
Xamax
reçoit
la fessée

SUTTER - HERR - Le choc des
leaders du championnat de LNA de
football s 'est terminé au Hardturm
sur un résultat nul (1-1), Grasshop-
per et Lausanne-Sports n 'ayant pu
se départager. Sion revient à la
hauteur des deux premiers, à la
faveur d'une courte victoire à Tour-
billon sur le FC Aarau (2-1). Nette-
ment battu au Cornaredo (3-0),
Neuchâtel Xamax se retrouve sous
la barre fatidique à égalité de
points avec Servette et le FC Zurich.

' Pages 21 et 23

Combat contre
l'illettrisme

Première neuchâteloise: un cours
pour illettrés sera mis sur pied cei
automne par l'Université populaire
neuchâteloise, en collaboration avec
le tout nouveau groupement cantonal
de l'Association «Lire et écrire».

Page 2

Saddam menace
te chef de l 'Etat irakien appelle au soulèvement contre les dirigeants

séoudiens et égyptiens. Visite éclair à Moscou de Tarek Aziz

DESARROI - Alors que des femmes et enfants occidentaux continuaient à quitter l'Irak au compte-gouttes,
Saddam Hussein (ici avec son état-major) a durci le ton hier en appelant les Arabes à se soulever contre les
dirigeants séoudiens et égyptiens. Au même moment, le ministre irakien des Affaires étrangères, Tarek Aziz,
entreprenait une ultime démarche à Moscou. Ce qui, observe Guy C. Menusier dans son commentaire, dénote
un certain désarroi à Bagdad. ap naatk 31

Course
commune
sur les haies

Une belle haie disparaît chaque
semaine, en moyenne, du canton, ceci
alors que ces cordons boisés sont
pourtant protégés. Face à cette si-
tuation et pour attirer l'attention du
monde paysan sur l'importance éco-
logique — et aussi l'utilité — des
haies, le WWF, mouvement de pro-
tection de la nature, et la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de viti-
culture ont présenté hier au Louverain
leur effort commun d'information.

LES HAIES - Elles suscitent la coo-
pération entre responsables agrico-
les et WWF. prr j t
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Hommage au Titien

Somptueuse exposition de 70 œuvres du maître,
exceptionnellement réunies au Palais ducal de Venise

DANAE — Plus belle encore de se retrouver à Venise, cette toile est exposée jusqu'au 7 octobre dans les espaces
feutrés et discrets des anciens appartement des doges, à l'occasion d'un somptueux retour du Titien dans sa ville.
La mise sur pied de cette exposition qui comporte une septantaine d'œuvres, provenant d'Italie, d'Europe el
d'Amérique, tient du tour de force. Du jamais vu depuis 1935. Gérald Comtesse consacre un article à cet
événement majeur de la saison culturelle européenne. Scala , Florence Paae 35

Les Eglises
en appellent
à leurs fidèles

L'Eglise réformée évangélique,
l'Eglise catholique romaine et l'Eglise
catholique chrétienne du canton de
Neuchâtel se sont unies pour faire
part de leur inquiétude. La nouvelle
loi fiscale, en-effet, allège le montant
des impôts. Mais ce qui fait le bon-
heur des citoyens ne fait pas celui
des Eglises qui se voient priver ainsi
de près d'un million de francs de
revenus. Elles ont donc décidé de
lancer une campagne d'information
de grande envergure. _ ,
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Dans deux semaines et demie
auront lieu le dernier scrutin fé-
déral de l'année et des vota-
fions neuchâteloises qui ne
s 'annoncent pas moins impor-
tantes. En tête de menu: les ini-
tiatives dites nucléaires et l'éli-
gibilité des étrangers dans les
législatifs locaux, ainsi que la
décentralisation de l'administra-
tion cantonale.

C'est dire si le débat sera pas-
sionné. Pour contribuer à don-
ner ses chances à la sérénité,
«L'Express» fera de l'informa-
tion avant tout: une douzaine
de fractions de pages ou de
pages entières, toutes thémati-
ques. Cette série commence au-
jourd'hui, en page 2 et en page
32.

Aux présentations, aux ana-
lyses et aux avis contradictoires
qui seront ainsi répercutés
s 'ajouteront les prises de mots
d'ordre, la relation de la campa-
gne, les communiqués des par-
tis et organisations cantonaux
intéressés (un seul texte) et les
lettres des lectrices et lecteurs.
«L'Express» continuera de pri-
vilégier ce débat-là, en veillant
à lui conserver son authenticité.
C'est la raison pour laquelle il
ouvrira très largement son
«Courrier» du vendredi, sans
apporter de corrections autres
qu'orthographiques aux envois
qui lui parviendront, suivant la
pratique qui s 'est instaurée. Un
rappel: dans nos colonnes, les
dernières parutions intervien-
nent le jeudi précédant l'ouver-
ture officielle des urnes, pour
laisser le temps à la réflexion.

«L'Express» fera connaître
son avis sur les objets les plus
disputés; son opinion viendra
compléter celle de tous ceux qui
auront souhaité s 'exprimer. Le
lecteur-électeur se prononcera
ainsi en connaissance de cause.

0 Jean-Luc Vautravers

-& 

l 'info avant tout

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-15; Cantons voisins page 17;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 19.

Mots croisés page 4.

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

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Météo) pa-
ges 31-40.

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

Mot caché page 38.
Solution mot caché page 39.

? SPORTS + - Pages 41-52.
Petites annonces page 44.



Caisse de pensions
revue et corrigée

tes Neuchâtelois se prononceront sur la nouvelle loi sur la Caisse de
pensions. Objectifs : égalité hommes-femmes et équilibre des finances

C

!* oncoctee par les juristes de l'Etat,
la nouvelle loi sur la Caisse de

f pensions a passé sans encombre
en mars dernier la rampe du Grand
Conseil: 100 voix sans opposition. Le
peuple neuchâtelois se prononcera à
son tour le 23 septembre.

Qu'est-ce qui se cache en réalité
derrière cette belle unanimité du légis-
latif cantonal? Un nouveau projet de loi
- la loi actuelle date de 1980 - forl
de 128 articles techniques et com-
plexes qui répond notamment à un
arrêt du Tribunal fédéral invitant le
canton de Neuchâtel à éliminer de sa
loi sur la Caisse de pensions — 8300
cotisants, 2300 pensionnés — toute
discrimination quant à l'âge donnant
droit aux rentes. C'est donc une des
innovations de cette nouvelle loi qui
vise pourtant un triple objectif:

# Réaliser l'égalité des droits entre
hommes et femmes.
0 Avoir, à moyen et long terme, la

garantie d'un financement équilibré de
la Caisse de pensions.
0 Adopter une réglementation

compréhensible et supportable sous
l'angle administratif.

