'en était pas aisé.

Deux sans-culottes qui se trouvaient à proximité,
l'arrêtèrent. Il dut montrer ses papiers et décliner son
nom pour parvenir jusqu 'à la haute porte cochère du
menuisier.

Une charmante jeune fille en robe de pékiné rose et
blanc se tenait près de l'entrée :
- Que veux-tu, citoyen?
- Voir Robespierre.
Elle fixa ses grands yeux sombres sur le nouveau

venu, fronça les sourcils et son visage mutin fît la
moue.
- Tu n'es pas un familier. Je ne t'ai jamais vu.
- Je suis Jean-Lambert Tallien. Mon nom te dit

peut-être quelque chose? jeta l'autre sèchement.
- Tu es le conventionnel de Bordeaux ?
- Je vois que tu me connais. Laisse-moi passer.
Déjà il faisait un pas en avant, mais la jolie fille mit

ses bras en croix pour lui interdire d'avancer.
- Arrière, citoyen. On n'entre pas ici comme dans

un moulin.
- Qu 'est-ce qui se passe, Babet? jeta d'une fenêtre

une voix féminine, tandis qu'une tête coiffée d'un
bonnet de dentelle se penchait au-dessus de la croi-
sée.
- C'est un visiteur qui veut voir « Bon Ami ». Je dois

avant l'avertir pour savoir s'il peut être reçu.
Tallien regarda avec curiosité cette jolie fille, cer-

bère en jupon , qui veillait avec un soin jaloux sur la
sécurité du tribun.

Il se souvint alors que le bruit courait que Robes-
pierre pouvait avoir l'intention d'épouser une des
demoiselles Duplay. N'était-ce pas cette séduisante
Babet qui était l'élue?

La femme du menuisier était une personne décidée
aux yeux vifs, elle rejoi gnit bientôt sa fille et lui dit :
- Je reste avec le citoyen. Va prévenir « Bon

Ami ».
Au même moment une grosse femme portant une

corbeille d'osier remplie de linge fraîchement lavé,
sortit de la maison et étendit sur une corde plusieurs
chemises d'homme en toile fine ornées de jabots
plissés qui devaient appartenir à l'Incorruptible; il
passait pour être singulièrement coquet et soigné de sa
personne.

(À SUIVRE)

ANNE-MAR1EL

.-' LA DAME '7,
DE FLAMME]

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 75

Etes-vous intéressé à des cours de

Sevillanes (Flamenco)?
Pour tous renseignements,
téléphone 21 26 20
dès 21 h 30. 794075 iomm

b u r e a u t iq u e
v e n t e
service technique
1 0 8 , r u e  L - R o b e r t
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
t é l .  0 3 9  / 2 3  4 4  3 3

794099-10

^̂ V j f \  Le 23 septembre prochain, le peuple suisse sera appelé à se prononcer

¦ \<̂  \ 
en 

votation populaire sur 
la 

révision 
de la 

loi sur 
la 

circulation routière.

Le référendum a été lancé contre un point précis de cette révision, à savoir la géné-

9 ralisation de la largeur des camions à 2,5 m. Bien que cette innovation ne touche que le

I • 30% environ des poids lourds, on ne parle pratiquement que d'elle. Cependant, la révision

I en question comporte bien d'autres innovations dans l'intérêt des communes, en faveur du

I public et des usagers de la route eux-mêmes. ^̂

Wk Testez-les NX _X OUI non H
Êtes-vous d'accord d'octroyer aux communes le droit ^̂ »̂  ( "\ (

~~
\

de recourir contre des décisions fédérales et cantonales \ )  V^y

touchant la circulation sur leur territoire?

Êtes-vous d'accord que l'on oblige les nouveaux conducteurs à ( \ [ )

I suivre une formation complémentaire après qu'ils aient compromis \___ J \ /

la sécurité routière en enfreignant les règles de la circulation?

Êtes-vous d'accord que l'on prenne des mesures plus sévères ¦ ( ) ( )

contre ceux qui cherchent à se dérober à une prise de sang? V^ V /

Êtes-vous d'accord que ceux qui accompagnent un élève 7̂ ~\ 7 \

H conducteur soient âgés de 23 ans au moins? 
[ J i J

¦ Êtes-vous d'accord que l'on interdise rigoureusement (
^~~~\ f

~~\

les détecteurs de radars? 
y ) v

^ 
)