La question de l'égalité des droits
entre hommes et femmes n'est pas des
plus simples: car si le TF a invité le

canton a éviter toute discrimination,
l'AVS continue elle à prévoir des âges
différents pour l'octroi de ses rentes
(62 ans pour les femmes, 65 ans pour
les hommes).

C'est dire que les juristes de l'Etat se
trouvaient devant un casse-tête qu'ils
ont résolu de la façon suivante: l'âge
donnant droit à la pension est désor-
mais fixé au mois suivant le 62me anni-
versaire, pour les hommes comme pour
les femmes. L'employeur déterminera
de cas en cas, par le biais du contrat
de travail, le jour auquel l'employé
pourra faire valoir son droit à la re-
traite entre 60 et 65 ans.

Lorsque l'octroi d'une pension ne
coïncide pas avec l'âge donnant droit
à une rente AVS, le projet de loi pré-
voit que l'assuré peut demander un
supplément temporaire, un «pont
AVS». Cette rente transitoire incombe
aux assurés de façon inversement pro-
portionnelle au salaire.

Le second objectif de la nouvelle loi
est un financement équilibré de la
Caisse. Le déficit «technique» ne cesse
de croître et, pour infléchir cette
courbe, le projet de loi prévoit une
augmentation des cotisations dès le 1 er
janvier prochain. Les employeurs s'ac-
quitteront d'une cotisation de 11%

(9,35% actuellement) tandis que les
employés verseront 8% (contre 7%
aujourd'hui) de leur salaire à la Caisse
de pensions. Quant à la durée d'assu-
rance, elle passera de 35 à 37 ans
(même si la brochure tout-ménage du
Conseil d'Etat oublie de mentionner ce
détail). En clair, il faudra désormais
cotiser 37 ans pour jouir de la rente
maximale correspondant au 50% du
dernier salaire.

Dernière innovation: la prestation de
libre passage est améliorée dans la
nouvelle loi. Celle-ci prévoit en effet
qu'un assuré quittant son employeur au
cours des cinq premières années se
verra rétrocéder ses propres verse-
ments avec intérêt simple, augmenté
d'un intérêt de 6,5% par an dès la
première année.

Autant de modifications qui ont susci-
té l'approbation unanime du Grand
Conseil. Aux citoyens neuchâtelois de
se prononcer maintenant.

O M. J.
% Demain: présentation du crédit de

6,32 millions de francs destiné à l'attribu-
tion de subventions cantonales pour
l'exécution de travaux d'améliorations
Foncières.

Combattre l'illettrisme
Un cours de français pour illettrés va s 'ouvrir

cet automne à Neuchâtel, mis sur pied par l 'Université populaire

P

ermettre a des adultes d expres-
sion française d'apprendre à lire
et à écrire ou d'améliorer la lec-

ture et l'orthographe: l'Université popu-
laire neuchâteloise (UPN), en collabo-
ration avec le groupement cantonal de
l'Association «Lire et écrire », met sur
pied un cours de français pour illettrés.
Une première neuchâteloise, qui de-
vrait débuter mi-octobre à raison d'un
soir par semaine durant 30 semaines.

— Les personnes visées forment,
dans le canton, une toute petite minori-
té, expliquait hier à la presse Jean-
Paul Noirat, directeur de l'UPN. Mais
c'est une question d'éthique: nous ne
pouvons pas organiser des cours uni-
quement destinés à une élite.

Données en milieu non scolaire, les
leçons aborderont les difficultés quoti-
diennes des illettrés: remplir un formu-
laire d'embauché, une feuille de mala-
die, lire le code de la route par exem-
ple. «Plusieurs Neuchâtelois se sont si-
gnalés ces derniers mois lors de l'ins-
cription pour le permis de conduire», a
précisé Anne Zwahlen, de «Lire et
écrire».

But initial de l'opération: signaler
l'existence de l'offre. Il est difficile, en

LUTTE À TROIS - Jean-Christian Cary, Jean-Paul Noirat et Anne Zwahlen.
Dtr- JE

effet, de toucher-la population anal-
phabète, qui est socialement intégrée
et recourt à des subterfuges pour ca-
cher sa situation. En outre, une informa-
tion se fera au travers d'associations,
de services sociaux ou de milieux édu-
catifs. Seul impératif: la discrétion.

parfois l'école obligatoire sans maîtri-
ser l'écriture ou la lecture.

0 F. K.

L impulsion est venue d une demande
de «Lire et écrire » adressée en mai au
Département de l'instruction publique.
Lequel s'est approché de l'UPN qui,
progressivement, intégrera ce cours à
son enseignement traditionnel. Suivant
la demande, un cours pourrait être
organisé dans le haut du canton. Mais
les statistiques font cruellement défaut:
30.000 Suisses, voire 60.000 selon les
sources, seraient confrontés quotidien-
nement à des difficultés de lecture ou
d'écriture. «Nous voulons qu'une étude
sérieuse démarre en Suisse pour définir
l'illettrisme, cerner et chiffrer la popula-
tion touchée», a déclaré Jean-Christian
Cary, de «Lire et écrire » Romandie. Et
de souligner les buts de l'association:
susciter la création de groupes canto-
naux (lire encadré), organiser la for-
mation des enseignants et réfléchir, à
l'échelon national, à l'échec du système
scolaire actuel: des jeunes terminent

«Lire
et écrire »

Le groupement neuchâtelois de
l'Association «Lire et écrire » est né
ce printemps à l'instigation d'une
vingtaine de bénévoles touchés par
le problème de l'illettrisme au tra-
vers de leur profession — éduca-
tion, services sociaux notamment.
Son action se limite aux illettrés
francophones: des cours destinés
aux étrangers sont en effet déjà
organisés par d'autres institutions.
Le groupement cherche à mieux
connaître l'illettrisme en prospec-
tant dans les usines, auprès des
recrues ou des jardinières d'en-
fants: le comportement des écoliers
est souvent révélateur de la situa-
tion de leurs parents.

Samedi — journée mondiale de
l'alphabétisation — le groupe neu-
châtelois de «Lire et écrire » sera
présent au chef-lieu devant la Fon-
taine de la justice. Convaincus qu'il
existe des solutions pour combattre
l'illettrisme, ses responsables invi-
tent tous les Neuchâtelois à une
discussion, /fk

M, 
Le plus ancien journa l  de langue française

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marion.
Région: Alexandre Bardet, Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane Glvord, Michel Jearmot,
Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Jean-Michel Paucnard, François TIssot-Dagoette, Dominique
Bosshard, Philippe Chopard, Mireille Monnier, Henri Vivarelli, Gabriel Fcjwni, Ariette Emch Ducom-
rmm, Christian Georges, Certdrïne Jéquîer, Oaudîa Picci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Curtat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
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Enquêtes: Claude-Pierre Chombet (dief de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchai, Hervé Protong, Stéphane
Devawx.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C.
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Week-end
0 Gérard Schneider, la peinture

en gravitation au Musée Pierre von
Allmen à Thielle

0 Salon des 3 Dimanches, Mai-
son Vallier, à Cressier, Gustave
Jeanneret le patriarche retrouvé et
une lignée de peintres

0 Cinéma: «La Gloire de mon
père» d'Yves Robert et «Ariel»
d'Aki Kaurismàki

0 Spectacles, manifestations,
tous les agendas

0 Deux pages Courrier. JE-

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon
aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 'î! (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alccolisme: écoute jour et nuit f> (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 à 11 h) f (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence ?! (038)5351 81.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (9 à 11 h) <f! (038)244055.
Consultations conjugales: <p (038)247680; service du Centre social protestant
<p (038) 2511 55, (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents <P (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le ^ 

111 renseigne.
Parents informations: (038)255646, (14 à 18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation <p (038)254656, le matin; service des
repas à domicile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles, <p (038)2291 03 (ll-12h30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) £ (038)31 1313).
Soins à domicile: Aide familiale 0 (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
P (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
(fi (038)243344, aux stomisés <p (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <P (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: <p (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 'p 143 (20 secondes d'attente).

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

Le saint du jour
Le saint du jour porte un nom qui s'est
perdu: Magne. Il fut pourtant porté
par des gens célèbres car les Magne
sont connus pour leur tempérament
de vainqueur et leur forte person-
nalité. Bonne fête à tous les Magne
de la terre! M- i

Conférence
Dans le cadre du colloque ?
«La construction de l'espace
thérapeutique», Eric de Rosny
donnera une conférence pu-
blique sur le thème « Les nou-
veaux guérisseurs à Douala
(Cameroun}». Aula des
Jeunes-Rives, à 20 heures.
JE-

Jeudi du Gor
4 A 20 heures, à
la Maison du
Prussien, Michel
Weîssbrodt pré-
sente deux mon-
tages diapositi-
ves: «le grand
coq de bruyère
dans les forêts
neuchâteloises »,
suivi de «Voyage
vers l'ours brun en
Yougoslavie». JE-

Jazz
Cité universitaire, 20 h 30, concert ?

de jazz contemporain avec Albert
Mandelsdorff (photo), trombone;

Bruno Spoerri, soprano, alto et com-
puter; Ernst Reijseger, cellos; Reto

Weber, percussion. JE

Assemblée
Ce soir à 20 heures, à l'hôtel des

Communes des Geneveys-sur-Cof-
frane, assemblée du Parti radical-
démocratique neuchâtelois. A l'or-

dre du jour: les votatîons fédérales
et cantonales du 23 septembre pro-

chain. JE-
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Action commune pour les haies
le WWF et la Chambre neuchâteloise d'agriculture coopèrent pour sensibiliser les paysans

au besoin d'entretenir et conserver les cordons boisés

L

es haies ne font pas barrière entre
responsables agricoles et organisa-
tions de protection de la nature.

Hier au Louverain, au-dessus des Gene-
veys-sur-Coffrane, le WWF-Neuchâtel
et la Chambre neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture (CNAV) ont annon-
cé leur coopération pour la sauvegarde
des haies.

- Arrachées, brûlées, arrosées d'her-
bicide, rasées, les haies - qui sont
protégées légalement — ont été détrui-
tes par dizaines ces deux dernières an-
nées dans le canton, explique le prési-
dent du WWF, François Turrian.

Le mouvement de protection de la
nature a consacré sa campagne 1990 à
ces cordons boisés dont dépendent de
nombreuses espèces (lièvre, pie grièdie
écorcheur, moyen-duc, etc.). Comme «le
monde agricole n'est visiblement pas en-
core suffisamment sensibilisé à l'impor-
tance des haies», le WWF a contacté la
Chambre neuchâteloise d'agriculture, la-
quelle s'est montrée ouverte à une colla-
boration.

— Le problème soulevé par le WWF
existe, admet en effet le directeur de la
CNAV, Walter Willener. On a vu sur le
terrain des choses qui indiscutablement
ne devraient pas arriver.

A la décharge des agriculteurs, la
Chambre note toutefois que ces derniers
sont confrontés à un besoin de rationali-
sation et mécanisation - «pas toujours
compatible avec les haies» — , à l'em-
prise des constructions, des routes et de
la surface forestière globalement en
augmentation, et que les haies, leur va-

leur et leur protection, sont mal connues.
D'où la volonté d'information. Avec cette
sensibilisation, les responsables agricoles
entendent aussi éviter d'en arriver au
dépôt de plaintes pénales, ((très mal
ressenties par la profession», contre les
propriétaires de haies détruites.

Des pages spéciales paraîtront de-
main dans le journal agricole «Terre
romande». La CNAV y demande aux
agriculteurs de ne pas procéder à des
arrachages clandestins et un article sou-
ligne aussi l'utilité des haies, qui limitent
l'érosion des sols et peuvent même amé-
liorer le rendement des cultures qu'elles
protègent. Une exposition ((haies-agri-
culture», inaugurée demain au Louve-
rain, sera présentée dans le canton et
notamment en décembre à l'Ecole
d'agriculture de Cernier. L'accent sera
mis aussi sur l'entretien adéquat des
haies, qui permet d'éviter leur emprise
exagérée sur les terrains. Ce sujet pour-
rait être étudié dans les groupes de
vulgarisation agricole.

Paysan et président de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture, Roger Stauf-
fer s'est dit «très favorable» à cet effort
commun pour les haies, mais il faut, selon
lui, prendre ce virage doucement, de
manière modérée. Il soulève la question
du coût de l'entretien et estime que ((on
ne peut pas tout sauvegarder». Ce à
quoi François Turrian rappelle que les
lois de protection existent, et que la
coopération ne signifie pas que le
WWF va fermer les yeux sur des abus
et relâcher sa pression. /\ » D

HAIE BRÛLÉE À SERROUE - Campagne commune du WWF et de la Chambre
d'agriculture pour stopper ces destructions, d'ailleurs illégales. Tuman-wwF

INSPECTIONS

0 Aujourd'hui, Les Ponts-de-Martel,
Nouveau centre sportif:

à 8h 30, sections de Les Ponts-de-
Martel et La Sagne;

à 13 h 30, sections de Le Cerneux-
Péquignot, La Brévine, La Chaux-du-
Milieu et Brot-Plamboz.
0 Demain, Fleurier, Ancienne halle

de gymnastique:
à 8h 30, sections de La Côte-aux-

Fées, Boveresse, Buttes Saint-Sulpice,
Les Boyards et Les Verrières.