Êtes-vous d'accord que le Conseil fédéral puisse interdire, pour des

H raisons de sécurité évidentes, que le salaire des chauffeurs profession- ( ~\ (
~~~\

nels soit calculé en fonction des kilomètres parcourus, de la quantité \ ) \_J

des marchandises transportées ou selon d'autres critères similaires?

Êtes-vous d'accord que l'on fixe, selon les normes européennes, la ^̂ ^

largeur maximale des véhicules à moteur à 2,5 m puisque la majorité f \ [ \

des véhicules des transports publics (autocars postaux, autobus, \_ y \_J

H camions) et des utilitaires privés ont déjà cette largeur?

H Si vous avez répondu par oui à la majorité de ces questions, vous partagez l'opinion du

B̂ ^S Conseil fédéral et du Parlement 

qui 

estiment 

que 

la 
nouvelle 

loi sur 

la 
circulation routière

WréFÎ\ est nécessaire et judic ieuse. Dans ce cas , vous devez voter oui le 23 septembre pour

^V*^
/\\ une loi fédérale sur la circulation routière réellement adaptée aux besoins de notre

9\\ \\ époque.

B v̂T l ____ __ ¦
^^s  ̂fiff ^&n ¦_ I 

Fédération routière suisse FRS i

& H ¦¦BB 3001 Berne , Schwanengasse 3

HH VIII 
Tél . 031/22 36 49 ^oJ

H à une loi routière moderne 
1̂ ^̂

L#8B§B@i_ 4j>-J



EjflKM En grande première suisse
Chaque jour à 15h, 17h45 et 20h 15

Vendredi, samedi, nocturne à 22 h 45
Avec talent, YVES ROBERT fait revivre aujourd'hui à l'écran

les merveilleux personnages méridionaux de Pagnol.

_ _._______ !_ _______ I ________ _______ ¦ffltijfliHiin^^B^^^^B^^^ Î _______________¦ ''¦'¦_ _̂_________ _______ _ ^ -":' ' ^^£^^^_3S^Ss___ ^ _. ¦ ¦:?._ _«_
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ATTENTION LES AVENTURES DE UM C L A S S I Q U E  DE

Tous les KmW^̂ ^M 
f̂$>%t f̂f>

mer. sam dim., JMËÊ^^^  ̂UN GRAND

MA RNÉE %Hmmm Toi™*
POUR ENFANTS ~̂W  ̂ °̂ • POUR TOUS e

PIJPTTîTI En 1" vision
\\\\Wmm\mm\m \\ 12 ANS
Chaque jour à 15h et 20h45

Un flic coriace.  ̂ _^
Un avocat plus fû . t j

BOBHOSKINS DENZEL WASHINGTON
(Roger Rabbit) (Glory) @

"3W CRY-BABY
Vendredi 4. SEMAINE -,
Cfimpdl * ^

nocl! à 23 h DERNIERS '0URS ANS

l'JAH'.fel En grande première suisse
Chaque jour à 15h, 18h15 et 20 h30
Vendredi, samedi, nocturne à 23 h

Souvenéz-vous,
on vous avait prévenu!

Mais vous n'avez pas écouté...

Qm MU m 2
LA NOUVEIUE GENERATION

La mauvaise graine pousse toujours.

3° SEMAINE J7
12 ANS 4kf*'

fi__l_ !______fl $]_ "?? __ ___

___________________

Chaque
jour à 15 h,

17H45
et 20 h 45

Vendredi,
samedi,
nocturne

à 23 h
2» SEMAINE

16 ANS MICHEL Dg l̂LE __^*" 5-̂ - - -^___i

Chaque jour 15 h, _M iVlThlï I Y! 1

Vendredi, samedi, ^^K̂ _B \± J, _L -Tj
nocturne à 23 h M ^HKcpiïB

DERNIERS JOURS ,. ̂ jBÊJÉ llfllÉÉPF

BŒŒI I GRANDE REPRISE

Chaque MfeT ; ¦
jour ÎE ÛP PUMEMHÎR
15h' irPc^^'

tt W7?£p-~ l77~̂  Y • '' JB ;. '. ',

I 2e semaine
33 B 12 ANS

Chaque JjffffW
jour îSh , I mil&Mhm mm
18h15 ^̂ *̂-"̂ *-*̂ ^ ™
—  ̂_ , __cnoN ornctujLi CANMU IOOO

____

Vers, orig.l _¦___.
italienne I _¦ Bks.-lil. Ir. | ;, ¦ 1̂
Taviani pL^AP ¦ J

auraient- |__i__fciaStfJUB ¦ S
ils > _ITOj!îifdécouvert I jEMglIlMj

Dieu? IBali

Chaque jour 17h30, 20h45

Un grand poème filmé H

____f '̂ _ ___i __B

__Ls_f^^ l̂̂ °'t_ _ i  K*_i *'_1

«¦ie Mahabharata, qui raconte la lutte
mortelle de deux familles pour la maî-
trise du monde, continue de résonner
dans le cœur de l'homme moderne. Le
film simple et beau, prolonge l'émer-
veillement»
794189-10 ANTOINE DUPLAN-LHEBDO

î J EAN PAUL 8mu
K Les lunettes M
r au look
y d'enfer...
KV 793832-10 I

vM ĵj M
W no v i r i c ̂ C mm. u i n L i L t u J

DEMAIN OUVERTURE
À NEUCHÂTELr—i
icccodc
^i MODE I
I ENFANT I

PUÉRICULTURE

I 0-16 ANS I

rAnlb 793672-10

AVENUE 1ER -MARS 6 - NEUCHÂTEL

I Plus de 30 ans I
I d'expérience I
¦ en matière de I
¦ planification
¦ et de

m̂a 
mU 

construction kHj^̂

¦̂ ^̂ ^ ^̂ >̂ _ _- _P 5̂J f̂c _̂ \

idéal e
Idealbau | ^SSÊ*̂
BUUberg SA I ¦_ mamm ________
4922BuUbûfq ^^^^^^_ ¦ £¦
|06343_22 ^_________l _____ _____ _____

793820-10

Des talus verdoyants: consolidés « 3jH
__ %#__>_» ___ l___ ~ Al  ITU -*__3__&. «H [•? . ->* - f ïlE : — -yil
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 ̂ ^ | IP^̂ P
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' _ÉlÉ_l» I "*¦ ¦ ¦'^^l'V^S
K. IflHn i fciiv^L. -' _i_5̂  *¦"" "̂ '_^f

793821 -10

Oui, cela m'intéresse! Envoyez-moi votre prospectus MEGALITH.
Prénom Nom 

Rue NPA/Lieu 

en vente à
l'Imprimerie Centrale

Bffl |
Lavage façades ,
fontaines, escaliers,
séchage des bâti-
ments.
Téléphone
(038) 53 53 74.
Saules. 794098-10

ASTROLOGIE
Faites calculer votre
ascendant. Calcul
d'un ascendant:
Fr. 10.-.
Renseignements
Tél.
(038) 51 16 58.

792392-10

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

792862-10

CUISINES ARMOIRES

E S F A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER
w f T .  r _ : un partenaire sûr



M A vendre
BILLET SWISSAIR Genève-Zurich-Genève,
200 fr. Tél. 33 32 86 (soir). 794127-61

DIVAN ÉTAT NEUF, prix à discuter, minimum
200 francs. Tél. prof. 33 33 51, demander M™
Botter. 775323-61

FRIGO-CONGÉLATEUR, cuisinière à gaz, bi-
bliothèques, armoire, canapé, fauteuils-table.
Tél. 25 07 51, 12 h - 13 h. 775228-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, super état, four-
che Rixe, pneus neufs, expertisé, 680 fr. Tél.
51 15 31 - 47 22 61. 775390-61

MOUNTAIN BIKE neuf, pour garçon
10-15ans, 21 vitesses, prix 700 fr. Tél.
24 45 90, soir. 794176-61

PAROI MURALE pour cause de départ avec
niche télé, radio, tourne-disque, valeur 3500 fr.,
prix 1600 fr. Téléphone au 25 66 74, dès 17 h.

775099-61

ORDINATEUR occasion, 1 an, 80286, EGA,
disque dur 40 MB, floppy 1,2 MB + 1,44 MB,
souris, imprimante 24 aiguilles, 3000 fr. Tél.
(038) 21 35 05; (038) 33 3419, soir. 775357-61

1 LIT pour enfant jusqu'à 4 ans, matelas, cous-
sin, duvet et plusieurs taies d'oreiller et fourres
de duvet ainsi qu'un lot de Pampers. Tél. (038)
33 70 56. 794161-61

CAUSE DÉCÈS un piano droit, mobilier di-
vers, lampes, tapis, lots d'habits taille 38 à 42 et
chaussures pointure 38 pour dame, très bon
état, prix avantageux. Tél. (024) 21 88 96.

794116-61

LITS SUPERPOSÉS métalliques; table rou-
lante; lave-vaisselle Miele type G 7702; friteuse
FriFri modèle 215/3, 380 V; coupe-frites; bu-
reau 3 tiroirs, bas prix. Tél. (038) 33 50 06.

775388-61

______ Demandes à acheter
RÉCHAUD «Meta » série «50» en très bon
état. Tél. 24 14 12. 775376-62

J'ACHÈTE toutes cannes spéciales pour col-
lection. Tél. (038) 31 24 31, le matin. 793696-62

NUMISMATE CHERCHE pièces de monnaie
et centimes suisses anciens. Tél. (038)
31 24 31, le matin. 793697-62

1 A louer
PESEUX chambre mansardée, 150 fr. par mois.
Tél. 31 86 46. 775372-63

GARAGE À CERNIER au centre, tout de
suite. Tél. (038) 42 18 04. 794190-63

PLACES DE PARC dans garage souterrain,
quartier Pierre-à-Mazel. Tél. 26 65 01
(int. 329). 786693-63

CRESSIER dans petit immeuble, agréable
3% pièces, terrasse, jardin, 1340 fr. Tél. (038)
47 11 22. 793631 -63

À MONTMOLLIN beau studio, cuisinette +
douche, tout de suite, 625 fr. Tél. 31 37 83.

775255-63

CÔTE D'AZUR Sanary - Montana, apparte-
ment 3-7 personnes. Tél. (038) 31 40 48.

794007-63

GARAGE INDIVIDUEL spacieux, quartier Va-
langines, libre tout de suite. Tél. 24 25 69, soir.

775256-63

3% PIÈCES spacieux, rue Vy-d'Etra16 à Be-
vaix, libre dès le 1e' octobre. Tél. 46 26 75, dès
18 h. 794123-63

BEL APPARTEMENT de 5 pièces, au centre
ville, loyer actuel 1600fr. + charges. Entrée à
convenir. Tél. 25 24 87, le soir. 775383-63

À DAME SEULE, soixantaine, 2 pièces, cuisi-
ne, salle de bains mansardées, Peseux. Tél.
(038) 31 25 34, libre 1-décembre 1990.

775328-63

BEVAIX appartement 4% pièces, libre tout de
suite, 3e étage, vue sur lac, 2 places parc, cave,
galetas, 1200 fr. charges comprises. Tél. (038)
21 29 32. 794165-63

A NEUCHÂTEL appartement de 4% pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, balcon
vitré, vue sur le lac, cave, possibilité de louer
place dans garage en sous-sol, pour le 1er

octobre, 1420 fr. + charges. Tél. 25 04 83.
775260-63

EN PROVENCE appartement dans demeure
campagnarde, 6 lits, cachet, calme, jardin, pis-
cine, garage, tennis à proximité, libre du 15.9.
au 6.10. et dès 20.10. Tél. (021) 800 30 66.

775379-63

3 PIÈCES mansardées, duplex, cuisine agen-
cée, salle de bains-W.-C, réduit, jardin, dès le
1er octobre, Neuchâtel-Vauseyon, loyer men-
suel 1020 fr. + charges 100 fr. Tél. 20 64 02 ou
30 37 72. 775382-63

TOUT DE SUITE rue des Parcs, dans maison
rénovée, appartement entièrement neuf, très
beau 2 pièces, 1 coin cuisine, salle de bains,
vue imprenable sur lac et Collégiale, loyer
mensuel 1300 fr. + charges, en option garage
individuel 200 fr., place de parc 70 fr. Tél. (038)
25 85 86, aux heures de repas. 775361-63

¦ Demandes à louer
URGENT, COUPLE MARIÉ cherche 3% piè-
ces, entre la gare et les Cadolles. Tél. prof.
(022) 775 12 24. 793488-64

DAME, PROPRE, calme, non-fumeuse, cher-
che 21/_ pièces, haut de Neuchâtel, pour le
1" octobre. Tél. (066) 22 69 32. 793838-64

STUDIO ou appartement à Neuchâtel ou Ser-
rières, pour le 1e' octobre, prix modéré. Tél.
prof. 30 30 70, privé 21 24 17. 794124-64

INSTITUTEUR Suisse allemand cherche
chambre du 15 octobre à fin janvier. Tél.
24 49 63. 775263-64

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement 3
pièces, loyer maximum 550 francs, région St-
Aubin, Sauges, Gorgier, Vaumarcus, Fresens.
Contacter M. Dubois, 32 11 11, interne 598 ou
55 25 13 dès 19 h. Récompense 250 francs.

775307-64

DAME SEULE cherche au Val-de-Ruz appar-
tement de 3 pièces, situation tranquille. Tél.
31 23 71 . 794129-64

URGENT jeune couple cherche studio ou
chambre meublés, région Saint-Biaise et envi-
rons, loyer maximum 450 fr. Téléphonez au
(038) 33 32 34, de préférence le matin.

775375-64

M Offres d'emploi
NETTOYEUR 4 h par mois, dans petit immeu-
ble à Cornaux. Tél. 31 82 54, le soir. 775378-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 2 mati-
nées par semaine, véhicule nécessaire, Mont-
mollin. Tél. (038) 571010. 794115-65

PEINTRE pour rénovation d'appartement,
éventuellement le soir, prix raisonnable. Tél.
24 06 54. 775387-65

CHERCHONS dame de compagnie. Veuve
seule, 83 ans, en bonne santé cherche dame de
compagnie et aide au ménage, en ville de
Neuchâtel. Logement 2 pièces, non meublé dis-
ponible à l'étage. Conditions et date à convenir.
Faire offre écrite avec numéro de téléphone si
possible à Mme Fernande Pellaud, case posta-
le 821, 1920 Martigny. 775257-65

M Demandes d'emploi
PEINTRE CFC cherche travaux d'intérieur. Tél.
24 78 41 - 24 68 10. 775261 -66

DAME cherche heures de ménage, repassage.
Tél. 25 63 48, après-midi. 775265-66

RETRAITÉ cherche emploi mi-temps, travail
divers, CFC de mécanicien. Tél. 25 53 17.

793105-66

JEUNE DAME cherche activité comme modè-
le (mode, photos). Tél. (038) 30 55 64.

775222-66

JEUNE FILLE avec expérience cherche place
dans bureau, au plus vite. Tél. (038) 33 54 60.

775371-66

INGÉNIEUR en électronique et informatique,
29 ans, 3 ans d'expérience cherche travail ,
Neuchâtel ou environs. Tél. (081 ) 51 71 75.

775259-66

HORTICULTEUR-PAYSAGISTGE cherche
emploi, effectuerait tous travaux de jardinage,
libre tout de suite. Tél. (039) 26 09 07 ou
(039) 23 08 05. 794090-66

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN 48 ans, 28 ans
pratique cherche changement situation. Dépan-
nages, bricoles ou autres. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-6409.

775227-66

______ Divers
COUTURIÈRE fait retouches jupes, pantalons,
etc. Tél. 24 70 63. 775254-67

REPORTAGES VIDÉO mariages, anniversai-
res, inaugurations, etc. Tél. (038) 2413 14,
heures de bureau. 775055-67

CHERCHONS modèles pour coiffure adaptée
au visage (masculin-féminin). Tél. 25 29 83,
demander Romain. 775354-67

AMIGA programmes, nouveautés, hardware.
Gameboy : megadrive. Liste sur demande. TMS,
rte de Berne 24, 1010 Lausanne. 794113-67

PERDU BAGUE EN OR avec un Vreneli,
dimanche à 9 h 30 à l'Hôtel Beaulac. Forte
récompense. Tél. 24 52 12, dès 18 h. 794125-67

ENSEIGNANT D'ALLEMAND donnerait le-
çons de soutien. Tarif modéré. Tél. 24 14 12.

775377-67

ASTROLOGIE, CONSULTATIONS-MINU-
TE aujourd'hui mercredi, 9-12 et 14-20 h. So-
ciété Astrologie neuchâteloise, 1, rue Gibraltar,
3e, Neuchâtel. Sans rendez-vous. 774608-67

FÊTE DES VENDANGES, cherchons ven-
deurs pour badges. Bon gain. Renseignements :
(038) 21 11 71, int. 2413 (professionnel) ou
(037) 77 31 48 (soir). 775178-67

PARENTS I AVEZ-VOUS un problème édu-
catif? Parents information écoute et renseigne.
Lundi 18 h à 22 h, mardi et mercredi 9 h à 11 h,
jeudi 14 h à 18 h. Tél. (038) 25 56 46.793703-67

CHERCHE MUSICIENS, fonder orchestre,
animation de soirée. Style moderne algérien et
marocain. Tél. (039) 26 78 36, dès 20 heures.

793627-67

URGENT couple sérieux désire emprunter
30.000 fr., bon intérêt. Ecrire sous chiffres
Q 28-301270 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

794166-67

JEUNE HOMME à L'A.I. cherche jeune fille,
même situation, aimant musique, promenades,
pour rompre solitude. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-6411.

775386-67

CHERCHE PERSONNE spécialisée en infor-
matique, disposée à me donner des leçons
privées d'initiation. Système Victor VPS II,
C/MS-Dos, 3 soirs ou samedis après-midi, lieu:
Boudry. Tél. 42 17 23. 793694-67

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises, de-
main de 9-11 heures, fbg de l'Hôpital 19a, pour
les femmes en quête d'un renseignement, d'une
orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

774863-67

M Perdus-trouvés
RÉCOMPENSE à qui nous rapportera notre
mallette contenant une vidéo Panasonic ainsi
qu'un appareil photo dont il a été pris soin dès
le 29 août au centre ville. Tél. 25 24 87.

775384-68

 ̂ M ni maux
À VENDRE beaux et intelligents chatons Bur-
mese et Tonkinois, excellent pedigree. Tél.
(021) 781 10 49. 794118-69

A VENDRE pour raison de force majeure, une
chienne berger belge malinois, de 16 mois, avec
pedigree. S'adresser chez J. Jeannet, 2127 Les
Bayards, tél. (038) 6615 47. 794122-69

L'EXPRESS SERMCES
¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦¦_______________ o,A, —

cherche >,

WM un jeune comptable
et offre :
— place stable au sein d'une petite équipe
— travail intéressant et varié, comportant des responsabilité s
— équipement de premier ordre
— horaire libre

Profil souhaité î
— 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. 793350-36

URGENT

CARRELEURS
+ AIDES

Suisses ou
permis valable.
Téléphone

(038) 2410 00.
794015-36 | À̂ fTC/ 1

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

i 5 MAÇONS r 4
Ib tnOUPlI ¥_ ' m a

I QUALIFIES I
ainsi que des AIDES

avec quelques années d'expérience.

Contactez au plus vite M. D. Ciccone qui vous
renseignera. 793965-36

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire

^¦̂ ^«̂ ŝ  
Votre futur 

emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

Etes-vous à la page ?
Ce n'est qu'un jeu de mots !

Vous qui êtes secrétaires, employées de commerce ou
employées de bureau, connaissez-vous nos cours gratuits
d'introduction au traitement de texte?

OK PERSONNEL SERVICE, le leader du placement
fixe ou temporaire a mis sur pied des cours du soir
d'introduction au traitement de texte gratuits et sans
obligation aucune.

Intéressées ?
Remplissez sans tarder le bulletin d'inscription ci-dessous
et retournez-le rapidement à Véronique Boillat.

A bientôt !

>_ -

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Age : 

Tél. privé : Tél. prof. : 

participera
au cours d'introduction au traitement de texte
GRATUIT ET SANS OBLIGATION AUCUNE
organisé par OK PERSONNEL SERVICE.

793984-36

COURS CISAP - NEUCHÂTEL
Convention CISAP/FTMH/CPLN

Le CISAP organise au centre de formation profes-
sionnelle des cours du soir de:

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
préparation du CFC
ou attestation CISAP durée 6 semestres

ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE
attestation CISAP durée 6 semestres

SOUDURE
attestation CISAP durée 2 semestres
Début des cours : septembre 1990.
Renseignements et inscriptions :
CPLN - Maladière 84 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 21

H&A± Tél. (038) 42 26 91

FORMAZIONE
PROFESSIOIMALE :
UNA PROPOSTA

Il centro di Formazione Professionale italo-svizzero
CISAP - FTMH - CPLN informa dell'inizio di nuovi
corsi di
Meccanica (durata 3 anni)
Elettronica (durata 3 anni)
Saldatura (durata 1 anno)
Questi corsi inizieranno nel mese di ottobre e si
svolgeranno al CPLN, rue de la Maladière 82,
Neuchâtel. Permettono di ottenere un certificato
riconosciuto in Italia. Dedicando un paio d'ore per
sera, si ottiene un mestiere. Certo tutto cio puo
costare il sacrificio di alcune ore del proprio tempo
libero, ma altrettanto si riscontra la soddisfazione di
raggiungere la conoscenza e il perfezionamento di
un mestiere ormai indispensabile per i lavoratori
immigrati.
Per più ampie informazioni potrete rivolgervi al:

Cordinatore : Sig. MARRÉ AMEIMGO
Ph. Suchard 50, 2017 Boudry

Tél. (038) 42 26 91

Consolato d'Italia :
Faubourg de l'Hôpital 3

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 31 00. 794012 35
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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. 79362a 35

*

J**-*RESTAURANT
-̂JJPNÇSB,Y£S

Patinoires du Littoral
Tél. 25 2517

Nous cherchons

jeune cuisinier(ère)
avec au moins un an de pratique
après apprentissage, motivé, dési-
reux d'avancer et de prendre des
responsabilités.

Faire offres à M. J. -P. Gerber
Restaurant des Jeunes-Rives
Quai Comtesse 4
Neuchâtel. 794109-36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

1 MÉCANICIEN SUR AUTOS
1 MÉCANICIEN AGRICOLE

Garage des Rocs
Bourquin
2517 Diesse
Tél. (032) 95 21 61.

Sans permis s'abstenir!
794170-36



De justesse, la commission refuse de lever l 'immunité parlementaire de Jean Ziegler.
Mais le suspense durera jusqu 'à ce que le plénum dise son dernier mot en décembre

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

t

"! orsque le conseiller national socia-
j liste genevois Jean Ziegler qualifie
il Nessim Gaon de «spéculateur» et

de «trafiquant», est-il couvert par l'im-
munité parlementaire? A cette question
posée par la justice genevoise, la Com-
mission des pétitions du Conseil natio-
nal vient de répondre positivement.
Mais la décision n'a pas été facile: elle
n'a été prise qu'au terme d'une discus-
sion particulièrement vive de plusieurs
heures et c'est la présidente Francine
Jeanprêtre (PS/VD) qui a dû trancher
entre deux camps forts de dix voix
chacun. «La liberté d'expression l'a
emporté», a expliqué en souriant Fran-
dne Jeanprêtre à l'issue des travaux
de la commission. «On saura désormais
qu'un parlementaire peut dire n'im-
porte quoi, n'importe où et n'importe
comment», a rétorqué le chef de file
de la minorité Dominique Ducret
(PDC/GE) en annonçant qu'il n'abdi-
querait pas et poursuivrait le combat