«Situation dramati que»
- C'est une très bonne chose, es-

time le président de la commission
((petit gibier» des chasseurs neuchâ-
telois, Patrice Bonnet, à propos de
l'association WWF-Chambre d'agri-
culture en faveur des haies. Espérons
que ce sera suivi d'effets!

Les chasseurs constatent eux aussi
et déplorent la raréfaction des haies,
arrachées ou tuées de mort lente. La
commission regrette que les lois de
protection existantes ne soient pas,
ou que mal, appliquées. Et comme ils
jugent les amendes pas assez dissua-
sives, les nemrods demandent des
mesures plus coercitives. Au-delà des
seules haies, la commission «petit gi-
bier» remarque aussi que les cultures

s'étendent jusqu'à l'extrême limite
des forêts, des bosquets, des cours
d'eau: qu'il n'y a plus assez de zones
tampons.

— La situation est dramatique. Re±
gardez le Val-de-Ruz, c'est nu. On se
demande comment les bêtes peuvent
y vivre.

En soulignant que l'agriculture est
utile à la nature, mais sous une forme
plus extensive, les chasseurs soutien-
nent que les zones exploitées intensi-
vement devraient être parsemées
d'espaces végétaux propices à la
petite faune, avec au besoin des
compensations pour les paysans. Et ils
désirent être consultés lors d'amélio-
rations foncières, /axb

ACCIDENT S

EHS3
¦ ENFANT BLESSÉE - Hier, vers
14 h, une voiture circulait sur l'avenue
Fornachon à Peseux en direction est. A
la hauteur de l'immeuble No 1 2, la
conductrice n'a pas remarqué la pré-
sence de la jeune Anne-Emilie Stucker ,
âgée de 1 0 ans, de Peseux, qui tra-
versait la chaussée sur un passage
pour piétons du sud au nord. La colli-
sion provoqua la chute de l'enfant.
Blessée, cette dernière a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital Pourta-
lès à Neuchâtel, souffrant d'une com-
motion et de diverses plaies sur tout le
corps, /comm

¦ CHUTE À MOTO - Mardi vers
19h50, une moto conduite par P.T.,
de Neuchâtel, montait la route des
Grattes à La Tourne. Dans un virage à
droite, peu avant la ((Mauvaise-
Combe», le motocycliste a perdu la
maîtrise de sa moto qui a été dépor-
tée sur la gauche au moment où arri-
vait régulièrement en sens inverse une
voiture allemande. Il s'ensuivit une col-
lision. Légèrement blessé, le motocy-
cliste a consulté un médecin, /comm

L'appel des Eglises
Frappées de plein fouet par les réductions d'impôts prévues par la nouvelle loi fiscale

les Eglises du canton de Neuchâtel en appellent à leurs fidèles
L u  

Eglise réformée évangélique
(EREN), l'Eglise catholique ro-
maine et l'Eglise catholique chré-

tienne du canton de Neuchâtel se sont
unies, c'est une première dans leur his-
toire, pour lancer une campagne d'in-
formation de grande envergure desti-
née à redresser leur situation finan-
cière, sérieusement menacée — de fa-
çon indirecte -¦¦ par la nouvelle loi
fiscale. Hier, des représentants des trois
Eglises ont dévoilé aussi bien les chiffres
qui les inquiètent que les mesures qu'el-
les ont adoptées, en présence notam-
ment de Jean-Jacques Beljean, prési-
dent du Conseil synodal, Michel Ge-
noud, vicaire épiscopal, Piermarco Zen-
Ruffinen, président de la Fédération
catholique romaine neuchâteloise, Jac-
ques Ruedin, de la commission d'études
interéglises et Francis Chatellard, curé
de la paroisse catholique chrétienne.

Le Grand Conseil neuchâtelois, dans
sa session d'automne dernier, adoptait,
on s'en souvient, une diminution de l'im-
pôt direct sous deux formes principales:
une augmentation des déductions socia-
les pour les personnes physiques et une
réduction tarifaire pour les personnes
morales. La réduction de 8% accordée
aux personnes morales en 1 989 etail
par ailleurs maintenue.

Or, la contribution ecclésiastique esl
calculée en pourcentage du montani
des impôts dus par les personnes aussi
bien physiques que morales. Toute di-

minution du montant des impôts impli-
que donc une baisse des revenus atten-
dus par les trois Eglises: elle sera de
900.000 francs en 1 990.

Les Eglises dépendent presque exclu-
sivement en effet de ces revenus.
L'EREN, en 1 989, pour des recettes de
8,9 millions, dépendait à 88% environ
(7,9 millions) de la contribution ecclé-
siastique, cette proportion étant exac-
tement semblable pour la Fédération
catholique romaine dont le budget est
de 3,5 millions.

Si 80 à 90% des personnes morales
s'acquittent de leur contribution, la pro-
portion est bien moindre pour les per-
sonnes physiques. Les fidèles réformés
sont 42% à s'acquitter, partiellement
ou totalement, de leur contribution, ce
pourcentage tombant à 20% pour les
catholiques chrétiens et 14% pour les
catholiques romains.

De plus, les dépenses des Eglises ont
un lien direct avec leur ministère. Près
des trois quarts de leurs dépenses sont
en effet constituées par les salaires des
pasteurs ou des prêtres. Si un pasteur,
charges familiales obligent, touche un
salaire mensuel inférieur de 10% envi-
ron à celui d'un instituteur neuchâtelois,
le salaire d'un prêtre catholique romain
s'élève, net, à 2270 francs. Le principe
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat
qui prévaut dans le canton de Neuchâ-
tel rend facultatif le paiement de la
contribution ecclésiastique: les finances

des Eglises s'en ressentent douloureuse-
ment. A titre de comparaison, le salaire
d'un pasteur neuchâtelois équivaut à
54 % seulement de celui d'un ministre
bernois.

Le budget de l'EREN est déficitaire
actuellement de 400 à 450.000 francs
environ, celui de l'Eglise catholique ro-
maine est, de peu, encore équilibré
mais un réajustement des salaires en
1990 occasionnera une augmentation
des dépenses de 400.000 francs envi-
ron.

— Les tâches pastorales des Eglises
sont nombreuses, a précisé hier le pas-
teur Jean-Jacques Beljean, elles assu-
rent les actes ecclésiastiques, les leçons
de religion, conseillent les jeunes et les
entourent, entretiennent des lieux de
réflexion et d'accueil. Plus générale-
ment elles se donnent pour mission de
conférer un sens à la vie. Leur rôle
social est d'autre part important el
relaie souvent celui des institutions offi-
cielles.

En 1 983, l'EREN avait déjà supprimé
cinq postes pour des raisons budgétai-
res. Si la situation financière ne peut
être rétablie, elle envisage d'en sup-
primer six à sept autres, mais mettent
pleine confiance dans les résultats de
leur campagne d'information.

Pour toucher les fidèles, les trois Egli-
ses lancent une vaste campagne multi-
médias dont le slogan, «Hé! Votre
Eglise vous appelle, pour être là quand

vous l'appelez», sera répète sur des
affiches, des annonces, des lettres per-
sonnalisées. Une première phase dé-
bute demain avec l'envoi de 8000 let-
tres aux entreprises et commerces du
canton. Le 12 septembre, une lettre
jointe aux bordereaux portant le mon-
tant de la contribution ecclésiastique
sera adressée à 40.000 destinataires,
une opération répétée le 15 octobre,
puis le 1 er novembre avec la mention
«rappel» pour ceux qui ne se seraient
pas encore acquittés. La campagne,
dont le budget est de 1 30.000 francs,
durera jusqu'au début de l'année pro-
chaine.

0 J. G.

¦ QUI A VU? - Hier, peu avant
lOh, un camion lourd circulait sur
l'avenue du 1 er-Mars à Neuchâtel sur
la voie de gauche, en direction de
Lausanne. Arrivé à la hauteur du col-
lège de la Promenade, il s'est rabattu
sur la voie de droite. Au cours de
cette manoeuvre, il a heurté au pas-
sage le flanc arrière gauche d'une
voiture qui circulait normalement sur
cette voie. Après le choc, le chauffeur
du camion et la conductrice ont déci-
dé de s'avancer pour discuter d'un
arrangement. Alors que l'automobi-
liste se rendait sur la place Alexis-
Marie-Piaget, le conducteur du ca-
mion a continué sa route. Ce conduc-
teur, de même que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel,
tél. 24 24 24. /comm

¦ COLLISION Hier, peu avant
midi, une voiture circulait sur la rue
des Poudrières à Neuchâtel, en direc-
tion est. A la hauteur de l'immeuble
No 79, ce véhicule a heurté l'arrière
d'une voiture à l'arrêt pour les besoins
de la circulation. Pas de blessé. Dé-
gâts, /comm

& 

Un pas réjouissant
Un vent nouveau souffle sur la

campagne en faveur des haies! Le
WWF, qui accuse l'agriculture de
préjudicier l'environnement, et le
monde agricole, qui ne se gêne
guère de taxer les organisations de
protection de la nature d'empê-
cheurs de cultiver en rond, siègent
à la même table. Mieux encore, ils
sont assis du même côté.

Cela ne signifie certainement pas
que toutes les pierres d'achoppe-
ment sont enterrées. D'ailleurs,
même si le principe de protection
des haies les unit, on sent bien que
le WWF demande une concrétisa-
tion plus draconienne que ne le
souhaite l'agriculteur Roger Stauf-
fer, président de la Chambre d'agri-
culture. Pas d'utopie: les deux mi-
lieux ne se retrouveront pas sur la
même longueur d'onde pour tous
les problèmes touchant la nature et
l'agriculture. Mais cette association,

même ponctuelle, représente une
évolution intéressante vers le dialo-
gue.

D'un point de vue interne, le di-
recteur de la Chambre agricole,
Walter Willener, a fait preuve d'un
certain courage en dénonçant sans
équivoque des abus paysans et en
coopérant avec une association qui
n'est pas forcément en odeur de
sainteté dans toutes les fermes neu-
châteloises. Reste à voir comment
suivra la base...

Quoi qu 'il en soit, l'observateur
peut espérer que la démarche enta-
mée officiellement hier ne s 'arrê-
tera pas en si bon chemin. Il y a
encore à faire pour développer et
soutenir — et l'Etat à un rôle à
jouer — une agriculture respec-
tueuse de la nature, notamment
dans le cadre des améliorations
foncières.

0 Alexandre Bardet

La Turquie
au comptoir
Coordination asile
Neuchâtel pro teste

Samedi s'ouvrira à Lausanne le
Comptoir suisse. Sa direction a esti-
mé opportun d'y inviter la Turquie
comme hôte officiel. Elle a répondu
assez légèrement à ceux qui s'en
inquiétaient, leur proprosant un
«contre-stand», puis le leur refu-
sant, indique un communiqué de la
Coordination asile Neuchâtel!

La Turquie, bien que signataire
de la Convention européenne des
droits de l'homme, la bafoue jour-
nellement. Elle a soumis la plus
grande partie de sa population
kurde à un régime militaire où l'on
applique la loi martiale. (...) Et c'est
cet Etat qui est hôte d'honneur (ça
ne s'invente pas). De nombreuses
personnalités ont déjà décidé de
ne pas participer à la cérémonie
d'ouverture du Comptoir.

Si vous êtes choqués par cette
présence, montrez-le en ne vous
rendant pas au Comptoir cette an-
née. Il y a d'autres expositions et
d'autres pintes plus fréquentables,
conclut la Coordination asile Neu-
châtel. /comm
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1 • ïT®„ jyoli
Invitation
Le Conseil d'Etat Invite la population à visiter les
Immeubles rue de Tivoli 1, 5, 16 et 22, à Neuchâtel-
Serrières

vendredi 7 septembre de 16h à 20h
samedi 8 septembre de 9h à 12h

Visite libre et individuelle. Présentation du sujet par panneaux
d'information. Des membres de l'administration cantonale se
tiendront à disposition sur place pour répondre aux questions.
Accès direct en bus TN, ligne 2, arrêt Tivoli. Parc à voitures à
disposition.

S'informer sur place
Juger sur pièces

Ces bâtiments de l'ancien complexe industriel Suchard sont
destinés à regrouper divers services cantonaux actuellement
disséminés en ville de Neuchâtel. Ce regroupement permettra
de remettre sur le marché des appartements et des locaux
commerciaux aujourd'hui occupés par l'administ ration. Il offri-
ra, avantageusement , des conditions de travail rationnelles à
des services qui devront de toutes façons être relogés, faute de
place ou d'infrastructures favorables à l'amélioration de leur
fonctionnement. L'affectation de ces bâtiments à l'usage de
l'administration est un des aspects majeurs du projet de réor-
ganisation et de décentralisation des services de l'Etat, soumis
au vote populaire les 22 et 23 septembre prochains. Chacun
aura ainsi l'occasion de s'informer sur place, de juger sur
pièces, en complément des informations déjà adressées à
tous les citoyens concernant ce scrutin.

794319-10
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8h-  1 2 h e t l 3 h 3 5- 17 h 55
(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 :
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h

Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12h.