lors du débat au plénum qui devrait
avoir lieu en décembre prochain.

Petite leçon de droit: les parlemen-
taires fédéraux sont couverts par l'im-
munité parlementaire pour les actes
«en rapport avec leur activité ou situa-
tion officielle». Pas question donc de
faire sauter une amende d'ordre — ou
d'être absous d'un meurtre — sous le
prétexte qu'on siège sous la Coupole.

Néanmoins, la définition est tout de
même vague et permet diverses inter-
prétations. Ce sont les Chambres elles-
mêmes qui déterminent, de cas en cas,
si oui ou non les actes visés sont en
rapport avec l'activité d'un député et,
en cas d'actes couverts par l'immunité,
si celle-ci doit être levée. Le débat
d'hier — entamé le 11 juin dernier
déjà — tenait donc d'abord à cette
question: les faits reprochés à Jean
Ziegler, s'en serait-il fait l'auteur s'il
n'avait pas été conseiller national?

Plainte déposée
Petit rappel des faits: dans un livre

intitulé «La terre qu'on a» et lors du
Téléjournal de midi du 12 septembre
1 989 — que la commission a visionné
hier — , Jean Ziegler a pris Nessim
Gaon dans son collimateur, le quali-
fiant de «spéculateur immobilier» éf
de «trafiquant de pétrole et de co-
ton». Dans le même livre, Jean Ziegler
explique ce que font les «spéculateurs
immobiliers»: ils «ravagent la ville»
(Genève) avec l'argent de ceux qui
«saignent» le tiers monde. L'ouvrage
met aussi en relief une collusion entre
Nessim Gaon et le chef de l'Etat zaïrois
Mobutu. Or, l'intéressé conteste ces
faits et ces appréciations: il a porté
plainte contre Jean Ziegler pour diffa-
mation et lui réclame 50.000 francs de
dommages et intérêts.

Entendu par la commission en juin,
Jean Ziegler avait fait valoir que son

JEAN ZIEGLER - Encore des soucis
en perspective. keystone

<**4_L_ w tanttù
combat contre les spéculateurs s'inscri-
vait dans son activité politique. En sep-
tembre 1989, ce n'est pas seulement à
la télévision, mais aussi à la tribune du
Conseil national qu'il avait nommément
attaqué les «prédateurs» qui, selon lui,
«dévastent» Genève. Mais ses adver-
saires soulignent que Jean Ziegler
mène sa croisade même quand il n'est
pas élu; et puis, le député est aussi
devenu plus prudent dans son dernier
livre «La Suisse lave plus blanc», où le
«spéculateur» Gaon s'est mué en sim-
ple «promoteur» et où le terme «trafi-
quant» appliqué au même homme est
devenu «courtier».

Au sein de la commission, les Gene-
vois Dominique Ducret (PDC) et Michel
Gros (lib) se sont montrés les plus fa-
rouches partisans de la non-entrée en
matière qui aurait du coup envoyé
Jean Ziegler devant la justice gene-
voise. Ils ont reçu le renfort des radica-
les Rosemarie Antille (VS) et Geneviève
Aubry (BE) qui ne se sont pas laissées
impressionner par les conseils de modé-
ration prodigués, en coulisses, par leur
collègue (non membre de la commis-
sion) Gilles Petitpierre. Mais l'opposi-
tion monolithique de la gauche, l'ab-
sence très remarquée du radical gene-
vois Guy-Olivier Segond ainsi que la
tiédeur de plusieurs bourgeois aléma-
niques ont débouché sur le score d'éga-
lité que la présidente a transformé en
décision favorable à Jean Ziegler.
Après cette bataille cruciale, la levée
de l'immunité a été refusée par 1 2 voix
contre 4 et 5 abstentions. ; /-ïV

«Déterminer si Jean Ziegler parle en
tant que conseiller national ou pas,
c'est faire une distinction spécieuse. On
ne peut pas diviser la personnalité po-
litique suisse la plus connue en Suisse et
ailleurs», explique Francine Jeanprêtre
avant d'ajouter: «Les livres de Jean
Ziegler ne sont pas des romans à l'eau
de rose, ce sont chaque fois des bou-
quins pamphlétaires». Attaquée parce
qu'elle avait naguère déclaré — en
parlant de l'immunité parlementaire —
que «les parlementaires ne sont pas
des citoyens comme les autres», la pré-

sidente précise son point de vue: ((Il ne
faut pas entendre cela comme l'ex-
pression d'un privilège disproportionné,
mais c'est vrai que les parlementaires
ont une légitimité démocratique; dans
leur engagement qui a reçu le soutien
des électeurs, ils doivent avoir toute
latitude pour s'exprimer librement».

Un nouveau livre
Quant à Jean Ziegler lui-même, il se

garde bien de- crier victoire. Au con-
traire, c'est sur un ton sinistre qu'il con-
fie: ((Le rapport de forces est si serré
que je n'exclus nullement une décision
de non-entrée en matière au Conseil
national. Surtout si l'énorme procès que
m'intente Hans Kopp à Paris tourne en
ma défaveur le mois prochain, ce que
je redoute en voyant plusieurs témoins
importants se défiler mystérieusement.
Alors, l'avalanche des plaintes pourra
déferler dans cette brèche». Mais le
bouillant élu de Genève n'est nullement
disposé à baisser les bras. En collabo-
ration avec le président du Parti socia-
liste suisse (PSS) Peter Bodenmann, il a
la ferme intention d'écrire, avant les
élections fédérales de l'année pro-
chaine, un nouveau livre sur les rap-
ports entre le Parlement suisse et l'ar-
gent. Et il évoque la création d'un comi-
té international de soutien en sa faveur.
C'est dire que le feuilleton Ziegler n'est
pas près de prendre fin...

0 st. s.

Ziegler encore à l'abri

Plus
de prison

pour la taxe !
P

is our la première fois en Suisse, la
I plus haute instance juridique d'un
. canton n'a pas infligé une peine

de prison à une personne ayant refusé
de payer la taxe militaire. Le Tribunal
cantonal de Bâle-Campagne, malgré
l'avis différent du Tribunal fédéral, s'est
contenté de condamner un laborantin
de 39 ans à une amende de 150
francs. Le procureur a décidé de ne
pas recourir à Lausanne.

Le laborantin n'a plus suivi de cours
de répétition depuis 1 972. Une année
plus tard, un tribunal militaire l'a con-
damné à trois mois de prison et l'a
exclu de l'armée. II a admis que l'ob-
jecteur avait un «grave conflit de cons-
cience».

Le laborantin refuse également de
payer la taxe militaire depuis 1 983.

Le réfractaire a dû comparaître de-
vant le Tribunal de police d'Arlesheim
le 18 décembre dernier après avoir
été mis plusieurs fois aux poursuites.
Son défenseur a demandé au juge de
ne pas lui infliger de peine ou de
l'obliger à un travail d'utilité publique.

Se basant sur un jugement du Tribu-
nal fédéral de février 1989, le procu-
reur s'est opposé à l'argumentation de
la défense tout en reconnaissant que le
laborantin, père de six enfants, jouis-
sait d'une excellente réputation.

Petit livre pour le 700me
Initialement pré vue au Tessin, la fête des 700 ans de la Confédération
se déroulera à Bâle sous le signe de l'ouverture et de la participation

L
l a Suisse s'offre un petit livre rouge
j pour son 700me anniversaire. Inti-

jj tulé «Que se passera-t-il de beau
en 1991 en Suisse?» et édité en qua-
tre langues à 1,5 million d'exemplaires,
ce fascicule recense toutes les manifes-
tations de ce jubilé tant à l'échelon
national que cantonal. Les 26 cantons
ont démontré leur enthousiasme, leur
imagination, leur sens de la création et
ont manifesté leur esprit de collabora-
tion d'une manière claire et ouverte.
C'est ce qu'a déclaré hier à Fribourg le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz à l'issue d'une rencontre avec les
représentants des cantons.

Le 700me anniversaire de la Confé-
dération ne sera pas celui de Pofficiali-
té et de l'indifférence populaire, mais
de la participation et de l'ouverture, a
souligné Jean-Pascal Delamuraz. «Si le
700me doit être uniquement une con-
templation narcissique et nombrilique
du passé, mieux vaut y renoncer».

Cet anniversaire est l'occasion
d'aborder les vrais problèmes, ceux de
l'identité et du comportement d'une
Suisse dans un monde totalement re-
nouvelé. II doit être empreint d'un es-
prit d'ouverture et d'une mise en
question tant intérieure qu'extérieure.

L'aubaine de la Suisse est de fêter son
700me anniversaire dans un temps de
mouvances et de défis et d'assumer son
rôle «en audace et en rayonnement
international».

La «cinquième Suisse»
aussi en fête

Cet anniversaire sera aussi celui de
la «cinquième Suisse». Les Suisses de
l'étranger s'intéressent avec ferveur et
passion aux préparatifs des diverses
manifestations. Un grand nombre d'en-
tre eux feront à cette occasion le pèle-
rinage vers la Mère Patrie, s'est réjoui
Jean-Pascal Delamuraz.

Outre les manifestations organisées
à l'échelon national, reflétant la trilogie
culturelle, historique et internationale
souhaitée par les autorités fédérales, le
700me sera marqué par de très nom-
breux événements cantonaux, commu-
naux et privés.

Hier à Fribourg, les cantons ont ap-
prouvé la proposition faite à Bâle-Ville
d'accueillir, le 3 novembre 1991, la
fête finale qui avait été initialement
prévue au Tessin. De son côté, Lugano
abritera le symposium final intitulé «La
Suisse à l'aube d'un nouveau siècle»,
/ap

JEAN-PASCAL DELAMURAZ — Lors de sa rencontre avec les représentants
des 26 cantons hier à Fribourg. asi

Le seuil des 80%
SUCCèS POUR PHILIP MORRIS - Le groupe américain a
réussi à acquérir plus de 80% du capital de Jacobs
Suchard, ce qui lui vaudra des avantages fiscaux. ap
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ALGÉRIE - En exil depuis dix ans, l'ancien président
algérien Ahmed Ben Bella s 'apprête à rentrer dans son
pays. Jean Ziegler et Paul-Marie de la Gorce témoignent.
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Le retour de Ben Bella



Une maquette grandeur nature de l 'avion européen ((Hermès)), les lanceurs ((A riane 4)) et ((A riane 5»
seront au rendez-vous de la 71 me Foire nationale de Lausanne qui ((décollera)) samedi prochain

Uri ne maquette grandeur nature de
j  l'avion spatial européen «Her-
II mes», grand oiseau de 13m de

longueur sur 9 m d'envergure, et un
modèle au un cinquième du lanceur
«Ariane 5», haut de 12 m, accueilleront
les visiteurs de la 71 me Foire nationale
d'automne, qui ouvrira ses portes sa-
medi prochain à Lausanne. Mettant le
«Cap sur l'an 2000», le Comptoir
suisse a décidé d'illustrer le futur avec
une dizaine de partenaires prestigieux.

C'est ainsi que l'Agence spatiale eu-
ropéenne présentera ses programmes
de pointe: les satellites d'exploration
solaire «Ulysse», l'avion spatial «Her-
mès», le premier satellite européen de
télédétection «ERS-1», les lanceurs
«Ariane 4» et «Ariane 5».

L'Aérospatiale française montrera le
Futur successeur de ((Concorde», l'ATSF,
et son cousin encore plus ambitieux,
l'«AGV», avion à grande vitesse qui
mettra Genève à deux ou trois heures
de Tokyo. La NASA américaine, elle,
dévoilera un modèle de la station spa-
tiale internationale que Japonais, Euro-

péens et Américains vont assembler
dans l'espace dans moins de dix ans.

Le Fonds national suisse de la recher-
che démontrera comment la recherche
fondamentale rejoint les besoins de la
société. Par exemple, c'est grâce aux
connaissances cumulées des virologistes
et des immunologistes que des progrès
peuvent être accomplis dans la lutte
contre le SIDA.

Les Ecoles polytechniques fédérales
de Lausanne et de Zurich feront connaî-
tre leurs travaux scientifiques. Ainsi, des
chercheurs de l'EPFL travaillent au dé-
veloppement d'un coeur artificiel élec-
tromécanique implantable et à l'étude
d'un train souterrain ultra-rapide
«Swissmetro» circulant sur vide partiel;
tandis que d'autres, à l'EPFZ, oeuvrent
à la protection de l'eau, élément vital
de toute société.

L'Institut suisse de recherche sur le
cancer, de son côté, fera mieux connaî-
tre ses efforts pour vaincre une mala-
die qui est aujourd'hui la deuxième
cause de décès dans le monde indus-
trialisé: recherche fondamentale sur les

rayons solaires et les tumeurs de la
peau, les cancers du gros intestin, les
cultures cellulaires, la biologie molécu-
laire, la biochimie.

Pour sa part, IBM fera le point sur la
recherche informatique et présentera le
microscope à effet tunnel, instrument
qui permet de rendre visibles les diffé-
rents atomes d'une surface. Son inven-
tion a valu en 1986 le Prix Nobel à ses
auteurs, deux chercheurs du labora-
toire de Rûschlikon (ZH); en 1987, ce
sont à nouveau des savants de ce
même laboratoire qui ont reçu le Prix
Nobel pour leurs travaux révolutionnai-
res sur la supraconductivité.

La SSR, elle, illustrera la télévision à
haute définition, transformation capi-
tale qui apportera à la TV du futur des
images quasiment de cinéma.

Dernière projection sur le 3me millé-
naire: les techniques alimentaires et les
recherches nutritionnelles de Nestlé
pour répondre à un grand défi, celui
d'une alimentation saine et équilibrée
pour les 10 milliards d'humains du dé-
but du XXIe siècle, /ats

HERMES — Pour l'instant sous forme de maquette mais bientôt pour de vrai.
Agip

Cap sur l'an 2000

Hermès vole au Comptoir
Peu avant l'an 2000, si tout va bien,

trois spationautes devraient voler pour
la première fois à bord de la navette
européenne Hermès. Mais pour l'ins-
tant le futur avion spatial n'existe que
sur le papier, ou sous forme de mo-
dèle, comme celui qu'expose le Comp-
toir Suisse. Il faut encore optimiser ses
formes et son aérodynqmisme. Un tra-
vail auquel participe une équipe de
l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lau-
sanne (EPFL).

Pour construire un avion d'un type
nouveau, il faut tester la stabilité et les
propriété aérodynamiques du modèle
prévu. On peut certes faire des essais
dans une soufflerie, où il est possible
de simuler des écoulements hypersoni-
ques de l'air, mais la stabilité aérody-
namique d'un avion spatial n'est pas
seulement déterminée par sa vitesse,
qui peut dépasser 25.000 km/h. Elle
est liée aussi à l'énorme élévation de
température due à la rentrée dans
l'atmosphère. Or les simulations expé-
rimentales en soufflerie ne peuvent
pas se faire simultanément avec une

température de plusieurs milliers de
degrés. La seule solution est donc
d'avoir recours à l'ordinateur, qui per-
met d'effectuer des simulations numéri-
ques. Ces dernières demandent ce-
pendant la mise au point de program-
mes informatiques très complexes.
C'est pourquoi les futurs constructeurs
d'Hermès, les sociétés Aérospatiale et
Dassault-Breguet, ont fait appel à un
groupe de recherche de l'Ecole Polyte-
chnique Fédérale de Lausanne (EPFL),
placé sous la direction du professeur
Inge Ryhming.

Il faut dire que le futur avion spatial
européen pose des problèmes très
particuliers. Ses dimensions (15,5 m de
long et 9 m d'envergure) sont nette-
ment inférieures à celles de Iq navette
américaine, dont la longueur est de
35 m. Ses bords d'attaque, lors de la
rentrée dans l'atmosphère, sont beau-
coup plus faibles, ce qui conduit à un
échauffement supérieur. L'étude des
conséquences de ces originalités sur la
stabilité et la protection de la navette
constitue ainsi un des points technolo-

giques les plus difficiles à résoudre du
programme. Impossible en effet de
s'inspirer des navettes précédentes,
américaine ou russe. Les constructeurs
européens doivent absolument innover.

Une telle innovation suppose une
connaissance exacte des conditions
extrêmes auxquelles sera exposé le
futur avion spatial au moment de la
rentrée dans l'atmosphère. La vitesse
y est maximale, proche de 27.000
km/h! L'atmosphère qui était alors au
repos est comprimée très violement
autour du véhicule. Cette élévation de
pression entraîne une brusque aug-
mentation de la température, qui de-
vrait atteindre théoriquement (c'est-à-
dire si l'atmosphère se comportait
comme un gaz parfait) près de
25.000 degrés centigrades. En réalité,
la température n'excède jamais
7000°, parce qu'une grande partie
de l'énergie produite est absorbée
par des réactions chimiques. Les molé-
cules de l'air, l'oxygène et l'azote, se
dissocient, et il y a formation de diffé-
rents complexes chimiques.

La simulation numérique consiste a
calculer l'ensemble de ces paramètres:
composition de l'air, température,
pression, densité pour un maximum de
points dans le voisinage et sur la sur-
face de la navette. Il faut en plus les
coupler à d'autres variables de la
mécanique des fluides qui décrivent les
écoulements hypersoniques. Bref: des
systèmes d'équations différentielles
tellement complexes qu'il est impossi-
ble de les résoudre manuellement.
Seul l'emploi d'ordinateurs hyperpuis-
sants permet d'en venir à bout. Pour la
conception de la navette américaine,
certains coefficients avaient été pré-
dits correctement, mais d'autres diffé-
raient de la valeur attendue de plus
de 80%. Il a fallu l'arrivée des supe-
rordinateurs pour pouvoir réaliser en-
fin de véritables simulations numéri-
ques.

L'EPFL dispose justement d'un super
ordinateur, un Cray 2, dont l'énorme
mémoire est parmi les plus grandes
qui soient accessibles aujourd'hui. Sa
vitesse de calcul est exceptionnelle: un

milliards d opérations par seconde.
C'est ce Cray 2, unique en Suisse, qui
permet à l'équipe du professeur Ryh-
ming de tester les qualités aérodyna-
miques d'Hermès à 300 km/h comme
à 30.000, et de simuler sa rentrée
dans l'atmosphère. Les informations
recueillies sont indispensables aux
constructeurs pour décider des formes
aérodynamiques optimales et des ma-
tériaux de protection thermique les
plus adéquats.

A travers ces études de simulation
numérique, la Suisse apporte une con-
tribution majeure à la mise au point
de ce programme spatial européen,
qui devrait être définitivment adopté,
en principe, au début de 1991 par
des ministres des pays membres de
l'ESA (Agence Spatiale Européenne).
Ce programme est associé à la mise
au point de la super-fusée Ariane 5. Il
devrait assurer à l'Europe la maîtrise
de la présence de l'homme dans l'es-
pace à l'aube du XXIe siècle. (CE-
DOS).

O Sylvie Rossel

¦ GRENADE - Deux militaires ont
été blessés par l'explosion d'un man-
chon de grenade hier à l'école de
recrues d'infanterie de Lucerne, a indi-
qué le Département militaire fédéral
(DMF). Le manchon d'une grenade ne
contenant pas de charge explosive a
détonné dans les mains d'un sous-offi-
cier lors d'un chargement de muni-
tions. Le caporal a été gravement
blessé et conduit à l'hôpital /ap
¦ LAUSANNE - Le Tribunal fédé-
ral (TF) n'est pas entré en matière
dans la demande de révision du
jugement de Bruno Zwahlen, con-
damné en 1987 à la réclusion à vie
pour l'assassinat de sa femme à
Kehrsatz (BE). La décision du TF est
motivée par des raisons formelles,
selon le jugement publié hier, /ats

BERNHARD RUDT
- En juillet 89, le
TF avait rejeté un
premier recours.

keystone

¦ MUSIQUE - Le PDG de Radio
France, Jean Maheu, et le directeur
de la musique, Claude Samuel, ont
annoncé dans un communiqué publié
hier la nomination du Suisse Charles
Dutoit aux fonctions de directeur musi-
cal de l'Orchestre national de France.
Charles Dutoit, qui succède à ce poste
à Lorin Maazel, prendra ses fonctions
le 1er janvier 1991. /ap

Magharian entre deux eaux
D'un côté les agents anti-drogue accusent, de l'autre les banquiers disculpent

NEHMET GUVEN - Magharian, con-
nais pas. as

«« u septième jour du procès intenté
A aux frères Jean et Barkev Mag-

harian devant la Cour d'assises
de Bellinzone, un des agents de la DEA
a accablé hier les deux prévenus. Mais
parmi les nombreux témoins appelés à
la barre, il s'en est trouvé plusieurs
pour parler de «l'excellente réputa-
tion» et de l'activité ((au-dessus de tout
soupçon» des deux frères.

En début d'audience, hier matin, la
Cour a entendu le jeune Turc de 24 ans
Nehmet Guven, actuellement incarcéré
à Trieste (Italie) pour sa participation à
un trafic de 32 kilos d'héroïne. Selon
l'acte d'accusation, les deux Magha-
rian auraient eu des relations avec
Nehmet Guven et son frère Nurettin: ce
dernier aurait versé 1,2 mio de dollars
aux Magharian, dont 748.000 frs au-
raient été reversés à Nehmet Guven
par les mêmes Magharian.

Or Nehmet Guven — récemment
condamné à 10 années de réclusion
pour sa participation à un trafic d'hé-
roine démantelé en Autriche — a dé-
claré ne pas connaître ni n'avoir jamais
vu les Magharian. Le témoin a précisé
qu'il ignorait si son frère Nurettin avait
eu un compte auprès de la société
Magharian.

Les choses se sont gâchées pour les

Magharian avec la parution à la barre
des témoins de l'agent de la DEA amé-
ricaine (Drug Enforcment Administra-
tion) surnommé ((Mike». Ce dernier, qui
a opéré à Berne de 1984 à 1989,
avait su par Barkev Magharian que les
deux frères connaissaient la prove-
nance illégale de l'argent transféré des
Etats-Unis par le Turc Dikran Altun
avant la saisie des deux millions de
narcodollars à l'aéroport de Los Ange-
les en novembre 1 986. ((Mike» a en-
core précisé que les opérations de
transfert avec les USA s'étaient pour-
suivies entre les Magharian et Dikran
Altun même après l'épisode de Los
Angeles.

Le second agent «spécial» de la
DEA, «Joe», un homme de couleur, qui
a été le premier agent infiltré dans une
organisation de recyclage d'argent
sale en 1984 à Miami, a expliqué
comment, lors de l'opération baptisée
«Pisces», il s'est introduit dans les cellu-
les du cartel colombien de Medellin.
((Joe» connaissait les titulaires des
comptes du ((Banco de Occidente» de
Panama où l'argent transféré des USA
par Dikran Altun était reversé par les
Magharian. Il savait que ces comptes
étaient contrôlés par Pablo Escobar

mais ne connaissait Altun que de nom.

Les témoins de la défense en revan-
che ont disculpé les frères Magharian:
deux de leurs anciens courriers ont cer-
tifié que leur réputation d'agents de
change était excellente sur la place
zurichoise et qu'ils n'ont jamais eu af-
faire avec de l'argent sale. Même son
de cloche de la part d'ex-collègues tels
que le financier Samir Mohamad Al
Ariss, propriétaire de la société du
même nom ainsi que de Robert Mécat-
taf et son neveu John, patrons de «Mé-
cattaf Frères S.à.r.l».

Au total, la Cour a donc entendu 16
témoins dont huit employés et diri-
geants de banques zurichoises telles
que SBS, UBS et CS qui ont aussi certi-
fié de l'excellente réputation des 'deux
frères à Zurich. Depuis le 23 août,
juges, jurés, procureur et autres avocats
ont entendu parler sept langues soit
outre l'italien langue des débats,
l'arabe, le turc, l'arménien, le français,
l'allemand et l'anglais.

Le défilé des nombreux témoins se
poursuit aujourd'hui et devrait se termi-
ner vendredi. La semaine suivante sera
consacrée au réquisitoire, plaidoiries et
le jugement devrait tomber le 14 sep-
tembre sauf imprévu, /ats



La fuite d'Irak reprend
Plusieurs centaines de ressortissants étrangers sont arrives hier a Amman. L 'Union so viétique mise sur un règlement
global des conflits au Moyen-Orient. Un navire américain arraisonne un bâtiment irakien dans le golfe d'Oman

Ts
. andis qu'après un jour d'arrêt, de
1 nouveaux ressortissants étrangers
|j quittaient hier l'Irak, c'est le minis-

tre soviétique des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze qui a marqué
la journée en proposant d'organiser
une grande conférence internationale
consacrée aussi bien à la crise du
Golfe qu'au conflit israélo-arabe et à
la guerre civile au Liban.

Cest dans le cadre d'une conférence
régionale réunie à Vladivostok sur la
côte pacifique de l'URSS qu'Edouard
Chevardnadze a fait sa proposition.

«Pour sa part, l'Union soviétique
pourrait reconsidérer la question des
relations soviéto-israéliennes», a ajou-
té le ministre soviétique.

Le premier ministre israélien Itzhak
Shamir n'a pas tardé à réagir. Sous
réserve d'une proposition formelle dont
les termes serait à examiner en détail,
la réponse pour une participation à
une conférence concernant l'actuelle
crise du Golfe pourrait être ((oui». En
revanche, pas question de participer à
une conférence internationale traitant
du conflit israélo-arabe.

Moscou insistera d autre part sur la
nécessité d'un «règlement politique» à
la crise du Golfe, lors du sommet entre
Mikhaïl Gorbatchev et le président
américain George Bush dimanche pro-
chain à Helsinki, a indiqué hier le por-
te-parole du président soviétique.

Diplomatie encore: le secrétaire
américain au Trésor Nicholas Bradley
devait commencer hier une tournée des

capitales — Londres, Paris, Séoul et
Tokyo — pour obtenir une participa-
tion financière de ces pays au finance-
ment de l'opération ((Bouclier du dé-
sert». Le secrétaire d'Etat James Baker
doit faire de même dans les capitales
du Golfe.

Diplomatie toujours: le roi Hussein de
Jordanie, qui était hier à Rome après
s'être rendu à Madrid, Londres, Bonn et
Paris, devrait rencontrer aujourd'hui ou
jeudi Saddam Hussein à Bagdad.

Nouveaux départs
De nouveaux étrangers ont quitté

l'Irak hier. Le Quai d'Orsay a ainsi
annoncé que six femmes et enfants
français avaient fui l'Irak via la Jorda-
nie et étaient arrivés hier matin à Paris.

Un deuxième avion de la compagnie
Iraqi Airways a par ailleurs quitté hier
soir Bagdad pour Amman avec plus de
cent femmes et enfants à bord, pour la
plupart britanniques, français et améri-
cains, a-t-on appris a l'aéroport de la
capitale irakienne.

De nombreux étrangers sont par ail-
leurs arrivés hier à Amman à bord de
deux vols des Iraqi Airways. Le pre-
mier appareil, arrivé à 13 h, transpor-
tait 170 étrangers, surtout des Asiati-
ques et des Arabes, mais aussi quel-
ques Occidentaux. Dans le second, ar-
rivé deux heures plus tard, se trou-
vaient 135 Allemands plus quelques
Néo-Zélandais, Irlandais et autres Oc-
cidentaux — mais pas de Suisses —
selon les autorités de l'aéroport.

GOLFE - Un soldat monte la garde devant la raffinerie de pétrole séoudienne
de Ras Tanura. reuter

Les Allemands devaient ensuite em-
barquer dans un appareil de l'armée
de l'air allemande et étaient attendus
dans la nuit à Francfort.

Par ailleurs, 306 Britanniques —
150 femmes et 156 enfants — ont
quitté par la route le Koweït pour
Bagdad, où ils espéraient obtenir un
visa de sortie.

Une Suissesse bloquée
D'autre part, une seule des Suissesses

voulant quitter l'Irak n'avait pas encore

reçu son visa de sortie hier.
Une femme attend toujours son visa à

Bagdad alors que les autres Suissesses
ont décidé de rester sur place tant que
leurs maris ne pourront pas quitter
l'Irak, a dit hier Markus-Alexander An-
tonietti, porte-parole du DFAE.

En revanche, Catherine Regamey, 28
ans, a réussi à s'échapper de Bagdad,
samedi dernier, à sa quatrième tenta-
tive de fuite, a annnoncé hier le quoti-
dien ((L'Est Vaudois».

A Koweït, la situation dans les am-

bassades ne cesse de se dégrader et
la Norvège a annoncé le départ de ses
trois derniers diplomates «pour des
raisons humanitaires», tout en refusant
de fermer formellement sa représenta-
tion. Par ailleurs, la mission diplomati-
que grecque a été pour la première
fois encerclée par l'armée irakienne.

En ce qui concerne la mission suisse,
la situation est toujours calme. Contrai-
rement à d'autres ambassades, la mis-
sion helvétique dispose toujours d'eau
et d'électicité. Elle a aussi suffisamment
de vivres. Les deux diplomates suisses
restés sur place sont régulièrement en
contact radio avec le DFAE à Berne.

L'Irak a implicitement reconnu le suc-
cès de l'embargo en annonçant lundi
que les Occidentaux doivent faire par-
venir de la nourriture à leurs ressortis-
sants.

Arraisonnement
Sur le terrain, un navire américain a

pour la première fois arraisonné hier un
bâtiment irakien. Le bâtiment, qui
transportait du thé de Ceylan, a été
intercepté avant d'entrer dans le
Golfe. Il était hier soir conduit vers le
port omanais de Mascate.

Côté force multinationale, enfin,
l'Egypte a annoncé l'envoi d'un nombre
non précisé de soldats dans les Emirat
arabes unis, où ils seront placés sous
commandement local, /ap-afp-ats-reu-
ter

La Ligue dans l'incertitude
Au lendemain de la démission du

secrétaire général de la Ligue arabe,
de lourdes incertitudes pesaient hier sur
l'avenir de l'organisation, car on voit
mal comment — en l'état actuel des
divisions du monde arabe — ses 21
membres vont parvenir à se mettre
d'accord pour élire un successeur à
Chedli Klibi.

Jusqu'à cette élection, les affaires
courantes de la Ligue seront expédiées
par Assad el-Assaad, un Libanais de
70 ans, doyen des adjoints de Chedli
Klibi, qui a déjà assuré l'intérim en
1979, lors du transfert du siège de la
Ligue du Caire à Tunis, à la suite de la
signature des accords égypto-israé-
liens de Camp David.

Statutairement, le secrétaire général
est élu par le conseil de la Ligue à une
majorité des deux tiers, actuellement
introuvable. Jusqu'à présent, il a été
élu à l'unanimité, après consensus préa-
lable sur un nom.

Depuis l'invasion du Koweït par l'Irak
et le déploiement des forces américai-
nes dans le Golfe, deux camps distincts
se sont formés au sein de la Ligue.

Le premier, qui regroupe 12 pays,
dont l'Arabie séoudite, l'Egypte et la

Syrie, a pris fait et cause pour le
Koweït et s'est déclaré favorable à une
intervention américaine pour obliger
Bagdad à capituler. Le deuxième,
dans lequel figurent notamment l'Or-
ganisation de libération de la Palestine
(OLP) et la Jordanie, tente de neutrali-
ser les décisions prises par le premier.

Malgré la démission de Chedli Klibi,
l'Egypte a annoncé que le conseil ex-
traordinaire devant proclamer le re-
tour au Caire du siège de la Ligue se
tiendrait comme prévu lundi prochain,
ajoutant que la présence du secrétaire
général n'était pas indispensable.
Treize Etats ont d'ores et déjà accepté
d'assister à cette reunion, a précisé un
responsable de la Ligue.

La question que beaucoup d'obser-
vateurs se posent est de savoir si ce
conseil peut et va procéder à l'élection
d'un nouveau secrétaire général.

La démission de Chedli Klibi est sans
précédent dans les annales de l'orga-
nisation, créée en 1945 pour promou-
voir la coopération entre les pays ara-
bes. Elle est intervenue à la suite du
reproche que lui ont fait la Syrie et
l'Arabie séoudite d'avoir ignoré, dans
son rapport au conseil ministériel du

Caire, les raisons qui ont pousse cer-
tains membres à boycotter les travaux
de l'organisation.

Ce qui restera de la Ligue revenue
au Caire risque, estiment les observa-
teurs, de ne plus apparaître que
comme le bastion du camp proocciden-
tal au sein du monde arabe.

Ainsi, l'Egypte, qui depuis l'arrivée
au pouvoir de Hosni Moubarak, en
octobre 1981, avait réussi à jouer un
rôle de rassembleur risque d'être pré-
sentée par ses détracteurs comme le
chef de file d'une fraction et accusée
d'avoir pratiquement enlevé le siège
de la Ligue.

En attendant, la démission de Chedli
Klibi entraînera vraisemblablement le
report de la 49me session du Conseil
économique et social de la Ligue (CES)
qui devait se tenir les 6 et 7 septembre
à Tunis, a-t-on appris hier auprès de la
Ligue.

Une motion en ce sens, présentée par
les représentants ((du groupe des
douze» (ceux qui ont voté pour les
résolutions du sommet du Caire), a été
approuvée par les experts des autres
membres de la Ligue, y compris l'Irak,
/afp-reuter

Rapport tronque
Il y a près d'un art, le 19 septem-

bre 1989, un attentat à la bombe
détruisait en vol le DC-10 d'UTA
Brazzaville-Paris au dessus du désert
du Ténéré, provoquant la mort des
170 passagers et membres d'équî-
page. Cinquante-six des victimes, qui
n'ont pu être identifiées, ont été înhu-
mees collectivement hier au cimetière
parisien du Père-lachaise ,

Au moment où se déroulait cette
cérémonie officielle ; en présence des
familles, d'Edwige Avtce, ministre dé-
légué auprès du ministre des Affaires
étrangères Roland -Dumas, et d'au-
tres officiels  ̂le ; ; quotidien londonien
«The Times» relançait la polémique
sur l'affaire, en écrivant que les con-
clusions du juge Bruguièrem, chargé
de l'enquête, ont été escamotées.

Selon le «Tîmes» d'hier, les respon-
sables de l'attentat sont le syrien
Hafez el-Hassad, le colonel libyen
Mouammqr Kadhafi et Ahmed jibrii
du Front populaire pour la libération
de la Palestine* «(...) tes conclusions
du rapport ont été escamotées pour
éviter de perturber les liens diploma-
tiques avec la Libye et la Syrie. Leur

publication mettrait aussi dans l'em-
barras l'Amérique car la Syrie a en-
voyé un contingent de 2000 hommes
en Arabie séoudite», explique le
quotidien britannique, qui reprend en
partie des révélations faites par la
presse française.

L'hebdomadaire «Le Point» avait
ainsi rapporté dans ses éditions du
27 août que l'attentat avait été per-
pétré par «trois opposants congolais
manipulés et «équipés» par des
agents libyens».

La Libye a opposé un démenti for-
mel. «Le Point» revient cette semaine
sur l'affaire, en écrivant qu'il «reste
notamment à savoir si la Libye: a ou
non sous-traité cet : attentat pour le
compte des Syriens ou des Iraniens».

la France, rappelait l'hebdoma-
daire la semaine dernière, avait, «à
l'époque provoqué la colère cie l'Iran
et dé Iq Syrie en envoyant des ba-
teaux militaires au large du Liban
afin de recueillir des blessés. Une
opération ; strictement ; «humanîtaî re»
menée par le secrétaire d'État Ber-
nard Kouchrter». /ap

L'union à Séoul
Rencontre historique entre les premiers ministres
des deux Corées qui évoquent la réunification

Ljj 
e premier ministre de Corée du
Nord, Yon Hyong-muk, a entamé
hier une visite sans précédent de

quatre jours à Séoul, où il a souligné la
nécessité de jeter les bases de la réuni-
fication de la péninsule.

Au cours d'un banquet offert en
l'honneur de Yon Hyong-muk, le pre-
mier ministre sud-coréen, Kang Young-
hoon, a pour sa part réclamé un ren-
forcement des contacts nord-sud dans
le but de parvenir à cette réunification.

Yon Hyong-muk, accompagné de six
personnalités de haut rang, de 33 au-
tres fonctionnairs et d'une cinquantaine
de journalistes, a été applaudi par des
milliers de Sud-Coréens à son arrivée à
Séoul, peu après midi. Il souriait large-
ment à son arrivée à l'hôtel, en dépit
d'un carambolage dans lequel sa voi-
ture a été impliquée à la suite du
freinage brutal d'un véhicule de presse
qui les précédait.

Yon Hyong-muk et Kang Young-hoon
entament aujourd'hui la première de
deux séries de discussions au cours des-
quelles les Nord-Coréens veulent abor-
der les ((problèmes politiques et mili-
taires» et en particulier la présence de
40.000 soldats américains et de leurs
armes nucléaires en Corée du Sud.

Les Sud-Coréens ont dit pour leur
part qu'ils voulaient discuter de l'amé-
lioration des échanges intercoréens et
de la réduction des tensions. Un res-
ponsable gouvernemental sud-coréen a
déclaré que Séoul était également
prêt à discuter du contrôle des arme-
ments et d'autres questions militaires si
le Nord prouvait sa sincérité.

Les deux Corées sont toujours techni-
quement en guerre et aucun courrier ou
liaison téléphonique ne traverse la
zone démilitarisée séparant leurs ar-
mées, /reuter

Un mausolée pour Allende
Plusieurs bombes explosent à Santiago avant le transfert

des cendres de Salvador A llende dans la capitale chilienne
m e corps de l'ancien président chi-

lien Salvador Allende a été exhu-
mé hier de sa modeste tombe et

devait être enterré un peu plus tard à
Santiago lors de funérailles nationales,
17 ans après son décès durant le san-
glant coup d'Etat militaire.

Au moins quatre bombes ont explosé
à Santiago durant la nuit, provoquant
des dégâts mineurs à deux monuments
militaires et deux magasins, mais sans
faire de victimes. Sur les lieux des at-
tentats, la police a découvert des tracts
du Mouvement du 1 1 septembre, réfé-
rence à la date du putsch de 1 973 qui
avait vu le président marxiste Allende
renversé par une junte dirigée par le
général Augusto Pinochet.

Des responsables politiques de
droite ont vivement critiqué ce transfert
des cendres de Salvador Allende, qui
a obtenu le soutien officiel du gouver-
nement de centre-droit de Patricio Ayl-

SANTIAGO — Dernier hommage à
Salvador Allende. alp

win.

Plusieurs radios de Santiago ont
aussi affirmé avoir reçu des appels
téléphoniques de personnes se plai-
gnant de la trop large couverture ac-
cordée à ces cérémonies.

Quelque 4000 personnes se sont
rassemblées hier à l'entrée du cime-
tière de Santa Inès, dans la ville de
Vina del Mar située 1 20 km au nord de
Santiago, tandis que les restes de Sal-
vador Allende étaient exhumés lors
d'une cérémonie privée présidée par le
ministre de l'Intérieur Enrique Krauss.

Après cette cérémonie, le cercueil a
été conduit à Santiago, où des milliers
de personnes étaient massées dans les
rues pour rendre un dernier hommage
au premier président marxiste élu des
Amériques — il avait été élu voilà
exactement 20 ans, le 4 septembre
1 970. /ap
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Non aux sorciers
Au dernier jour de sa visite en Tanzanie

Jean-Paul II dénonce la sorcellerie
« u dernier jour de sa visite en

imj ŷ Tanzanie, première étape de son
septième voyage africain, le

pape Jean-Paul II a appelé les catholi-
ques du continent à renoncer au ((crime
sans nom» de l'avortement et à la
sorcellerie, une pratique menaçant les
fondements de l'Eglise dans la région.

Dans l'homélie de sa messe dite sur
les rives du Lac Victoria, le souverain
pontife a prôné le respect de la ((di-
gnité de chaque être humain depuis le
moment de la conception jusqu'à la
mort naturelle». .

Ce sermon, prononcé devant 50.000
fidèles massés sur une colline dominant
la ville de Mwanza, dans une prospère
région cotonnière et aurifère, a eu lieu
au quatrième jour de sa visite sur ce
continent à l'économie ravagée et dont
la population devrait doubler d'ici 20
ans en raison d'une forte natalité.

Le saint-père a aussi de nouveau
condamné le contrôle artificiel des nais-
sances, en le jugeant ((contraire à la
«vérité» de l'amour marital, par lequel
le mari et la femme coopèrent avec
Dieu en donnant la vie».

Jean-Paul II a par ailleurs affirme
que la dignité humaine était aussi me-
nacée en Afrique par les pratiques de

la sorcellerie, qui mené selon lui ses
adeptes à des «formes d'esclavage et
de fausse adoration». Il a aussi critiqué
la coutume africaine du «mahari», le
paiement d'une dot à la famille de la
mariée — qui prenait autrefois la
Forme de don de bêtes et se fait de