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. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs . Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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Réfrigérateurs et
<ongelateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:
Bauknecht T-1506 f gy
Réfrigérateur indé- 1 mmgmm
pendant de 135 1, m ^̂ S idont 161 pour la I /^Hii
congélation. î ' -'# î s I
H 85/L 46/P 60 cm itfl ij^S *
Prix vedette FUST Iw< <P -Location 15.-/m * yJJ 7»
Bosch GSD-1340 

'̂:"'
"T\

^Congélateur-armoire H~-a»̂  |
de 104 1. 22 heures de „„„„ .„,_ ', 1
conservation en cas t̂ SSî |
de coupure de courant. ¦ f f |
H 85/ L 50/P 60 cm >̂ _r_if|k :?
Prix choc FUST L_IQX -
Location 21.-/m * L* ^^»
Le champion des congélateurs-bahuts!
Novamatic GT 23
Contenance 201 1. H 88,5, • J. _
L 81 , P 66 cm. PRIX CHOC 900 .
Location 17.-/m * fJ 7 7»
Ft/Sf: t/es solutions propres
pour l'environnement!

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

794343-10

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

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30
Intermédiaires exclus. 793041 10

ACCORDÉONS
Diatonique - chromatique - schwyzois

LEMANIA - FRATELU CROSIO - PIERMARIA - ELKA,
tous modèles. Electronique, Midi, amplifica-
tions. Atelier de réparation.

Rodolphe SCHORI 762527-10
Industrie 34, 1030 BUSSIGNY
Tél. (021) 701 17 17. (Fermé le lundi.)

Problème No 893 - Horizontalement :
1. Critique aigre. 2. Silencieux. Para. 3.
Article arabe. Notable. Bande de fré-
quence. 4. La déesse que Niobé osa
railler. La télé en fait partie. 5. Messa-
gère des printemps d'antan. Associé. 6.
Blonde légendaire. Préposition. 7. Un
qui est dur à la détente. Petits sillons. 8.
Fleuve ou rivière d'Angleterre. Particule
électrisée. 9. Préfixe. Etroitesse d'un
canal ou d'un conduit naturel. 10. Se
dit d'une sorte de sauce mayonnaise
Pratiques.
Verticalement : 1. Un dont on ne peu
pas dire qu'il ne casse rien. 2. Savan
suisse. Rayonnement d'une personna
lité. 3. Note. Logis. 4. Crottes. Côté de
l'horizon. 5. Ville du Japon. On s'en ser
au jacquet. Possessif. 6. Révolté. 7. Ca
bane. Siège de cabinets. 8. Symbole
Est dans la note. Thébaîne légendaire
9. Qui porte un crochet (en botanique]
Participe. 10. Dépréciées.
Solution du No 892 - Horizontale
ment: 1. Atmosphère.- 2. Charpies.- 3
Ré. Tas. Clé.- 4. Aï. Athos.- 5. Taver
nier.- 6. Ede. Hem. Râ.- 7. Ronde
Epar.- 8. En. Eta. Sig.- 9. Sicaire. Nu.
10. Sinécures.
Verticalement: 1. Acrotères.- 2. Thé
Adonis.- 3. Mq. Aven. Ci.- 4. Ortie
Dean.- 5. Spa. Rhétie.- 6. Pisane. Arc.
7. He. Time. Eu.- 8. Esche. PS.- 9. Loi
raine.- 10. Etés. Argus.

¦ Le truc du jour:
Si vous envisagez d'installer une al-

lée de dallage dans votre jardin, sa-
chez qu'elle doit répondre à deux exi-
gences principales pour être réussie
sur le plan esthétique. Les joints entre
les dalles ne doivent pas être trop
épais et l'allée ne doit pas mesurer
plus de 90 cm de large./ap
¦ A méditer:

La provocation est une façon de
remettre la réalité sur ses pieds.

Bertolt Brecht



Jeunes gens à la dérive
De 1987 à 1989, ils ont accompli plus de 60 délits

C

inq jeunes se sont retrouvés de-
vant le tribunal correctionnel de
Neuchâtel. Entre 1987 et 1989,

S.D.G., M.R., CM., R.S. et A.S. ont ac-
compli plus de soixante délits à des
titres divers. L'acte d'accusation établi
par la Chambre (du même nom) ré-
sume en plus de vingt pages la quanti-
té et la variété des infractions commi-
ses par les prévenus. On y trouve no-
tamment des vols, des infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants, à la loi
sur la circulation routière, à des atten-
tats à la pudeur des enfants et une
escroquerie.

Le montant des vols à lui seul s'élève
à plus de 30.000 francs. D'autres in-
fractions ont complété le «palmarès »
de ces prévenus. Durant cette période,
ceux-ci âgés de 17 à 20 ans seulement
se retrouvent comme beaucoup de
leurs condisciples pour boire des ver-
res. A la fermeture des bistrots, ceux-ci
partent alors à la chasse au trésor et
visitent clandestinement restaurants,
magasins, kiosques et dérangent même
la tranquillité d'une paroisse de vil-

lage.

A.S. fut le moins chargé de l'équipe.
Il participa quatre fois aux activités de
ses compagnons. Un vol sera retenu à
son encontre ainsi que trois délits man-
ques. Toutefois son cas fut aggravé par
une ivresse au volant où il présenta un
taux de 1,5 g d'alcool dans le sang.
Tenant compte de son jeune âge à
l'époque des faits et d'un passé judi-
ciaire vierge, les juges l'ont condamné
à cinq mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et au paiement
de 300 fr. d'amende.

Le cas de CM. présenta plus de
difficulté: ce prévenu fut condamné à
deux reprises (en 1987 et 1988) par
l'autorité tutélaire pour brigandage et
vols. La dernière peine s'élevait à 90
jours de détention avec sursis. Cinq
nouvelles infractions contre le patri-
moine ont chargé son curriculum vitae.
A ses yeux, il s'agit d'un incident de
parcours. Le tribunal n'a pas tranché
de la sorte: c'est bien lui qui savait où
R.C - une de leurs victimes - cachait les
clés de son appartement allègrement

fourni d une collection de monnaies va-
lant 4000 fr. environ. CM. n'ayant pas
compris le sens des peines octroyées
avec sursis exécutera quatre mois
d'emprisonnement ferme.

R.S. était prévenu de 1 2 infractions
contre le patrimoine. On lui reproche
d'avoir consommé plus de 400 g de
haschisch entre 1987 et 1988. Son
activité délictueuse s'est aussi aggravé
d'attentat à la pudeur des enfants. Les
demoiselles, source de cette poursuite,
n'ont pas fait figure de victimes aux
yeux du tribunal. Il s'agira de jeunes
filles de moins de 16 ans aux moeurs
des plus légères. Vu l'ensemble des
circonstances, S. fut condamné à huit
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans.

Parmi tous ces larrons, M.R. avec no-
tamment 25 infractions contre le patri-
moine, des infractions à la LCR, à la loi
fédérale sur les stupéfiants ainsi que
trois attentats à la pudeur, avait at-
teint le summum arithmétique du nom-
bre de délits commis. Pourtant les juges
se sont montrés «cléments » à son
égard pour plusieurs raisons: ce pré-
venu a rembourse toutes ses victimes et
a fait preuve de courage et d'une
correction inhabituelle. Sa peine est de
1 2 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans.