plus en plus en argent.

Relevant qu'il y a des «valeurs au-
thentiques et dignes d'éloges» asso-
ciées à cette tradition de la dot, le
pape s'est néanmoins interrogé: «Les
excès et abus de ces coutumes ne con-
duisent-ils pas à des attitudes où l'on
juge de la dignité et de la valeur des
personnes seulement sur la base de la
richesse et de leurs biens?»

L'Eglise catholique, présente depuis
un siècle seulement sur le continent, est
confrontée au délicat problème d'inté-
gration de vieilles coutumes et prati-
ques. Dans la liturgie, elle a toutefois
adopté les tambours, la musique de
danses et les langues locales. Jean-
Paul Il a encouragé ce processus, tout
en insistant pour que les fondements de
la foi ne soient pas compromis. Il a
notamment insisté, cette fois encore, sur
le respect des lois de l'Eglise concer-
nant la polygamie, les superstitions et
le célibat des prêtres, /ap

¦ GORBATCHEV - Le président
Mikhaïl Gorbatchev a ordonné la
mise en oeuvre d'une réforme politique
au sein de l'armée, du KGB et de la
police pour mettre fin à la mainmise
du Parti communiste sur ces institutions,
a rapporté hier l'agence Tass. /reuter

¦ COLLISION - Une collision en-
tre deux trains de voyageurs a fait
un mort — le conducteur d'un train
— et 74 blessés, hier près de Saint-
Marcellin (Isère), a annoncé la pré-
fecture de l'Isère. L'express Saint-
Gervais-Nice et le Talgo Barcelone-
Genève se sont heurtés de front
alors qu'ils circulaient sur une voie
à sens unique, à la sortie de la gare
de Saint-Marcellin, à 30km à l'ouest
de Grenoble, /reuter

¦ PHILHARMONIE - Le chef d'or-
chestre italien Claudio Abbado a si-
gné hier soir à Berlin un contrat pour
diriger pendant les sept prochaines
années la Philharmonie de Berlin, a
annoncé l'orchestre. Le Milanais, qui a
déjà une prestigieuse carrière der-
rière lui, prend ainsi la succession
d'Herbert von Karajan, décédé le 16
juillet 1989. /afp

¦ LAFFONT - Les conseils d'ad-
ministration des Editions Robert Laf-
font et du Groupe de la Cité ont
approuvé le principe et les modali-
tés du rachat de Laffont par le
Groupe de la Cité, a annoncé hier ce
dernier dans un communiqué, /reu-
ter

JOURNAL DE GENÈVE
L'argent n'est pas tout
(...) Faut-il augmenter l'aide aux

PMA? Beaucoup d'entre eux (...) cou-
vrent depuis des décennies entre les
deux tiers et les trois quarts (...) de
leurs dépenses de développement
grâce à l'aide étrangère. Ce seuil est
déjà malsain. L'élever davantage re-
viendrait (...) à une véritable mise sous
tutelle. Alors que faire? (...) Il se trouve
aujourd'hui plus d'hommes bien formés
qui savent tirer les leçons (...) des
échecs rencontrés. Beaucoup d'entre
eux ne cèdent plus au dogmatisme chi-
mérique (...) qui a fait tant de mal à
l'Afrique. L'enjeu majeur est donc 'de
mieux utiliser ces forces. (...)

0 Gilbert Etienne

Ben Bella prépare sa rentrée
Après dix ans d'exil, l'ancien président algérien s 'apprête à retourner dans son pays.
Ses partisans battent le rappel. Mais que représente-t-il pour les jeunes générations ?

Par
Guy C. Menusier

t̂ e sera un événement politique
tM 

^̂  
considérable.» Cette certi-
tude étant assenée, Moha-

med Lebjaoui refuse de commenter da-
vantage au téléphone le prochain re-
tour en Algérie d'Ahmed Ben Bella.
Tout au plus cet ancien chef révolution-
naire — Lebjaoui fut le premier diri-
geant de la fédération de France du
FLN — consent-il à confirmer, en sa
qualité de président du tout nouveau
«Comité international pour le retour du
président Ben Bella», que celui-ci em-
barquera le 26 septembre à Barcelone
sur le «Hoggar», un navire des lignes
régulières algériennes, et qu'il arrivera
le lendemain à Alger où, ses amis n'en
doutent pas, l'accueillera un grand con-
cours de population.

Antenne locale du «Comité interna-
tional pour le retour du président Ben
Bella», un comité national a d'ailleurs
été constitué pour sensibiliser l'opinion
algérienne.

Cette mobilisation des amis et parti-
sans de Ben Bella paraît bien néces-
saire s'ils veulent que le retour de l'ex-
président ne rencontre pas l'indiffé-

rence des masses. Car pour de nom-
breux Algériens, en particulier chez les
jeunes, le nom de Ben Bella n'évoque
plus grand-chose. Il y a maintenant dix
ans que, passant l'essentiel de son
temps dans le' Pays de Vaud, Ahmed
Ben Bella vit en exil. Et auparavant, du
coup d'Etat de Houari Boumedienne en
1965 à novembre 1980, il n'aura
connu que la prison et la résidence
surveillée. Autrement dit, depuis vingt-
cinq ans Ben Bella n'anime plus la vie
politique algérienne.

Certes, depuis quelques mois, l'infor-
mation s'étant libéralisée, Ben Bella a
pu malgré tout se rappeler au souvenir
de ses compatriotes, dont les plus âgés
ne lui portent pas forcément une admi-
ration sans borne — les Kabyles
ayant, eux, de solides raisons pour le
détester, comme le rappelle ci-cessous
Paul-Marie de la Gorce. Mais sans
doute son assise politique serait-elle
aujourd'hui plus large s'il n'avait pas
commis l'erreur — comme Hocine Aïl
Ahmed, autre leader de l'opposition
laïque — de boycotter en juin dernier
les élections locales qui ont vu le triom-
phe du Front islamique du salut (FIS).
Du coup, son parti, le Mouvement pour
la démocratie en Algérie (MDA), s'est
privé d'une précieuse tribune.

Mais que peut apporter de neuf le
MDA, un des quelque vingt-cinq partis
légalisés en Algérie? Ben Bella, aujour-

BEN BELLA - Une si longue ab-
sence, asi

d'hui âgé de 74 ans, ne se distingue
pas par la constance de ses idées.
Prônant d'abord le socialisme, il s'est
ensuite réclamé d'un islam ombrageux.
Après une tentative de synthèse, il en
est venu à concilier une ((conception
modéré de l'islam», une ((politique
économique libérale» et le «respect
des institutions démocratiques». Il se dit

d'ailleurs prêt a s'allier avec n importe
lequel des partis, y compris le FIS,
«pour autant qu'il partage ces objec-
tifs».

Et pour bien montrer que son retour
n'est en aucune façon dicté par l'ambi-
tion personnelle, il vient de déclarer à
France-Info qu'il ne briguerait pas la
présidence de la République. Sages
propos qui pourraient lui valoir la neu-
tralité bienveillante du pouvoir en
place.

Au demeurant, après avoir redouté
le retour de Ben Bella, les dirigeants du
FLN en escomptent un avantage politi-
que. Ils estiment en effet que le MDA
constitue, en raison de ses inclinations
islamistes, un rival direct du FIS. Ces
deux partis se neutralisant, le FLN
pourrait alors envisager avec un peu
plus de sérénité les élections législati-
ves anticipées qui doivent avoir lieu au
début de l'an prochain.

Bien sûr, Ahmed Ben Bella, qui ambi-
tionne malgré tout de prendre une re-
vanche sur l'histoire, à défaut des hom-
mes, n'a nullement l'intention de se prê-
ter aux calculs du FLN. Même s'il ne
parvient pas totalement à ses fins, l'ex-
président pourrait bien apparaître
dans quelques mois comme le grand
perturbateur de la vie politique algé-
rienne.

0 G.CM.

Carte européenne
(...) La deuxième conférence de

l'ONU sur les 41 pays les moins avan-
cés (...) interpelle les Occidentaux,
qu'inquiètent les répercussions sur leur
niveau de vie de l'augmentation du
prix du pétrole. Pour plusieurs dizaines
de pays, essentiellement du tiers
monde, ce nouveau choc pétrolier est
(...) un désastre. (...) Ils sont les victimes
toutes désignées d'un conflit qui les
dépasse. (...) Les Douze ont (...) une
superbe carte à jouer, celle de l'aide
multiforme aux pays défavorisés. (...)
Le président Mitterrand a montré (...) la
voie à suivre. Celle de la solidarité et
des mesures concrètes destinées à mon-
trer que la communauté internationale
entend assumer ses responsabilités.

0 Reto Breiter
Handicap et avantage

Collaborateur de nombreuses publi-
cations dont la Revue de défense na-
tionale (Paris) et Jeune Afrique, Paul-
Marie de la Gorce est un spécialiste
des questions arabes. Et à ce titre îl
doit participer demain soir à l'émission
Temps présent (Télévision romande).
Pour L'Express, il esquisse une analyse
du phénomène Ben Bella.

— // est difficile d'évaluer la repré-
sentativité actuelle de Ben Bella en
Algérie. Il faut introduire des données
régionales. Son audience est indénia-
ble dans t'Oranais, dont il est origi-
naire. En revanche, il a laissé un mau-
vais souvenir en Kabylie où son gpur
vernement s'est montré très dur, no-
tamment en 1964. Mais son intégrisme
modéré est bien dans l'air du temps. Il
n'est pas islamiste par souci d'ortho-
doxie religieuse, mais par populisme,
pour prendre en compte les revendi-
cations sociales et affirmer le particu-
larisme national.

- Son parti, le MDA, n'apparaît-

il pas comme un concurrent direct
du FIS?

— Le FLN et te FIS peuvent le re-
douter comme un concurrent. Le pre-
mier en raison du rôle historique re-
connu malgré tout à Ben Bella, le
second parce que l'ancien président
se situe un peu sur le terrain de l'Intel
grisme, Ben Bella peut en outre profi-
ter de la gêne grave dans laquelle le
conflit' du:Qoife a plongé le FIS qui,
comme l'an sait, a bénéficié de capi-
taux séoudiens et ne sait trop com-
ment s'y prendre aujourd'hui pour
faire oublier ce financement «impur».

— Cependant, Ben Bella ne repré-
sente pas grand-chose {tour les jeu-
nes générations.

— C'est vrai, pour une partie de la
population H risque d'apparaître
comme un bas been. Mats c'est aussi
un avantage, car on a un peu oublié
tes eneurs et échecs de son gouverne-
ment, y

O G.CM.

Une longue amitié
Le conseiller national Jean Ziegler

figure parmi les membres du «Comité
international pour le retour du prési-
dent 8en Bella». Nous lui avons de*
mandé ce qui le liait à t'anden diri-
geant algérien.

— Une longue amitié» Encore étu-
diant, je  faisais partie du comité de
soutien au FLN. J'étais ce que l'on a
appelé un porteur de valises. Et avo-
cat stagiaire, j 'ai défendu des mem-
bres du FLN. J'estime que la révolution
algérienne a été exemplaire, c'est-à-
dire un exemple pour les peuples
d'Afrique. Mais le coup d'Etat de
1965 a été une tragédie qui a retar-
dé la démocratie de vingt ans.

— Que peut apporter aujourd'hui
Ben Bella aux Algériens?

— Il incarne l'unité nationale et la

légitimité. Et puis, l'Algérie est dans un
tel désarroi depuis que l'armée a tiré
sur les jeunes — c'est terrible ça —
que Ben Bella représente un espoir.
Cet espoir peut être déçu/ mais je  ne
te crois pas car, dans l'adversité, du-
rant ses longues années d'emprisonne-
ment, d'abord en France, ensuite en
Algérie, Ben Bella a toujours fait
preuve de dignité.

— Vous savez sans doute qu'il a
publié récemment, avec Roger Ga-
raudy, une déclaration favorable à
Saddam Hussein. Qu'en pensez-
vous?

— Je n'ai pas lu cette déclaration.
Mats en ce qui concerne le conflit du
Golfe, je  condamne les deux parties.
Saddam Hussein est un tyran et un
tortionnaire. Cependant, ta défense
américaine des émirats et de la cor-
ruption n'est pas justifiée. Nous
n'avons pas à choisir mais à défendre
des principes.

0 G CM.

£t mmh
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(...) Nombre de pays riches (...) consi-
dèrent que les pays les plus pauvres
ont reçu une aide suffisante à leur
développement. (...) La spécificité des
PMA est peut-être leur imperméabilité
à tous les instruments classiques de poli-
tique macro-économique et financière
(...). Que signifie une aide (...) à des
pays où les acteurs économiques incon-
tournables sont corrompus ou ineffica-
ces (...)? Les responsables des institu-
tions internationales reconnaissent du
bout des lèvres l'existence dans les
pays pauvres d'individualités et de
structures locales aptes à transformer
l'aide en authentique développement.
Encore faut-il que ces nouveaux interlo-
cuteurs identifiés (...) soient associés di-
rectement à l'action menée dans leurs
pays respectifs. (...)

0 Eric Fottorino

Chefs en fête
à Monte-Carlo

Fine bouffe pour lés plus arands, dont Girardet
Les plus grandes toques blanches

de ta planète, dont Fredy Girardet,
de Crissfer (VD), se sont réunies pour
deux jours à Monte-Carlo pour célé-
brer hier les 70 ans de Cràig Claî-
bome, le critique gastronomique du
«New- York Times».

Cinquante-deux chefs européens et
américains ont quitté leurs fourneaux
pour honorer l'auteur de 25 livres de
cuisine, dont la plume a fait découvrir
au public américain les trésors de fa
«cuisine nouvelle» ou de la cuisine de
abonne femme».

D'un repas l'autre
Venus lundi à l'invitation d'Alain

Ducdsse, le chef du Louis XV, restau-
rant de l'Hôtel de Paris à Monaco et
nouveau venu dans le groupe des
trois étoiles au Guide Michelin, les
convives cmt dtné lundi soir quMaona
et déjeuné hier à la villa Ephrussi de
Rothschild à Samt-Jean-Cap-Ferrat.

Car c'est hier soir que se tenait le

dîner de Gala, au Louis XV, avec au
menu:

«Bouillon de crustacés truffés dé riz
et gnocchis de lait caillé début d'au-
tomne», suivi d'une «Salade tiède
Riviera», d'un «Merlu de ligne aux
haricots du Val Nervia et piments, un
jus  au vieux vinaigre», et d'une
«Pièce d'agneau Pauillac frottée a la
sariefte et rôtie à la broche, jus  sim*
pie, les abats mijotes et des légumes
sautés à cru».

Après les fromages et les «fraises
des bois de mon ami René dans leur
jus  tiède, sorbet au Mascarpone», un
«Choco-café glacé» tendit lieu de
gàtequ d'anniversaire. Le tout arrosé
notamment d'un Meursauif Btagny
Château de Blagny l 9$$ Louis La-
tour, d'un Saint Julien Château
Gruaud-Larose 1976, d'un Sauternes
Château Guiraud 1983, en impériale
et d'un Champagne Mumm Cuvée Re-
né Latou 1985. /afp



LA GLOIRE DE MON PERE 15 h -
17h45 - 20h 15. Ven/sam. noct.
22 h 45. Pour tous. 2e semaine. Le film
d'Yves Robert, d'après l'oeuvre de
Marcel Pagnol, avec Philippe Caubère,
Nathalie Roussel.

A LA POURSUITE D'OCTOBRE
ROUGE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 5e se-
maine. Hâtez-vous! Le film de John
McTiernan, avec Sean Connery, Alec
Baldwin.

UN ANGE DE TROP 15 h - 20 h 45. 12
ans. En première vision. Un film de Ja-
mes D. Pariotti, avec Bob Hoskins, Den-
zel Washington.
CRY BABY 17 h 45. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 4e semaine. La comédie-
rock de John Waters, avec Johnny
Deep.

GREMLINS 2 15 h - 1 8 h 15 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. Le nouveau film de Joe Dante,
avec Zach Galligan, Phoebe Cates.

LE SOLEIL MEME LA NUIT 15 h -
1 8 h 15 - 20 h 30. (V.orig. ital. s/t. fr.-
all.). 1 2 ans. 2e semaine. Le nouveau
film des frères Taviani, inspiré d'un récit
de Tolstoï, avec Julian Sands, Ndstassja
Kinski. La révolte d'un homme contre
l'injustice et les pouvoirs abusifs.

COMME UN OISEAU SUR LA BRAN-
CHE 16h - 18h30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e se-
maine. Première suisse. Un film de John
Badham avec Mel Gibson, Goldie
Hawn, David Carradine. Musique de
Hans Zimmer.
BERNARD & BIANCA Merc/sam/dim.
14 h. Pour tous. Un classique de Walt
Disney.

NUIT D'ÉTÉ EN VILLE 15 h - 18 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. Le nouveau film de Michel
Deville, avec Marie Trintignant, Jean-
Hugues Anglade.

ASTERIX ET LE COUP DU MENHIR
15 h. Enfants admis. Un dessin animé
réalisé par Philippe Grimond.
LE MAHABHARATA. 1 7 h 30
20 h 45. (V.orig. angl. s/t. franc.) 12
ans. 2e semaine. Un drame de Peter
Brooks, tiré d'une légende indienne,
avec Robert Langdon Lloyd.
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¦ NEUCHÂTEL ¦_________¦
Précédent du joui

Bque rant. Jura... .  450.—C 450—G
Banque nationale... 540.—G 540.—G
Crédit lonc. NE n... 1375.—B 1350.—G
Neuchâteloise n... .  1180'.— G 1150.—G
Cortaillod p 4000—G 4000—G
Cortaillod n 4000—G 4000—G
Cortaillod b 610.— 615.—A
Cossnnay 3825—G 3800—G
Ciments & Bétons.. 1750—G 1750.—G
Haraiès p 260.—G 260.—G
Hermès n 98.—G 98.—G
Ciment Portlend 8650.—G 8200.—G
Sté navig N' t e l . . . .  600—G 600.—G

¦ LAUSANNE _______________
Bque cant. VD 740.— 730.—
Crédit lonc. V D . . . .  930.—G 930 —
Atel Consl Vevey. . .  1030.—G 1020.—G
Bobst p 3850.— 3725.—
Innovation 600.—G 580.—G
Kudelski 290.—G 290.—G
Publicitas n 1500— 1490.—
Rinsoz & Ormond... 670.—G 660.—
La Suisse ass 11000.—G 11000—G

¦ GENÈVE ______________
Affichage n 550.— 540 —
Charmilles 2400.—G 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 695.— 690.—G
Interdiscount p 3730.— 3710 —
Pergesa 1130.— 1120.—
SIP p 170.—G 170.—G
SIP n X X
SASEA 63.— 54 —
Surveillance n 5900.—G 5600.—G
Zyma n 890.— 880.—G
Mnntedison 1.60 1.60
Olivetti priv 3.85 3.50
Nal. Nederland .... 41.50 42.—
S.K.F. 27.— —.—
Astra 2.05 G 2.15

¦ BÂLE _______¦_______¦
Ciba-Geigy p 2600.— 2580 —
Ciba-Geigy n 2240.— 2150.—
Ciba-Geigy b 2170.— 2110.—
Roche Holding bj . . .  3610.— 3560.—
Sandoz p 9300.— 8950 —
Sandoz n 9050.— 8900 —
Sandoz b 1830.— 1800 —
Italo-Suisse 168—G 168.—G
Pirelli Intem. p . . . .  449— 442—G
Pirelli Intem. b . . . .  210.— 210—G
Bâloise Hold. n... .  2260.— 2200.—
Bâloise Hold. b . . . .  2100.—G 2000.—G

¦ ZURICH _________¦___¦
Crossair p 630.— G 650.—
Swissair p 735.— 740.—
Swissair n 705.— 700.—L
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 3050.— 3020.—
UBS n 720.— 710.—
UBS b. 125.— 120.50
SBS p '.. 305.— 301.—
SBS n 268.—A 266.—A
SBS b 261.— 258.—
CS Holding p 1995.— 1995 —
CS Holding n 400— 395.—
BPS 1270.— 1270.—
BPS b 122.— 122.—A
Adia p 1130.— 1105.—
Adia b 149.—A 147.—L
Electrowatt 3160— 3150.—A
Holderbenk p 5650— 5530—
Intershop p 550.—L 540—
J.Suchard p 8480— 8460 —
J.Suchard n 1640 — 1650.—
J.Suchard b 750.—L 754.—
Landis _ Gyr b.... 111.— 107.—
Motnr Cnlnmbus 1650.—L 1625 —
Moevenpick 5250.—A 5200 —
Oeriikon-Buhrfe p : . .  810.— 755.—
Schindler p 6600.— 6550.—
Schindler n 1020.—G 1020.—G
Schindler b 965.— 955.—
Sika p 3480.—L 3500.—
Réassurance p ' 3 100— 3090.—
Réassurance n 2110.— 2100.—
Réassurance b 632.—A 522.—
S.M.H. n 526.— 519.—
Winterthour p 3730.— 3670 —
Winterthour n 2720.— 26B0.—
Winterthour b 700.— 690.—
Zurich p 4170.— 4120.—
Zurich n 3200— 3180.—
Zurich b 1850.—A 1800.—A
Ascom p 2840.—A 2850 —
Atel p 1375—G 1375.—G
Brown Boveri p 5000.— 4930 —
Cemenlie b 770.— 770.—
El. Laufenbourg.... 1650—G 1660.—G
Fischer p 1600.— 1520 —
Forbo p 2170— 2110 —
Frisco p 3100.— 3100 —
Globus b 770.—A 760.—
Jelmoli p 1B50.— 1850.—
Nestlé p 7620.— 7500.—
Nestlé n 7480.— 7310.—
Alu Suisse p 1190.— 1165.—
Alu Suisse n 680.— 570.—
Alu Suisse b 100.—L 97.60
Sibra p 350.—L 365.—
Sulzer n 5800.—L 5750.—
Sulzer b 585.— 575.—
Von Rail p 1530.— 1530.—

¦ ZURICH (Etrangères) ____¦_¦_¦_¦
Aetna Lile 56.50 56.50 G
Alcan 28.50 28 —
Amax 33.50 L 32.50 G
Am. Brands. . 87.75 G 87.75 G
Am. Express 32.25 31.75
Am. Tel. S Te l . . . .  42.25 41.75 L
Baxter 30.75 30.25
Caterpillar 56.—G 57.—
Chrysler 17.60 G 17.—G
Coca Cola 55.25 L 54.75
Conlrol Data 18.— 18.25
Wall Disney 134.— 133.50
Du Pont 46.75 47—
Eastman Kodak. . . .  52.75 52.25
EXXON 65.50 A 66.—
Fluor 46.75 46.50
Fard 45.25 D 45.50 G
General Elect 81.50 80.50
General Motors 51.50 G 51.
Gen Tel & Elect... 33.25 G 34.50
Gillette 76.25 G 76.28
Goodyear ' 31.25 A 30.75
Homestake 26.75 26.75
Honeywell 123.60 123.—G
Inco 36.75 36.25 L
IBM 134.—L 132.—
Int. Paper 62.25 G 62.—B
InL Tel. & Tel 67.75 67.—
Lilly Eli 99.— 96.50
Litlnn 100.50 G 99.50
MMM 103.50 G 103.50
Mobil B3.50 83.75 G
Monsanto 55.75 56.—
N C R  81.—G 81.—G
Pacilic Gas 27.— 27 —
Philip Morris 59.50 58.75
Phillips Petroleum... 36.75 G 36.75
Proctor & Gambie.. 101.—G 102.—B
Schlumberger 83.75 83.75
Texaco 82.— 82 —
Union Carhide 21.50 22 —
Unisys corp 11.75 11.—
U.S. Steel 42.— 42.50
Warner-Lambert 81.50 81.50 G
Woolworth 34.— 33 —
Xerox 54.25 53.75 G
AKZO 70.— 70.—L
A.B.N 24.—G —.—
Anglo Americ 35.25 35.75
Amgold 112.50 110 —
De Beers p 27.25 26.50
Impérial Chem 23.— 22.50
Nosk Hydro 48.25 49.75
Philips 17.25 17.75
Royal Dulch 106.50 107.—
Unilever 104— 103.50
BAS.F 195.50 194.—
Bayer 205.50 200.—
Commerzbank 218.— 218 —
Degussa 293.— 290 —

Hoechsl 196.50 194.50
Mennesmann 229.—A 220 —
R.W.E 347.— 340.—L
Siemens 520.— 609 —
Thyssen 192.50 L 191.—
Volkswagen 394.— 385.—

¦ FRANCFORT _______________________________
A E G  256.— 251.—
B.A.S.F 235.50 231.—
Bayer 247.— 240.20
B.M.W 484.— 480.—
Daimler 699.— 681.—
Degussa . ,• 348.— 341.—
Deutsche Bank 692.— 674.—
Dresdner Bank 413.— 406.—
Hoechsl 237 .50 232.50
Mannesmann 274.50 261.—
Mercedes 568.— 553 —
Schering 651.— 634.—
Siemens 626.— 608.—
Volkswagen 475.— 462.10

¦ MILAN ____________________________________________________
Fiat 670D.— 6630.—
Général! Ass 37450.— 37100 —
Italcemenli 21380.— 21000.—
Olivetti 4330.— 4250.—
Pirelli 1820.— 1810.—
Rinascente 6908.— 6810 —

¦ AMSTERDAM _____________________________________
AKZO 94.80 95.30
Amro Bank 70.20 70.20
Elsevier 81.70 80.10
Heineken 116.50 114.70
Hoogovens 60.40 59.90
K.L.M 23.90 23.50
Nat. Nederl 56.90 56.40
Robeco 90.10 89.40
Royal Dutch 144.— 144.20

¦ TOKYO _____
__________

Canon 1670.— 1620.—
Fuji Photo 3940.— 3940.—
Fuiitsu 1270.— 1230.—
Hitachi 1320.— 1270.—
Honda 1560.— 1520.—
NEC 1720— 1670.—
Olympus Opt 1300.— 1250.—
Sony 7300.— 7220.—
Sumi Bank 1970.— 1930 —
Takeda 1510.— 1430.—
Toyota 1970.— 1960.—

¦ PARIS _________________
Air liquide 677.— 674.—
EH Aquitaine 665.— 660 —
B.S.N. Gervais 782.— 774.—
Bouygues 506.— ' 492.—

Carrefour 3269.— 3259 —
Cluh Médit 442.50 430.—
Docks de France.. .  3410.— 3410.—
L'Oréal 485.— 480.—
Matra 260— 245.10
Michelin 74.15 72.20
Moét-Hennessy 3449.— 3385 —
Perrier 1310.— 1310.—
Peugeot 547.— 541.—
Total 630.— 633.—

¦ LONDRES _________________________
Brit. _ Am. Tabac.. 5.26 5.20
Brit. Petraleum 3.69 3.69
Courtauld 3.11 3.06
Impérial Chemical... 9.15 9.07
Rio Tinlo 4.71 4.57
Shell Transp 4.85 4.85
Anglo-Am.USS 26.937M 27.187M
De Beers US! X X

¦ NEW-YORK ____________________________________
Abbott lab 40.— 40 —
Alcan 21.75 21.625
Amax 25.125 24.875
Atlantic Rich 134.75 135.625
Boeing 48.375 48.625
Conpac 15.875 16.—
Caterpillar 43.— 43.50
Citicorp 219.05 218.73
Coca-Cola 42.Z5 42.75
Colgate 65.50 65.375
Control Data 14.25 14 —
Corning Glass 39.875 39.875
Digital equip 64.875 65.50
Dow chemical 42.— 42.875
Du Pont 36.— 36.50
Eastman Kodak 40.50 40.75
Exxon 50.— 50.125
Fluor 35.875 36.625
General Electric... 62.— 61.25
General Mills 87— 86.125
General Motors 39.625 39.—
Gêner. Tel. Elec... 25.75 25.875
Goodyear 23.625 23.125
Halliburton 53.— 53.125
Homestake 20.25 19.875
Honeywell 94.375 96.25
IBM 101.875 102.625
Int. Paper 47.625 47.375
Int Tel. & Tel 51.875 51.50
Litton 76.625 77.50
Merryl Lynch 20.50 20.25
NCR 62.— 62.375
Pepsico 75.— 74.50
Plizer 71.— 71.50
Sears Roebuck 29.375 29.375
Texaco 61.75 62.—
Times Mirror 25.875 25.76
Union Pacific 71.50 71 —
Unisys corp 8.50 8.50
Upjohn 37.875 38.75

US Steel 32.125 32.875
United Techno 48.875 48.375
Xerox 41.125 41.125
Zenith 5.625 5.625

¦ DEVISES * _______________________¦__¦_¦
Etats-Unis 1.297G 1.3278
Canada 1.122G 1.152B
Angleterre 2.442G 2.492B
Allemagne 82.90 G 83.70 B
France 24.50 G 25.20 8
Hollande 73.50 G 74.30 8
Italie 0.111G 0.113B
Japon Il _(11! G 0.918B
Belgique 4.01 G 4.11 B
Suède 22.35 G 23.05 B
Autriche 11.78 G 11.90 B
Portugal 0.925G 0.965B
Espagne 1.315G 1.3558

¦ BILLETS * ____________¦
Etats-Unis (1*) ' " G  1.35 B
Canada (IScan) . . .. . 1.10 G 1.18 B
Angleterre fl£).... 2.39 G 2.54 B
Allemagne (100DM). 81.75 G 84.75 B
France (100lr) 24.—G 25.50 B
Hollande (10011).... 72.25 G 75.25 B
Italie (100lit) 0.108G 0.116B
Japon (100yens)... 0.88 G 0.95 B
Belgique (10Q!r).. . .  3.92 G 4.17 B
Suède (IDOcrl 21.—G 22.50 B
Autriche I lOOsch ) .. .  11.60 G 12.10 B
Portugal (100esc)... 0.86 G 1.—B
Espagne ( lOOplas) .  . 1.27 G 1.39 B

¦ OR "• ¦_____________¦
PiècGS' 

suisses 
"

(20lr)... . 117.—G 127.—B
angl.(souvnew) en $ —.— —.—
americ.(20S) en S . —.— —.—
sud-alric.(1ûz) en $ 382.—G 386—B
mex.(SOpesos) en $ 463.—G 473.—B

Lingot (1kg) 16050—G 16300.—B
1 once en $ 381.—G 384.—B

¦ ARGENT '* ____________
Lingnt (1kg) 194.—G 209.—B
1 once en $ —.— —.—

¦ CONVENTION OR HHH
plage Fr. 16.500—
achat Fr. 16.100—
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 ...)

££ Il
791748-10 11

Votre machine à
écrire personnelle 11
chez le spécialiste il

(ftefmoiu) 1
j, TT- bureautique

Informatique 1
Fbg du Lac 11

2000 Neuchâtel j
Notre offre :

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

Butec2002 Fr.428.- i
ou FR. 38.- par mois 1
avec 5 k de mémoire

Butec 4004 Fr.695 - 1
ou Fr. 63.- par mois i

avec 12 K de mémoire 1
et display.

bu ec 1
Q U E L L E  T O U C H E  i

L'automne en beauté - mode pour dames

^̂ H Gilet pour dômes

H H fl Chemisier pour dames

Spencer pour dames W MÊ _H |*l""
doublé , ¦ ¦ ¦ W/«

Ë \̂ R Jupe pour dames
T\Uê B forme omple, viscose

Chemisier pour dames I H I '*

¦ ___ 
ŷ ^^BB *» >»w *¦ f^fp— H

Pantalon à pinces ¦_ _ _ ¦ _ ¦ _¦ '4 -**  ̂*•̂ * ^
,¦ *'• II

pour clames B BkB g / \ t '

^* ** m _______ __F !¦ _____k.

1111 WÊËÈ

gfl) Super-Centre Portes-Rouges j

MARCHANDISE 11
EXPLOSIVE
pour les nuits
sans sommeil...
SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean 1

794027-10 j

JARDIN
D'ENFANTS !
La Barbouille S

2Î_ à 5% ans
+ accueil des

enfants du
Collège

de la Promenade:
5 ans - 9 ans.

7hà19h .
Rue du Musée 2

Neuchâtel
<p 25 07 65.

790963-10 i

RAMASSAGE
GRATUIT

Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

Livres en bon état 1

Centre Social
Protestant

f (038) 2511 55
791619-10
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Péihé originel

Par Robert Habel
Le plus célèbre mar-
chand de canons de
Suisse prend donc,
à 69 ans, une re-
traite sans doute
méritée mais- un

peu forcée. Après des années de
vaches grasses, son entreprise se
débattait depuis 1986 dans les
chiffres rouges. «Les dettes ont
atteint un tel niveau qu'une colla-
boration avec les banques était
devenue nécessaire», note le
nouveau directeur du groupe,
Ernst Winkler , qui précise tout de
même, par convenance, que les
banques n'ont pas réclamé de
changements à la tête de l'entre-
prise. La direction qui a présidé
aux difficultés n'est plus, la pro-
chaine sera-t-elle en mesurer de
conjurer le déclin?

Ces -dernières années, l'entre-
prise zurichoise avait développé
des projets qui avaient paru au-
dacieux et prometteurs, mais qui
se sont révélés malheureux: les
systèmes A dot s et Seaguard de-
vaient être, chacun dans leur cré-
neau, des modèles — quasi im-
parables — de technologie et de
perfection suisses, mais ils ont
fini par être trop coûteux pour
être vendables. Erreur de mana-
gement ou simple manque de
chance? Sans doute Dieter Bueh-
rle a-t-il hésité jusqu'au bout à
stopper ces projets, espérant
qu'un changement de conjoncture
viendrait lui sauver la mise. Mais
après des décennies de guerre
froide et d'innombrables conflits
régionaux, qui ont fait la fortune
de tant de trafiquants 'd'armes, la
conjoncture mondiale s 'est retour-
née. En cette phase de détente
historique, qui devrait durer et
s 'approfondir encore dans les an-
nées qui viennent, on consomme
moins d'armes. Et l'actuel conflit
du Golfe n'a pas favorisé mais
au contraire aggravé encore, en
bloquant toute exportation dans
la région, la situation de Buehrle.

Marchand d'armes au pays de
la Croix-Rouge, Dieter Buehrle
n'aura jamais pu faire oublier ce
péché originel. La droite le tenait
pour un mal nécessaire, la gau-
che pour le représentant d'une
Suisse cynique, parlant humani-
tarisme et bons offices mais s 'en-
richissant grâce aux ventes d'ar-
mes. Dans son curriculum vitae
officiel, Dieter Buehrle disait son
goût pour la littérature et ia pein-
ture — histoire d'accréditer l'idée
qu'il était aussi un homme de
culture. Mais sa réputation de
marchand d'armes le poursuivait
toujours , elle avait même franchi
les frontières au point que les
terroristes de la Fraction armée
rouge l'avaient placé sur leur liste
noire».

0 R- H,

D. Buehrle s'en va
Actionnaire principal et président du Conseil d'administration depuis 1956,

Dieter Buehrle s 'est finalement résigné à quitter le conseil.
le changement ne s 'est pas fait sans heurt, admet l 'entreprise

Dm  
importants changements de

j personnalités sont intervenus fin
août à la direction et au conseil

d'administration du groupe Oerlikon-
Buehrle. Ces mutations interviennent
alors que la crise du Golfe laisse pré-
sager des pertes importantes. Dietrich
Buehrle, principal actionnaire et prési-
dent du conseil d'administration depuis
1956 se retire de ce conseil, a indiqué
le groupe hier.

Dietrich Buehrle a lui-même décidé
de déposer son mandat, écrit le
groupe dans son communiqué. Philippe
de Week, jusqu'à présent vice-prési-
dent, assure l'intérim jusqu'à la pro-
chaine assemblée générale.

Parallèlement, le président de la di-
rection du groupe, Michael Funk, se
retire également. Il sera remplacé par
Ernst Winkler, jusqu'ici suppléant. Mi-
chael Funk assumera encore «diverses
tâches particulières au sein du groupe
jusqu'au printemps 1991» note le
groupe.

Pressions multiples
Le changement intervenu à la prési-

dence de la direction du groupe ne
s'est pas réalisé sans heurt, a expliqué
Michael Winkler à l'ATS. La pression

n'est pas venue des banques seule-
ment; les problèmes internes, après un
long processus de «maturation»,
avaient atteint, ces dernières semaines,
un seuil critique. En outre, les proposi-
tions de D. Buehrle (69 ans), n'obte-
naient plus la majorité au conseil d'ad-
ministration.

Le conseil d'administration du groupe
a dès lors l'intention de se renforcer. Il
a chargé Philippe de Week, ancienne-
ment président du conseil d'administra-
tion de l'Union de Banques Suisses, et
René Ruepp, membre du conseil d'ad-
ministration d'Oerlikon, de créer un
groupe de projet pour veiller à la
réalisation des mesures de restructura-
tion introduites dans les secteurs Mili-
taire et Industrie.

Ce groupe sera composé de person-
nalités de l'industrie et des banques.
René Ruepp, président et délégué du
conseil d'administration de Forbo, est
l'unique représentant de l'industrie.

Oerlikon-Bùhrle a été touché de plein
fouet par les retombées de la crise du
Golfe. Les commandes de matériel de
guerre des pays voisins de l'Irak ne
peuvent pas être honorées. Au lieu de
résultats légèrement positifs, le groupe
essuyera en 1990 de lourdes pertes.

C est en particulier le personnel de
Contraves en Italie qui subira les effets
les plus graves de la situation, a relevé
Ernst Winkler. Une partie importante
du personnel sera licencié.

En Suisse, en revanche, seuls quelques
postes seront supprimés, puisque les
mesures nécessaires de restructuration
ont été déjà prises pour une large
part. Il s'agira principalement d'un dé-
placement du domaine des missiles vers
le partenaire américain Martin Ma-
rietta.

Le groupe Oerlikon est dans les chif-
fres rouges depuis quatre ans. Il a
essuyé en 1989 une perte de 41,3
mios de frs, après une perte de 35,5
mios en 1 988. Se sont ajoutés en 1 989
les coûts de restructuration du domaine
militaire de 577 mios de frs. Le groupe
a dû renoncer à assumer en solitaire
des projets coûteux tels que le système
Adats (missiles antichars) et Seaguard
(conduite de tir et armement de ma-
rine) dont le développement au cours
des années 80 avait entraîné des coûts
dépassant le milliard de frs. /ats

0 Lire notre commentaire «Pèche ori
ginel »

Vins :
la bonne
année
Région du lac

de Bienne favorisée

L

es vignerons suisses devraient avoir
à nouveau une bonne récolte cette

' année. L'Office fédéral de l'agri-
culture s'attend à une production vini-
cole de 1.410.459 hectolitres (hl), soit
environ un cinquième de moins qu'en
1 989. Malgré cela, elle se situera 8%
au-dessus de la moyenne de
T.305.325hl, calculée sur 10 ans. Si le
temps continue à être favorable, l'an-
née sera bonne pour les vins.

Au total, 535.814hl de vin rouge et
878.645 hl de vin blanc devraient se
trouver dans les caves à la fin de l'an-
née, a communiqué mardi le service d'in-
formation agricole alémanique (LID). On
évalue à 1.217.778hl la production de
la Suisse romande, qui dépasse ainsi de
6,8% la moyenne des dix dernières
années.

Les plus grandes récoltes sont atten-
dues en Valais, qui devrait produire
620.000N de vin, quantité supérieure
de 1 3 % à la moyenne, ainsi que dans
la région du lac de Bienne. Les prévi-
sions des récoltes au bord du lac de
Bienne sont également supérieures à la
moyenne des dix dernières années, alors
que celles des autres cantons romands
se situent en gros dans la moyenne. Les
récoltes de Suisse romande produiront
393.198hl de vin rouge et 824.580hl
de vin blanc.

Les estimations prévoient 37.000hl
pour le Tessin, soit une légère chute par
rapport à la moyenne sur les dix derniè-
res années. En revanche, la Suisse alé-
manique devrait produire une quantité
dépassant la moyenne de 23%. Les
155.681 hl attendus - 106.516hl de
vin rouge et 49.165% de vin blanc —
constituent pourtant une baisse de 20%
par rapport à l'année dernière, /ats

Satisfaction chez Ascom
m u premier semestre de 1990, communique Ascom Holding SA, l'entrée de

MjL commandes et le chiffre d'affaires se sont accrus par rapport à l'année
dernière pendant la même période.

Chiffres consolidés 1 er semestre 1 er semestre hausse
en mio. de francs de 1990 de 1989

Entrée de commandes 1440 1285 + 12%
Chiffre d'affaires 1355 1245 + 8 ,8%

Dans les chiffres de 1990 sont compris les résultats de l'entreprise allemande
Frako GmbH, dans laquelle nous avons pris une participation majoritaire durant
la période considérée — Frako est le deuxième producteur allemand de systèmes
d'alimentation en énergie destinés à des produits électroniques de haute technolo-
gie. Cette participation vient renforcer de façon efficace les activités d'Ascom
dans ce domaine. De plus, l'évolution et l'intégration de la nouvelle société affiliée
se déroulent comme prévu.

En avril dernier, nous avons signé une déclaration d'intention concernant une
participation en France. La division Terminaux et Systèmes — DTS — de
l'entreprise Crouzet va ainsi développer nos activités dans le secteur de l'automa-
tisation des services. Crouzet devient une société rattachée au groupe, dans

laquelle Ascom détient une forte participation minoritaire. La création de cette
société se déroule selon le programme prévu et sous la direction du groupe Ascom.

Pendant la période de référence, toute une série de nouveaux produits d'avant-
garde ont été introduits sur le marché: — dans le domaine de la radiocommunica-
tion, l'émetteur-récepteur portatif SE 140, produit facilement adaptable aux
spécifications des différents pays européens; — dans le domaine des services à
valeur ajoutée (value-added network services dits VANs), Ascom offre, grâce à
son Fax-Fastline, un réseau international permettant de télécopier efficacement et
à prix intéressant. En outre, grâce à sa participation dans la société Swisscos,
Ascom contribue à élaborer des projets qui visent à simplifier l'exécution les
relations commerciales entre entreprises, grâce à l'échange électronique de
données (EDI). Ascom livre, en Allemagne fédérale, le plus grand système de
courrier électronique d'Europe.

Nous prévoyons une croissance d'environ 10% du chiffre d'affaires pour
l'exercice de cette année.

On s'attend à enregistrer cette année, d'après les chiffres dont nous disposons
actuellement, un résultat supérieur à celui de l'an dernier. Au second semestre, les
taux de change des monnaies étrangères ainsi que des coûts exceptionnels
découlant du programme de restructuration dont nous avons parlé plus haut
pourraient influencer le résultat annuel, /comm

Succès pour
Philip Morris

te géant américain est parvenu a acquérir plus de 80% du capital
de Jacobs Suchard. Ce qui lui vaudra d'importants avantages fiscaux

Philip Morris Compagnies Inc. con-
trôle maintenant 85% du capital de
Jacobs Suchard. Sans avoir dû réhaus-
ser son offre sur les titres répartis dans
le public, le géant américain a dépassé
la barre des 80% qui lui vaut, selon
certains experts, d'importants avanta-
ges fiscaux. La reprise du fleuron suisse
du café et du chocolat renforce encore
le pouvoir du plus grand groupe ali-
mentaire du monde.

Après que Klaus Jacobs eut vendu à
Philip Morris, le 22 juin, la presque
totalité de ses avoirs dans son groupe,
71,6% du capital de Jacobs Suchard
et 38% de ses droits de vote restaient
encore dispersés dans le public

Durant la durée de l'offre publique
d'achat (OPA) sur ces titres, Philip Mor-
ris a pu drainer encore 75% de ce
capital réparti dans le public, acqué-
rant ainsi 82% du capital total de
Suchard. En y ajoutant les 100.000
actions au porteur détenues en réserve

par Jacobs Suchard, le groupe améri-
cain détient maintenant 85 % du capi-
tal de Jacobs Suchard et contrôle
92% de ses droits de vote.

Ainsi, la barre des 80% du capital
que Philip Morris devait détenir, selon
divers experts, pour bénéficier de plu-
sieurs centaines de millions de francs
d'avantages fiscaux a pu être dépas-
sée sans que l'Américain n'augmente
les conditions de son offre.

Les prix payés aux actionnaires ré-
partis dans le public n'ont en effet pas
été modifiés au cours de l'OPA, qui est
arrivée lundi à échéance. Ils restent
aussi les mêmes pendant la période de
prolongation automatique de l'offre
qui dure jusqu'au 18 septembre.

En juillet, la banque Vontobel avait
semé la confusion parmi les actionnai-
res en affirmant que le prix qu'on leur
proposait était sous-évalué par rap-
port à celui payé à Klaus Jacobs. Elle

leur avait alors recommande de faire
monter les enchères en empêchant Phi-
lip Morris d'acquérir, à ce prix, 80%
du capital de Suchard.

C'est avec une somme évaluée à 5,4
mrds de frs et l'aide du groupe ban-
caire international Rothschild que Philip
Morris a pu racheter ce qui était, il y a
peu, le numéro trois mondial du café,
du chocolat et de la confiserie. Ainsi,
Philip Morris renforce encore sa situa-
tion de plus grande entreprise mon-
diale de biens de consommation.

Klaus Jacobs n'ayant pas cédé tous
ses actifs à Philip Morris, une partie des
6,7 mrds de frs de chiffre d'affaires
annuel de Jacobs Suchard s'ajouteront