Le dernier membre, S.T.G. a été con-
damné à 12 mois d'emprisonnement
avec cinq ans de sursis pour les 1 5 cas
auxquels il prit part.

Il est à noter que les peines furent
dans l'ensemble inférieures à celles re-
quises par le Ministère public, les juges
n'ayant pas retenu la notion de vols en
bandes. Les frais ont été répartis entre
tous les prévenus.

0 P.B.
A Composition du tribunal : président Jac-
ques-André Guy; jurés: Walter Huber, Ja-
nine Gass; greffière, Anne Ritter. Minis-
tère public: Thierry Béguin, procureur gé-
néral.

Equité
contre devoir
de profession

le pharmacien
vendait des médicaments

non homologués

ra 
vente de médicaments par le

pharmacien d'officine est régle-
mentée. Les préparations mises sur

le marché doivent avoir été homolo-
guées par le Comité intercantonal de
contrôle des médicaments, faute de
quoi est interdît leur commerce. Pour
avoir, suite à un premier avertissement
du pharmacien cantonal, persévéré
dans la vente de trois préparations non
approuvées, V.L, un pharmacien du
chef-lieu, a été renvoyé devant le tri-
bunal de police, prévenu d'infractions
au Code pénal neuchâtelois et aux
dispositions cantonales réglementant sa
profession. Trois cents francs d'amende
ont été requis contre lui.

Hier matin devant le tribunal, le pré-
venu a expliqué que, s'il détenait et
vendait les substances incriminées, il ne
s'agissait pour lui que de répondre à
une double demande. Celle des méde-
cins d'abord, dont certains, dans leurs
ordonnances, prescrivent de telles mé-
dications : selon V.L., il est alors de son
devoir de les délivrer aux patients qui
se présentent chez lui. Ensuite celle de
certaines personnes de passage en
Suisse, et dont le suivi du traitement
exige qu'elles puissent obtenir ici les
médicaments qui sont à leur libre dis-
position dans les officines de France
voisine. Le prévenu a ajouté qu'une
telle pratique se rencontre de manière
tout à fait générale dans les pharma-
cies du canton.

En audience, le pharmacien cantonal
a motivé son action par un souci d'équi-
té vis-à-vis des collègues de V.L. qui ne
vendent pas de préparations non ho-
mologuées et vis-à-vis des fabricants
qui se donnent la peine de mettre au
point des médicaments correspondant
aux exigences voulues. De son côté, le
défenseur du prévenu, tout en recon-
naissant que l'infraction avait bel et
bien été commise par son client, a
plaidé l'acquittement de V.L. Selon
l'homme de loi, ce dernier n'aurait fait
qu'obéir à un devoir de profession tel
qu'il lui est imposé par la loi. C'est le 3
octobre que le tribunal rendra son ju-
gement.

0 A.-Ph. L
0 Tribunal de police : Geneviève Cal-

pini, présidente; Lydie Moser, greffière.
Laurent Médioni, pharmacien cantonal,
représentait le Ministère public.

Voleur dénonciateur?
Dans son audience préliminaire, le

tribunal correctionnel de Neuchâtel a
examiné les faits reprochés à S.C.. En
1986, le jeune homme - âgé de 16
ans seulement - commet plusieurs vols
par effraction. Les casses ainsi effec-
tuées ne lui rapportent en générai
que de maigres butins, certains
n'aboutissant même pas au résultat
escompté.

En 1989, îl dénonce P.S.» A.C et
J.D.S. à ia justice comme auteurs pré-
sumés d'un cambriolage. Or Csavaîf
que ceux-ci étaient innocents! Cette
manière d'agir - réprimée par le

Code péna I sous le titre de dénoncia-
tion calomnieuse «s 'explique selon lui
car iJ croyait que c'était eux qui
l'avaient livré à la justice. £n tout et
pour tout H devra répondre de 18
chef s d'accusation, dont une infraction
à ia loi fédérale sur les stupéfiante: le
jeune homme a en effet acquis et
consommé mensuellement 12 g de
haschisch environ. Le jugement aura
lieu le 24 octobre et sera présidé
par Jacques-André Guy.

# Composition do tribunal: Jacques-
André Guy, président; greffière, Anne
Ritter.

Facéties d'étudiants
Les traditions se maintiennent à l 'Ecole suisse de droguerie

U

n brin de fantaisie a régné hier,
en fin d'après-midi, sur la place
Pury. Un Batman juché sur un vélo

à caissons noirs, qui faisait office de
«batmobile», tentait maladroitement
d'animer la place:

— Pourquoi il est déguisé? pouvait-
on se demander avec un gosse qu!
passait. Avant-goût des vendanges ?
Non, mais facéties d'étudiants: en l'oc-
currence celles de la «Droga neocom-
mensis», société qui regroupe quelques
élèves de l'Ecole suisse de droguerie. Il
faut savoir que cette association est
régie par des règles que s 'imposent ses
sept membres. Si l'un d'entre eux com-
met une infraction, ses camarades déci-
dent d'un gage. Hier, on «punissait»
l'oubli du port du sautoir, ce ruban que
les étudiants de la société arborent
même pendant les cours.

Batman s'est contenté de faire la
circulation, doublant l'auxiliaire de la
police en service. Puis il a fait place à
deux autres «punis»: emballés dans
des toges blanches, la colonne de faux
marbre sous le bras, un César et sa
compagne ont déridé le public à leur
tour. Faces, bras et jambes sprayés de
blanc, ils ont joué les statues sous l'œil
de David de Pury. TRADITION ESTUDIANTINE - L 'Ecole suisse de droguerie a vécu son bizu-

tage, ptr M

Selon un principe emprunté aux mi-
mes des rues, ils tentaient de rester
immobiles sur leurs colonnes chancelan-
tes, ne changeant de position que lors-
qu'une piécette tintait dans la sébille
posée devant eux. Le public a joué le

jeu, d'autant plus que les élèves de
l'école en faisaient partie...

Les traditions estudiantines se main-
tiennent: l'imagination n'est pas tou-
jours au rendez-vous... A D R

Garden-party
au Gymnase cantonal
Ï| 

e Gymnase cantonal organise sa-
medi, de 9h à 17h, une garden-
| party dans les locaux et jardins du

nouveau bâtiment, faubourg de l'Hôpi-
tal 59. Créée depuis de nombreuses
années déjà, cette manifestation a pour
but essentiel de reconstituer le fonds
d'entraide de l'école. Le bénéfice réalisé
est entièrement destiné aux subsides
dont bénéficient les élèves qui en ont
besoin lors d'activités spéciales, telles
que des camps de ski, des voyages de
baccalauréat et de la semaine culturelle.