dorénavant aux 44,8 mrds de dollars
(58,6 mrds de frs) réalisés par Philip
Morris. Quant aux bénéfices nets, ad-
ditionnés l'un à l'autre au change du
jour, ils totalisent, pour 1989, 4 mrds
de frs. /ats

t é le x
¦ ÉTRANGERS - Le Parti socia-
liste suisse (PSS) et l'Union syndicale
suisse (USS) se sont opposés hier au
nouveau projet d'ordonnance limi-
tant le nombre des étrangers. L'aug-
mentation du nombre des travail-
leurs à l'année (entre 1000 et
2000), celles des saisonniers ( +
7000) et celle du nombre des per-
mis de courte durée ( + 1000) pré-
vues par le projet d'ordonnance du
Conseil fédéral «vont en sens con-
traire de ce que la Suisse est en
train de négocier avec la Commu-
nauté européenne au sujet de la
création d'un Espace économique eu-
ropéen», /ap

¦ HYPOTHÈQUES - Malgré
l'augmentation du coût de refinance-
ment de ses affaires hypothécaires,
le Crédit Foncier Vaudois, qui fait
référence dans le plus grand canton
romand, a décidé hier de maintenir,
au moins jusqu'à la fin de cette an-
née, le taux de base des prêts an-
ciens fixé à 6 1/4%, l'un des plus
bas de Suisse. Les conditions des
hypothèques nouvelles restent éga-
lement inchangées pour l'instant, à 7
1/2%. /ats

| PHILIPS — Le géant néerlandais
de l'électronique, Philips, a annoncé
hier la suppression de 4000 emplois
d'ici à la fin de 1991. Cette réduc-
tion de personnel aura lieu dans le
secteur des circuits intégrés et tou-
chera «essentiellement l'Europe», la
filiale zurichoise de Philips n'est pas
concernée par cette restructuration.
/ats-afp

¦ BERLIN — La compagnie aé-
rienne allemande Lufthansa va re-
prendre progressivement les liaisons
entre Berlin et le territoire ouest-
allemand assurées par la compa-
gnie américaine Pan Am, aux termes
d'un accord entre les deux sociétés
rendu public lundi à Berlin, /afp

¦ ALLEMAGNE - Le produit na-
tional brut (PNB) de l'Allemagne fé-
dérale a baissé de 0,5% au
deuxième trimestre, par rapport au
premier trimestre 1990, mais a aug-
menté de 3,4% par rapport au
deuxième trimestre 1989, a annoncé
hier le Bureau fédéral ouest-alle-
mand des statistiques, /reuter



On ne le répétera jamais assez: tra vailler sur un ordinateur sans faire de sauvegardes,
c'est comme rouler sans roue de secours. Encore faut-il savoir comment les faire !

Par
Alain Graber

Aujourd'hui, la plupart des ordina-
teurs personnels sont équipés d'un ou
de plusieurs disques durs. Ce type de
support de mémoire de masse permet
de travailler sans disquettes. L'utilisa-
teur n'a plus besoin de jouer au dise-
jockey pour faire fonctionner ses pro-
grammes et enregistrer ses données.
Tout est sur le disque dur: le système
d'exploitation, les programmes et les
données. Mais voilà, le disque dur n'est
pas infaillible. Comme tout appareil
électromécanique, il a une durée de vie
moyenne qui n'est pas infinie. Les fabri-
cants de disques durs garantissent, ce-

pendant, une durée de vie moyenne de
10.000 à 20.000 heures.

Parquer les têtes
En outre, l'utilisateur devrait toujours

quitter son ordinateur en parquant les
têtes de son disque. Dans le système
MS-DOS (Microsoft Disk Operating
System) par exemple, il suffit de lancer
la commande PARK avant d'éteindre la
machine. Cette commande est même
obligatoire avant un transport. Cer-
tains disques sont plus fragiles que
d'autres et ne survivent pas au trans-
port si leurs têtes ne sont pas parquées.
La prudence est donc de mise dans ce
domaine.

Si le disque dur offre un confort d'uti-
lisation indéniable, il n'est pas pour
autant infaillible, comme on vient de le
voir. Pour cette raison, l'utilisateur a

meilleur temps de faire des sauvegar-
des régulières de ses données sur dis-
quettes. Les ordinateurs IMB et compa-
tibles utilisent principalement 4 types
de disquettes: les 51/4 pouces double
densité de 360 kilo-octets (360000
caractères), les 5% pouces haute densi-
té de 1,2 méga-octet (1,2 million de
caractères), les 2V2 pouces (en plasti-
que rigide) double densité de 720
kilo-octets (Ko) et enfin les 334 pouces
de 1,44 méga-octet (Mo).

Copie de sauvegarde
Pour faire une copie de sauvegarde

à partir du disque dur, le moyen le plus
simple, sous DOS, consiste à se placer
directement dans le sous-répertoire des
données et à lancer la commande
COPY suivie du nom du fichier, sans
oublier son extension (les trois lettres

après le point). A titre d'exemple:
COPY EXPRESS.TXT A:. Cette com-
mande fera une copie du fichier EX-
PRESS sur la disquette A. Ainsi, l'utilisa-
teur possédera l'«original» sur son dis-
que dur et une copie de sécurité sur
disquette. S'il s'agit d'une disquette
souple (disquette 51/i pouces), il faudra
encore la ranger dans une boîte pré-
vue à cet effet.

L'utilisateur professionnel aura même
avantage à équiper son ordinateur
d'un streamer, interne - directement in-
tégré dans le boîtier de son ordinateur
- ou externe, qui lui permettra d'effec-
tuer rapidement des copies de sécurité
sur bande magnétique. Les streamers
sont commercialisés avec des logiciels
qui permettent de programmer la sau-
vegarde en temps voulu, par exemple
en soirée. Un programmateur inséré sur
la prise de l'ordinateur permettra d'al-

lumer et d'éteindre l'ordinateur auto-
matiquement. En principe, l'utilisateur
prendra une cassette étiquetée pour
chaque jour de la semaine, et une au-
tre pour le travail de la semaine.

Ces quelques conseils devraient per-
mettre d'éviter le pire, c'est-à-dire la
perte de données. Elle peut entraîner
les pires ennuis. Surtout s'il s'agit de
fichiers utilisés quotidiennement: fichiers
clients, comptabilité, vente, marketing,
dessins techniques, etc. Ces fichiers re-
présentent souvent des centaines, voire
des milliers d'heures de saisie. Sans
eux, l'entreprise risque d'être paraly-
sée pour un bon bout de temps, avec
tout ce que cela implique de retard
dans les commandes, les livraisons, ainsi
que dans le trafic des paiements. Alors,
mieux vaut «perdre» un peu de temps
pour faire une sauvegarde...

0 A. G.

SAUVEGARDE DES DONNÉES - Des données de fichiers de conception
assistée par ordinateur (CAO). M-

La roue de secours

Accès interdit
Dans une entreprise, l'ordinateur contient souvent des données confidentielles

Aussi faut-il pouvoir en interdire l'accès aux curieux de tout poil.
la plupart des ordinateurs sont

vendus avec une clé permettant d'em-
pêcher l'accès au clavier. Ce type de
clé est cependant rudimentaire et ne
peut pas être pris en considération
dans un système de sécurité. Quant à
une protection logicielle, elle est tout
aussi aléatoire. Dans certains cas, il
suffit même d'insérer une disquette
système dans le lecteur de disquettes
pour court-circuiter toute la procédure
de sécurité. Dès lors, un utilisateur mat
intentionné pourra quand même accé-
der au disque dur de la machine, et
notamment aux données confidentiel-
les.

C'est pourquoi, la solution proposée

par le fabricant américain Thumbscan
est intéressante à plus d'un titre. Le
nouveau système de protection d'ac-
cès pour PC compatibles qu'il propose
est composé d'une partie logicielle et
d'une partie matérielle ; Baptisé PC-
Boot, le système est constitué d'une
interface {carte électronique à insérer
dans un connecteur libre de l'ordina-
teur)  ̂ d'une clé dîaccès et d'un pro-
gramme. Il est particulièrement adap-
té aux. utilisateurs qui traitent quoti-
diennement des données confidentiel-
les, comme le feraient couramment un
chef d'entreprise, un banquier, un no-
taire, un avocat ou un assureur.

Le système permet aussi plusieurs
niveaux d'autorisation d'accès.- par

nom d utilisateur, par nom d utilisateur
+ le mot de passe, par nom d'utilisa-
teur + la clé codée et, enfin, par nom
d'utilisateur + mot de passe + dé
codée. L'utilisateur pourra, de ce fait,
interdire carrément ou partiellement
l'accès à ses programmes. PC-Boot
dorme en outre la possibilité d'encryp-
tage de documents ou de fichiers. Le
document devient alors inaccessible à
tout usage illicite. L'installation est sim-
ple et ne nécessite pas de connaissan-
ces spéciales. Votre dévoué serviteur
l'a testé récemment à son entière sa-
tisfaction. Il est commercialisé en
Suisse au prix de 698 francs.

, OA.G.

L'image et le son
Un avion, une automobile ou un magnétoscope est composé de milliers de pièces,

le disque compact interactif permet un archivage soigné en y ajoutant en prime l 'im age et le son
catalogue des pièces détachées

t tjk:.\ d'une voiture ou d'un avion peut
prendre des dimensions impres-

sionnantes: plusieurs volumes lourds et
encombrants, des milliers de pages et
de références à consulter, de quoi en
perdre facilement son latin. Il y a bien
les microfiches, qui permettent de con-
centrer un maximum d'informations sur
un minimum d'espace. Encore faut-il sa-
voir s'en servir, ce qui est beaucoup
moins évident qu'on veut bien le faire
croire. Le disque compact interactif
(CDI), lui, fait appel à deux techniques
qui ont maintenant fait leurs preuves: le

NOUVEAUTES

2 KILOS — Texas Instruments lan-
cera prochainement sur le marché
suisse un nouveau portable de 2 kg.
Ce nouveau PC, architecture autour
du microprocesseur 80C286, offre
toutes les fonctionnalités d'une ma-
chine de bureau. Le TravelMate 2000
c'est son nom, a la taille d'un bloc
A4, avec une épaisseur de 3,5 cm
seulement. Cette machine comporte
aussi un disque dur de 20 méga-
octets et un écran VGA. Il sera dispo-
nible en Suisse vers la fin de l'année
au prix de 6750 francs. ag

micro-ordinateur et le disque compact.

Système visuel
Contrairement au catalogue classi-

que ou à la microfiche, l'écran d'ordi-
nateur propose un système interactif,
facile à comprendre et à exploiter. Le
système est composé d'un micro-ordi-
nateur, d'un écran couleur, d'un lecteur
de disque compact et d'une souris, fai-
sant office d'interface homme-machine.
Le tout tient aisément sur le coin d'une
table ou d'un bureau. Toutes les infor-
mations — texte, image et même le
son! — tiennent sur le disque laser. Un
tel disque peut contenir plus de 500
millions de caractères, soit l'équivalent
d'une bibliothèque de 250 volumes
contenant chacun 1000 pages de
2000 caractères! Ce type d'archivage
ouvre la porte sur de nombreuses acti-
vités, dont certaines sont encore à ima-
giner. Le constructeur Renault, en colla-
boration avec Philips, le géant de
l'électronique de divertissement, pro-
pose le système Ediris destiné au ré-
seau commercial.

Outil de formation
Présenté récemment en première

mondiale, le système Ediris est un outil
de formation élaboré par le construc-
teur français. Il fait appel à un moyen
de communication totalement nouveau.
Grâce à une technologie d'avant-
garde, une excellente qualité d'image
et l'usage du son, le disque laser offre
une souplesse d'utilisation encore incon-
nue à ce jour. La formation devient
ainsi présente sur le lieu de travail, à la
portée de tous et à un prix attractif.
Des programmes pédagogiques seront

commercialisés prochainement.
En matière de documentation élec-

tronique, Renault passe à la phase
d'expérimentation en vraie grandeur
dans le réseau. Demain, le technicien, le
réceptionniste ou le magasinier pourra
consulter instantanément ses catalogues
de pièces de rechange, ses manuels de
réparation, ses barèmes de temps de
main-d'œuvre et bien d'autres informa-
tions utiles dans la vie de tous les jours.
La consultation des programmes de
formation ne nécessite aucun apprentis-
sage préalable. Ils sont conçus pour

être accessibles de façon autonome el
pour des utilisateurs n'ayant pas de
connaissance informatique.

Répondre à un besoin
La demande de formation est crois-

sante dans le réseau. Les nouveaux
programmes élaborés par le construc-
teur français ne remplacent en aucune
manière les programmes existants,
mais les complètent. Selon ses promo-
teurs, Ediris permet d'assurer une for-
mation technique permanente de quali-
té à moindre coût. Ce genre de sys-

tème permet de personnaliser la for-
mation et de mieux gérer les temps de
formation. Les programmes de forma-
tion sont conçus de façon à respecter le
rythme d'apprentissage de l'élève. Ils
s'adaptent à son niveau. Toujours pour
l'aider à acquérir une certaine autono-
mie en matière de formation, le sys-
tème permet des accès personnalisés,
avec des dialogues simples et attrac-
tifs.

¦ ÉLECTRONIQUE - Dans son
dernier numéro, le magazine romand
«Electronique» présente deux nou-
veaux produits pour l'informatique: un
réseau local simple, appelé Interlink,
pouvant supporter 4 ordinateurs PC
compatibles ou IBM PS/2, et une im-
primante couleur, compatible Post-
script, offrant 300 points par pouce
de résolution.

Avec le réseau Interlink, les utilisa-
teurs peuvent simultanément se parta-
ger les imprimantes — partage des
ressources — , transférer des fichiers
et échanger des messages à l'écran
sans influer sur les programmes en
cours. Quant à l'imprimante couleur
Phaser PX, elle est équipée, de série,
d'interfaces sérielle et parallèle, et
d'une connexion Appletalk. Outre le
Postscript — langage de définition de
page bien connu aujourd'hui — , l'im-
primante supporte l'émulation HPGL,

compatible avec les commandes de
traceurs du type HP7475A, qui inclut
des extensions pour 256 couleurs et
graduations. Voilà une bonne nouvelle
pour tous ceux qui font de la concep-
tion assistée par ordinateur (CAO),
souvent frustrés par la faiblesse des
systèmes d'impression dont ils dispo-
saient jusqu'ici.

¦ PANORAMA IBM - Le maga-
zine de Big Blue, entendez par là IBM,
annonce une révolution dans l'informa-
tique. Nous avions déjà eu celles des
semi-conducteurs et des microproces-
seurs, IBM nous annonce celle des mé-
moires de masse magnéto-optiques.
Les spécialistes prévoient que l'appli-
cation de ces mémoires aura pour
conséquence une révolution dans l'uti-
lisation des ordinateurs. Une seule dis-
quette magnéto-optique de 31/_ pou-
ces — un format déjà largement utili-
sé en informatique — possède une

capacité de 100 méga-octets, 70 fois
plus que la capacité d'une disquette
haute densité ! Les spécialistes pré-
voient déjà un doublement prochain
de cette capacité. De quoi laisser l'uti-
lisateur rêveur...

¦ L'ORDINATEUR INDIVIDUEL (Ol)
— L'OI de juillet/août décrit le nou-

veau logiciel Photoshop pour la retou-
che d'images. Ce nouveau logiciel,
commercialisé par le célèbre éditeur
Adobe, fonctionne sur Macintosh. Son
objectif est de corriger des couleurs
en temps réel, en vue de leur impres-
sion en quadrichromie. Peu gourmand,
ce logiciel est un parfait exemple de
bonne gestion de la mémoire vive: la
version américaine testée par l'OI
s'est contentée de 2 méga-octets pour
traiter des images pourtant très ri-
ches. Les pros de la PAO trouveront là
de quoi satisfaire leurs besoins.
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Etablissement de tous projets et devis
N'hésite! pas à nous contacter, nous aimons être dérangés!...
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Pour vous

distraire et vous
informer

![#] SCA/ Inf ormatique S.A.
Rue du Pont Téléphone 03816333.73

___. 2103 Noiraigue Téléfax. 038/63.30.79

[ L'Informatique Professionnelle Garantie 1

[ SATISFAIT OU REMBOURSE pendant 6 MOIS

ï Veuillez svp nous envoyer une documentation : J
J Entreprise : _ ¦
¦ Responsable : a
¦ Adresse : 2
¦ 792210-88 a

Merieult-Donie /Agencements industriels

2300 La Chaux-de-Fonds Agencement et organisation
Jardinière 129 de bureaux, ateliers.
Tél. 039/26 03 33 stockage, bibliothèques

Strafor - Bauer - Neolt
TÎXit - Huni 748686-88

Traitements de textes - Téléfax -
Photocopieurs - Machines à écrire -
Calculatrices - Appareils à dicter

X • 'VConseils et service après-vente
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2034 Peseux, rue de Neuchâtel 16, <p (038) 31 2216
N'hésitez pas à nous contacter, nous aimons

être dérangés!... 794106 -88
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Alp Technology S.A., fabricant des micro-ordinateurs ALPTECH aux normes de l'industrie , vous propose le choix sûr :
le choix suisse

Alp Technology S.A., le savoir-faire et la qualité liés aux services - pour vous offrir la meilleure solution globale.
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VOUS POUVEZ RÉALISER VOTRE RÊVE
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Habillée de noir, la Mazda 121 Spécial vous coûte Fr. 14 490; de gris, Fr. 14990. -.

Le noir annonce la couleur.
Rarement le noir a été aussi seyant. Rarement il a 4 haut-parleurs pour n'oublier personne dans l'or- Dans les deux cas, son intérieur est à géométrie

habillé un tel luxe d'équipement dans une si petite mer- chestre. Ensuite un toit ouvrant vitré pour jouir de l'air variable. Les sièges arrière sont repliables entièrement
veille. Rarement - ou plutôt I du temps. Enfin (mais ce n 'est pas tout) des enjoliveurs et , coulissant vers l'avant, forment deux couchettes
jamais - on vous a fait ca- métalliques pour mettre en valeur la sombre élégance avec les sièges avant.
deau d'un tel équipement de la Mazda 121 Spécial. Sympa, non? Tout comme son moteur 1,3 litre (boîte à
d'une valeur de Fr. 2100.-. _ëc__i Noire , elle s'agrémente de bandes vertes avec un in- 5 vitesses) qui est d'une frugalité exemplaire . Venez la

Faisons un tour rapide de ce qui saute aux yeux et aux . térieur rayé gris/turquoise. Grise, elle s'offre des bandes voir chez votre agent Mazda. Elle est encore plus formi-
oreilles. D'abord la radiocassettes stéréo amovible avec lilas et un intérieur rayé gris/lilas. dable que vous ne le croyez.

¦
¦ . * _____ ___________ __-_____. ___.

Rouler de l'avant. _T132_D3
S.O.S. FOURMIS - GUÊPES - RONGEURS, ETC.
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9 lettres Composition musicale
pour orchestre

S [ C | T | A | O | X | D | V | I | B | R | A | T | O | S
~Ë~Y

~ ~

Ô
~

\ f~G ~\ F D N O R O o ¥
T ~H~ ~ô ~N

" "

M 
~R

~ ~

R~ ~Ô T~ ~M ~T ~~Û ~U~ "Â" ~ô
wT^ C R C B A A V L V P T E S
R ~T A U G ~_T~ R i T~Ë i /T G T P
F U N N O E R E  R R C E N R M

"s i F E O T L T N C P E E A ~ë~
TT ~T V T" ̂ T ~s~ TT ~ï ~ô ~R 

~
M ~L ~T 15" T

T~p"~N~ "5"~i R ~Ë~Y ~A ~[ T~îr~ir iT r̂~~cJ~
R T ~s ~F~ ~Y ~s ~ë~ ~R~ V "D" TT ~T

~ 

TT 
~

R
~ ~

D~
^^~isr

_5̂ _

crivr"5"ir_Ë_ "R
_ ~r~\r~c"_

i r
1 R~ O A P I _ O P G I _ O T R O ~F

^"FT^IT _5~ ~ïvTl N~ M U A I M R E _ _ "

UA E S O N S A  I O F D D O ~Ë~

"ËTO I G A D A D O  ~r"cr E E O ~F~

Adagio - Allegro - Andante - Aria - Arpège - Arrêt -
Compositeur - Concerto - Dolce - Etude - Forte - Fugue
- Héroïque - Largo - Lied - Majeur - Mélodie - Mineur
- Mouvement - Nocturne - Note - Oeuvre - Ouverture
- Prélude - Ronde - Rondo - Sérénade - Sinfonia -
Sonate - Sons - Sons - Soupir - Temps - Timbre -
Toccata - Touche - Trille - Trio - Vibrato - Vif - Virtuose
- Voix.

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

Solution en page ihn ônj - TELEVISION

MAIMUQUIM
Peinture - Papiers peints

Rénovation intérieur
et extérieur

Clos-de-Serrières 20 2003 Neuchâtel
Rue des Charmettes 21 2006 Neuchâtel

." (038) 31 50 58
<P (038) 30 51 79 793762-10
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LE SUCCES DE L'EXPERIENCE

_fl __J
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Le savoir-faire et le sérieux de 15 ans d'expérience en
Suisse permettent à Figurella de vous proposer votre pro-
gramme individuel d'amincissement et de remise en forme
avec GARANTIE ECRITE DE REMBOURSEMENT.
Méthode naturelle, sans piqûres, ni régimes draconiens,
ni pilules ou enveloppements.

\^_—^  ̂ TS 793995-10

Instituts d'amincissement et de remise en forme pour dames

GENEVE - B' 022 - 736 73 73 NEUCHATEL - "S 038 - 25 46 33
Av. J. J. Rousseau 5

LAUSANNE - _• 021 - 232 257/8 , ^*&

, Bon pour une séance gratuite
FRIBOURG - S 037 - 22 66 79 auprès des instituts

MONTREUX - "S 021 - 963 37 52 j uf \ ( jT% / %? ®

Heures d'ouverture: .. , , , . ,
r ___¦ T— JI n nn -u ' Valable jusqu auLundi - Jeudi: 9 - 20 h. . or» o__ n j .__ .~ .i_~ ._ i <-_«-__-» • ~
v A A 

¦ n icv.  30 Septembre 1990 iriVendredi: 9 - 16 h. , 1 bo£ par personne 10
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Restaurant de l'Aéroport

' ~_
i»*r Aimé Bongard

*ç0!&tj i5&f Bd des Eplatures 54
" ____e__ *̂ ta Chaux-de-Fonds
(^  ̂ <p 039/26 82 66

BOLETS FRAIS
ROSTI

Toujours notre carte habituelle.
Belle terrasse abritée.
Fermé le jeudi soir. 792346-10l /
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8.55 Demandez le programme!
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

(576).
9.30 Spécial cinéma

10.30 Hôtel
Rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.

11.00 5 de der
Jeu de jass à 4.

11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle

(9/170). .
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

Richie et la politique.
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad
8/24

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

(2/180).
13.40 Côte ouest

Combinaison mortelle.
14.30 Patou l'épatant

- Mamie casse-cou: La grande
aventure.
- La sagesse des gnomes: La
Chine.
- Le vent dans les saules: Le
mercure de la moto.
- La bande à Ovide: Amis pour
la vie.

16.10 Le médecin de campagne
Un nouveau flirt.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Emission pour les jeunes de
Bernard Pichon avec:
-Kimboo: Kidnapping.
- Alfred Kwak: Hissez les voi-
les.

17.40 Starsky & Hutch
18.35 Top models. Série (577).
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Ce cher pétrole.

20.20
Dossiers justice

Emission de Thierry Masselot et
Charles Poncet enregistrée au
Château de Coppet.
Le dernier travail de la veuve.

20.50 La belle et la bête Le
prince Brian.
Avec: Linda Hamilton, Ron
Periman, Roy Dotrice.
Le jeune voisin de Catherine va
la suivre et découvrir, par ha-
sard, le tunnel secret qui mène
au monde d'en-bas.

21.40
éCHo.

Crise: je perds, tu gagnes.
La crise du Golfe commen a
vous frapper. L'essence et le
mazout augmentent, la bourse
dégringole, l'inflation menace.
Mais ce n'est pas la déprime
pour tout le monde. Il y a ceux
qui ne peuvent plus exporter et
ceux qui profitent de la hausse
du franc. éCHo vous montre
quelques exemples.
Le système D.
La première victime de la crise,
c'est le tiers monde, écrasé par
la hausse du pétrole et con-
damné à des expédiants pour
survivre.

22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport
23.35-23.40 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : SYMPHONIE

__^-
5.55 Intrigues
6.30 Côté cœur
7.20 Intrigues
7.45 Passions
8.15 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

Dragon Bail 2. Lamu. Le col-
lège fou, fou, fou. Pôle position.
Chérie miel. Marotte et Charlie.
Clip dédicace. Les jeux.

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège

Jeu.
12.30 Le juste prix

Jeu.
13.00 Journal-Météo
13.35 Sonny Spoon

Le maître charmeur.
14.30 Club Dorothée

Jem et les Hologrammmes. Les
popples. Jayce. Les Chevaliers
du Zodiaque II. Salut les Mus-
clés, le clip Top jeune. Les jeux.

17.35 Hawaii, police d'Etat
Le manteau de plumes.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes!
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal-Météo

20.40
Sacrée soirée

Présenté par Jean-Pierre Fou-
cault.
Invités: Eisa et Michel Leeb.
Coup de cœur Richard Cham-
berlain.
Variétés: Eisa, Elli Medeiros,
Zouk Machine, Marc Lavoine,
Charles D. Lewis, Claude Bar-
zotti.

22.35
Mort aux Ténors

Avec: Lucky Blondo, Mathieu
Carrière.
Les Ténors, un ancien groupe
de rock , sont invités sur le pla-
teau d'une émission-télé nos-
talgique. Jusqu'au moment où
un téléspectateur accuse par
téléphone les membres du
groupe d'être des assassins.

0.00 TF1 dernière-Météo
0.20 Côté cœur
0.45 Mésaventures
1.10 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.10 Info revue
2.55 Cogne et gagne
3.40 Côté cœur
4.05-4.40 Histoires naturelles.

I 
^

MÇINQ 1 .

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-
mille. Soulier-Ville. 9.25 Drôle de
cinoche. 9.35 Thibaud ou les croi-
sades. 10.00 La cloche tibétaine.
11.00 La nouvelle malle des Indes.
12.00 Le midi pile. 12.05 Spécial
Drôles d'histoires.

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre
14.30 L'enquêteur
15.25 Kungfu
16.30 Rintintin junior
17.00 Tennis
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles de sports
20.35 Noces de paille

1. Téléfilm de Noël Black.
Avec: Michael Biehn, Madolyn
Smith.

22.20 Cyclisme
Championnat du monde 1990. Ré-
sumé.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 La nouvelle malle des Indes.
1.10 La cloche tibétaine. 2.10
Thibaud ou les croisades. 2.35
Tendresse et passion. 3.05 Le
journal de la nuit. 3.15 Voisin, voi-
sine. 4.10 Tendresse et passion.
4.35 Voisin, voisine. 5.35 Ten-
dresse et passion.

_̂EH-
6.00 Le beau Robert
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Lili, petit à petit
9.20 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal-Météo
13.40 FalconCrest

La Vénus de Toscane (1).
14.05 Eté show

14.10 Le chevalier de Maison
Rouge. 14.55 Eté show (suite).
En Tunisie.
Invité: Farid Chopel.
Variétés: Nadjim.

16.45 Larry et Balki
Retour à l'école.

17.10 Des chiffres et des lettres
Jeu.

17.35 Giga
Pour les jeunes.

18.10 MacGyver
Chasse au trésor.

18.55 INC
Hors série.

19.00 Châteauvallon
Avec: Chantai Nobel.
Florence se met violemment en
colère à la Commanderie, puis
se rend au journal où elle a une
explication avec Travers.

19.59 Journal-Météo

20.40
Un royaume
pour
miss Simpson

Réalisation de Charles Jarrott.
Avec: Jane Seymour, Anthony
Andrews, Julie Harris, Robert
Hardy, Phyilis Calvert.

22.20
Etoiles

Présenté par
Frédéric Mitterrand.
Au programme ce soir:
Luchino Visconti.
Le cinéaste italien Luchino Vis-
conti a souvent été enfermé
dans la contradiction: aristo-
crate et communiste, père du
néo réalisme et chantre de la
décadence. Mais cette vision
fige la complexité de la démar-
che et de la vie de Visconti.

23.35 Edition de la nuit-Météo
23.50-0.55 Du côté de chez Fred

Présenté par
Frédéric Mitterand.
Rencontre avec Siméon II de
Bulgarie
O)-

1̂̂
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 La faute du destin
16.15 Match music
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Espion modèle
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Finnegan remet ça

Téléfilm de Joan Micklin Silver.
Avec: Mary Tyler Moore, Robert
Preston.

22.30 Le Saint: La filière
brésilienne
Téléfilm de lan Toyton. Avec: Si-
mon Dutton, Gayle Hinnicutt, Niai
Padden.

0.10 Portraits cachés
0.35 6 minutes
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Avec ou sans rock. Présenté
par Roxanne. 2.45 Chasseurs d'i-
mages. Patchwork. 3.00 Malavoi
en concert. 3.50 Parcours santé .
L'enfant dyslexique. 4.15 Chas-
seurs d'images. 4.30 Malavoi en
concert. 5.20 Chasseurs d'i-
mages. 5.35 Culture pub remix.
6.00 Boulevard des clips. A2- 22 h 20 -Etoiles

¦ f/?>__¦
7.45 Victor
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte
13.30 Pare-chocs
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou
15.50 Une pêche d'enfer
16.30 Objectif Tintin
18.00 6'gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20-Météo
20.05 La classe
20.35 Richard Wagner

Le crépuscule des dieux.
En 1871, Wagner décide d'éta-
blir son théâtre dans la petite
ville de Bayreuth et y pose en
1872 la première pierre. Le
théâtre sera achevé grâce au fi-
nancement du roi de Bavière.

21.40
40 ans
de lectures
à la télévision

Du commencement de Lec-
tures pour tous à la fin d'Apos-
trophes. Avec la participation
de Françoise Verny, Pierre Des-
graupes, Pierre Dumayet, Ber-
nard Pivot, Jean-Marc Roberts,
Robert Sabatier.

22.40 Soir 3
23.05-1.55 Manon Lescaut

Opéra de Giacomo Puccini.
D'après l'œuvre de l'abbé Pré-
vost. Mise en scène: Gotz Frie-
drich. Réalisation de Humphrey
Burton.

.0____
15.30 Italien 16.00 Tours du monde,
tours du ciel 16.55 Shakespeare
Sonnets Réalisation de G. Mordillât.
18.30 Images Film d'animation. 18.40
Garouste Ateliers contemporains.
19.05 Impressions d'Asie ou La cou-
leur des dieux. 20.00 L'île rouge Réa-
lisation de Jean-Michel Carre, Fran-
çois Chouquet et Claude Randriami-
hango Documentaire consacré à la
musique populaire malgache: le hira
gasy. 21.00 Chapare 22.00 Actes d'a-
mour 22.30-0.00 Apsaras "

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 En avant, As-
térix! 17.00 Flash varicelle 17.30 Gé-
nie en herbe 18.00 La chasse aux
trésors Tunisie: Tozeur. 19.00 Mon-
tagne 19.30 TV5 infos et météo 19.40
Des chiffres et des lettres 20.00 En-
voyé spécial 21.00 Aventures et
voyages Thème: Le vol du kan-
gourou. 22.00 Journal et météo
22.35-0.30 Avis de recherche

¦ Télécinéromandie
13.30 Sam suffit 14.00 Décode pas
Bunny 15.30 Les maris, les femmes,
les amants 17.20 Pacific Inferno 85' -
USA - 1980. Film de Rolf Baker.
18.45 Captain Power 19.10 Cartoons
19.35 Sam suffit 20.05 Ciné-journal
suisse 20.15 Barfly 97' - USA -1987.
Film de Barbet Schroeder. Avec: Mic-
key Rourke, Faye Dunaway, Frank
Stallone. 21.50 Arthur II: On the
Rocks 99' - USA -1988. Film de Bud
Yorkin. 23.30 Championnat du
monde de bridge Résumé 23.50 Of-
fice Party

¦Autres ctiainesnH
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen Les trois
de Lyon 11.00 Der Club 12.55 Tages-
schau 13.00 Die Onedin-Linie 13.50-
14.50 Nachschau am Nachmittag
16.05 Tagesschau 16.10 Diagonal
16.55 Kinder-und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Zwei
Mûnchner in Hamburg 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau -
Sport 20.00 Rundschau Die wô-
chentliche Hintergrundsendung zur
Politik im In- und Ausland. 20.50 Der
letzte Kaiser 21.50 10 vor 10 22.20
Sport 23.05 Karla 1.10 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Provaci ancora Lenny 12.05 A
corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 Sport 15.50 Cerco il mio amore
17.30 Disegnami una storia 17.35 La
banda di Ovidio 18.00 1 tre moschet-
tieri 19.00 Attualità sera 19.45 Tele-
giornale 20.20 Saracen 21.15 L'om-
bra e la penna 22.05 TG sera 22.25
Mercoledi sport Calcio: sintesi di in-
contri di Lega nazionale. 23.35 Esti-
val Jazz Lugano 1988 Cronaca dir-
reta da Piazza délia Riforma di Lu-
gano. 23.55- 0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.30 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 Wunderba-
rer Planet 10.50 Hundert Meister-
werke 11.00 Heute 11.03 Das
Schloss in Flandern 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Es war einmal...
das Leben 14.55 Philipp 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Solange es gut geht
15.30 Chic 16.00 Tagesschau 16.03
Das Recht zu lieben 16.30 Die Trick-
filmschau 16.45 Der Feind 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Im Jahr der
Schildkrôte 21.50 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen 23.00 ARD-Sport
extra 23.30 Arnold Schônberg 0.05
Tagesschau 0.10-0.15 Nachtgedan-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die stillen Stars 14.15
Orphi und Eura 16.00 Heute 16.03
Jim Hensons Muppet-Babies 16.20
Logo 16.30 Onkel Fred 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Die
Schwarzwaldklinik 19.00 Heute 19.30
Hitparade im ZDF 20.15 Kennzei-
chen D 21.00 Der Nachtfalke Der be-
rùhmte Nathan Fillmore. 21.45
Heute-Journal 22.10 Kontext Kind zu
verkaufen. Die Geschichte der Fran-
ziska Romero. 22.40 Ausser Atem
Spielfilm mit Jean Seberg. 0.05
Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Franzosisch 10.00
Schulfernsehen 10.30 Rivalen der
Rennbahn 11.15 Hart, aber herzlich
12.00 1000 Meisterwerke 12.10 Aus-
landsreport 13.00 Aktuell 13.10 Wir-
Biirgerservice 13.40 Die Theaterma-
cher 14.05 Ailes Gold dieser Weil
15.30 Der Hexenstreit 16.00 Rip van
Winkle 17.05 Ich und du - Feriens-
how 17.55 Gullivers Reisen 18.00
Wir- Frauen 18.30 Falcon Crest 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Casab-
lanca 21.55 Seitenblicke 22.05 Zwei
ausgekochte Gauner 23.40 Mannix
0.25-0.30 Aktuell

¦ RAI - Italie
9.00 Tao-Tao 9.30 Santa Barbara
10.15 La ragazza del Palio 12.00
TG1- Flash 12.05 Su e per Beverly
Hills 12.30 Fuorilegge 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tre minuti di... 14.00 Ciao
fortuna 14.15 Jolanda e il re délia
samba 16.00 Aspettando Big 16.50
Don Giovanni in Sicilia 17.50 Atlante
18.45 Santa Barbara 19.40 Almanac-
cho del giorno dopo 20.00 Telegior-
nale 20.40 II giorno délia vendetta
22.15 Telegiornale 22.25 Mercoledi
sport 23.15 Spéciale TG1 24.00 Ap-
puntamente al cinéma 0.10 TG1
notte Che tempo fa 0.30 Mercoledi
sport Secunda parte

St_—
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 Journal des sports. 7.12
Kiosque. 7.15. Le coup de fil..., avec
nos correspondants à l'étranger. 7.25
Commenta ire de.... 7.35 «La Nature »,
avec Daniel Cherix. 7.43 «Bonsaï», le
mini-magazine de l'information. 7.48
Le jeu «Ça va être votre fêtel». 8.12
Revue de presse romande. 8.25 A
l'affiche. 8.35 Journal des sports.
8.45 Histoire d'un jour (2e diffusion).
8.53 Actualité de la musique. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5. Sur OM
(ondes moyennes) uniquement:
10.05-12.00 La vie en rose. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Euro-parade, avec
à 14.10 Feuilleton: «Les histoires
vraies», de M. Grammaire. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre!. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Ti-
tres et pages magazine. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 8.45 Dis-moi
demain. Par Barbara et Gérard Suter.
La mort (2 et fin). 9.30 La ronde des
festivals. 10.00 En direct de Besan-
çon. 11.05 Romands indépendants.
Farinet, par Pascal Bernheim. 12.30
Entrée public. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza. L'été des festivals. 45" Fes-
tival Montreux-Vevey 1990. En dif-
féré du Centre des Congrès à Mon-
treux (27.8.90) : Orchestre Philhar-
monique de Moscou. 16.05 A sui-
vre... 16.30 L'Europe des grands con-
certs. 1. Reflet d'un hommage à Pa-
blo Casais donné en l'Abbaye de Pra-
des (10.8.89). Janos Starker, violon-
celle. 18.05. Espace 2: magazine.
Dossier: sciences humaines. Indis-
pensables secrétaires. 18.35 Jazzz.
19.45 La mémoire des ondes. Roger
Vailland. 20.05 Festival de Hollande
1990. 22.30 Démarge. Rediffusion
du Festival de l'AMR.

¦ France musique

7.10-1.00 Les valses de l'été. 7.12
Les matinales. 9.05 Les valses de
l'été. 9.07 Récits de musique. 11.00
Les rencontres d'été. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. Orchestre
de la Suisse romande. Dir. Gunther
Herbig. Soliste : Paul Myer, clarinette.
L. van Beethoven: Symphonie N° 5
en ut min. op. 67.14.00 Cappuccino.
15.00 Les valses de l'été. 15.02 Les
siestes. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.03. Détours de France.
19.07 Les valses de l'été. 19.09 Dis-
cothèques privées. 20.30 Concert.
22.30-0.58 Opéra. G. Puccini: Ma-
non Lescaut.

¦ 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 Radio-récré. 16.00 Ticket cor-
ner. 17.00 Infos SSR. 17.05 Ticket
corner. 18.00 Infos SSR. 18.30 Infos
RTN 2001.19.00 Nouvelles de votre
armée (4me mercredi du mois),
19.30 Entre deux. 20.00 Sports ou
Au gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 00.05 Cou-
leur s.

¦ 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 Spasspar-
tout. 20.05 Kaktus, die Sendung mil
dem Rùssel im Gesicht. 22.00 Radio-
Musik-Box. 24.00 Club de nuit.



LE CIEL AÙIOURD HUI

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 3 septem-
bre 1990 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 17,6 .

De 16h30 le 3 septembre à 16h30 le
4 septembre. Température: 19h30: 18,7;
7h30: 12,9; 13h30: 21,0; max.: 24,0
min.: 12,0. Vent dominant: nord-est jus-
qu'à 11 heures, puis est-sud-est, faible
Etat du ciel: nuageux à légèrement nua-
geux.

Pression barométrique

Encore quelques averses le matin en
Suisse centrale et orientale, sinon assez
ensoleillé.

Prévisions jusqu'à ce soir: en Suisse
romande et dans le Valais, le temps
sera de nouveau assez ensoleillé avec
un ciel parfois voilé de nuages élevés.
Température de 10 degrés à l'aube et
de 20 degrés l'après-midi. Environ 5 de-
grés à 1500 mètres, 0 degré à 3500
mètres. Vent modéré du nord-ouest en
montagne.

Suisse alémanique: en partie enso-
leillé. Encore quelques averses ce matin
au versant nord des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé.

Situation générale: la perturbation as-
sociée à un afflux d'air frais a traversé
notre pays durant la nuit. Aujourd'hui,
une crête de haute pression se refor-
mera sur l'ouest de l'Europe.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: au nord, demain encore assez en-
soleillé au début. Ensuite, détérioration
progressive aboutissant à un temps
changeant et, dans la moitié est, par
moments des pluies. Au sud: générale-
ment ensoleillé.

Niveau du lac: 429,34
Température du lac: 21

Lacs romands: tendance à la bise, 1 à
3 Beaufort.

Hier à 14heures
Zurich peu nuageux, 20
Bâle-Mulhouse beau, 24
Berne beau, 20
Cenève-Cointrin peu nuageux, 24
Sion peu nuageux, 22
Locarno-Monti peu nuageux, 23

Ailleurs en Europe
Paris nuageux, 23
Londres peu nuageux, 18
Dublin peu nuageux, 15
Amsterdam peu nuageux, 18
Bruxelles peu nuageux, 17
Francfort-Main bruine, 17
Munich très nuageux, 18
Berlin très nuageux, 15
Hambourg pluie, 16
Copenhague très nuageux, 16
Helsinki très nuageux, 13
Stockholm peu nuageux, 14
Vienne très nuageux, 19
Prague pluie, 14
Varsovie peu nuageux, 15
Moscou pluie, 10
Budapest . peu nuageux, 20
Rome beau, 26
Milan ; peu nuageux , 26
Nice peu nuageux, 25
Palma-de-Majorque beau, 28
Madrid peu nuageux, 30
Barcelone temps clair , 29
Lisbonne temps clair, 27
Las Palmas peu nuageux, 26
Athènes temps clair, 31

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 15
Chicago pluvieux, 28
Jérusalem temps clair, 32
Johannesburg nuageux, 14
Los Angeles temps clair, 30
Mexico nuageux , 22
Miami nuageux, 30
Montréal nuageux, 21
New York nuageux, 26
Pékin nuageux, 27
Tokyo temps clair, 34
Tunis beau. 29

Le nord de l'Europe sous les nuages.
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