Cette journée est mise sur pied par
les élèves eux-mêmes, avec l'aide de
leurs enseignants. Placée en début
d'année scolaire, elle permet à tous,
nouveaux, actuels et anciens élèves,
aux professeurs et aux parents, de se
retrouver dans une ambiance chaude-
ment sympathique. Ce jour-là, au gym-
nase, chacun pourra faire son marché
savourer une raclette ou une assiette,
se divertir et acheter des objets utiles
et beaux dont l'alliance, parfois, ne
manque pas d'audace et de piquant.

Cette année, la manifestation sera
agrémentée par de la musique inter-
prétée par d'anciens élèves devenus
virtuoses! /comm

¦ PÊCHE À LA COLLÉGIALE -
Demain soir, la paroisse de la Collégiale
ressort le gros poisson qui a égayé toute
la ville, le premier avril dernier. Le re-
pas-offrande et la soirée seront donc à
l'enseigne du poisson. Une pêche miracu-
leuse pour les enfants et un apéritif
auront lieu dès 18 heures. Puis le repas
au Centre paroissial: poisson ou grillade
et salades maison sont au menu. Le
poisson se portera en sautoir et des
permis de pêche se prendront sur place
qui permettront de participer aux festi-
vités piscicoles de la soirée. Les farceurs
n'ont donc pas fini de nous amuser et
diacun est cordialement invité à la fête,
/comm

AGENDA
Théâtre du Pommier: 20h30, «L'oreiller
sur la tête», sketches par Benjamin Cuche
et Jean-Luc Barbezat.
Cité universitaire: 20h30, concert de
jazz contemporain.
Aula des Jeunes-Rives: 20h, «Les nou-
veaux guérisseurs à Douala (Cameroun),
par Eric de Rosnay.
Maison du Prussien, Au Gor du Vau-
seyon: 20h, Les Jeudis du Gor - «Le
grand coq de Bruyère dans les forêts
neuchâteloises» et «Voyage vers l'ours
brun en Yougoslavie», par M. Michel
Weissbrodt.
Pharmacie d'office: Bornand, rue Saint-
Maurice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police

(p 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le (p 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 Cfi 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 des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).

Discothèque Le Discobole: location de
disques (9h-11h et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h
^5 245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 7h) ré-
trospective Robert Jacot-Guillarmod,
sculpteur et nouvelle présentation des col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sitions: ((Le trou», « Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Plateau libre: dès 22h, Niominka Bi
N'Diaxas Band (Sénégal-France) reggae.

794001-76

1er étage

marin-centre

BRASSERIE-RESTAURANT

1, RUE FLEURY - 2000 NEUCHATEL
TÉL. 038/252861

AUJÇURD'HUI 794419 76
ESPADON A LA SICILIENNE

TEMPLE DE BOUDRY
Jeudi 6 septembre 20h15

CONCERT
P. Dober, flûte à bec
P. Despont, clavecin

œuvres de Cabezon, Ortiz, Frescobaldi...
Entrée libre 775452-76

URGENT !
Cherchons

SOMMELIER(ÈRE)
pour restaurant gastronomique

Tél. 572343 794657-76

Demain vendredi 7 septembre

f zhùee
présente le sosie de Coluche

794251 -76

URGENT

Sommelière
Possibilité permis

Restaurant Pont-de-Thielle
2075 Thielle tél. 032 88.22.77

794568-76

Institut d'Etudes de Marché
recherche

PERSONNES
pour sondages par téléphone à
domicile (gain ace. pour ménagères)

Tél. (038) 51 41 72
de 8h30-11 h et de 14h-17h

608024-76

luPlM t.* 80
I trais de France | /#
¦ i 794748-76 k9 I

fiSjg| Salle de la Cité
||l"l | ce soir à 20 h 30

ALBERT MANGELSDORFF QUARTET
Location Centre culturel neuchâtelois
250505 et à l'entrée 788703-76

URGENT
cherchons

2 MANUTENTIONNAIRES
sérieux et motivés

Suisse ou permis C

Tél. 038/252.802 794749 76



Bon appétit !

AU MENU - Des eaux portugaises
aux assiettes neuchâteloises : cruelle
trajectoire que celle de cet espadon
de 30kg, offert aux coups de four-
chette des gourmets par le restaurant
du Banneret. Comme pour la chasse,
il y a une période pour déguster l'es-
padon : elle s 'étend de la mi-août à
octobre environ. La chair de ce sei-
gneur des mers est fine, paraît-il, et
son goût comparable à celui du
veau. Servi grillé et relevé d'une tou-
che d'huile d'olive et de citron, ce
poisson a de quoi titiller les papilles
gustatives de ses amateurs. Cette se-
maine, il fera peut-être dé nouveaux
adeptes... dbo

¦ AIDE AUX PARENTS - Des pro-
blèmes avec vos enfants? Le service
«parents information» rappelle ces
jours son existence, par le biais d'un
papillon distribué dans les écoles. Un
simple coup de fil â ce service, qui est
gratuit, et vous ne serez plus seuls
pour résoudre vos problèmes éven-
tuels: on vous renseigne, on vous
écoute, on cherche avec vous une solu-
tion, quitte à vous aiguiller vers une
autre aide en cas de besoin. Autre
avantage de cette ligne téléphoni-
que: l'anonymat est préservé pour qui
le désire. Téléphone: (038) 25 56 46.
Ouvert tous les lundis de 1 8 à 22h,
mardis et mercredis de 9 à 11 h, jeu-
dis de 14 à 18 h. /comm-E

Le tromboniste
de l'impossible

L< 
a première fois qu'on l'a entendu,
on s'était dit qu'il y avait un truc
La deuxième fois aussi. Et on a

cherché le truc. Il n'y a pas de truc.
Non, ce qu'Albert Mangelsdorff sort

de son trombone ne tient pas de la
magie. C'est bien le travail d'un vir-
tuose, un virtuose doté d'une très
grande sensibilité.

Rappelons brièvement que Mangels-
dorff, né en 1928 à Francfort, apprit
tout d'abord le violon et la guitare. A
20 ans, il découvre le trombone et s 'y
consacre entièrement. C'est ainsi qu'il
devient un extraordinaire virtuose mais
aussi et surtout un créateur à part en-
tière, réinventant le langage du trom-
bone à travers une musique très per-
sonnelle.

Dès les années 70, on le retrouve sur
toutes les scènes du monde, essentielle-
ment comme soliste, ce qui ne l'empê-
che pas de s'entourer d'un tas de beau
monde et de sortir une impressionnante
quantité de disques.

Cette année, Albert Mangelsdorff
entame une tournée en quartette, un-
quartette où l'on trouve l'excellent
saxophoniste suisse Bruno Spoerri, le
non moins connu Reto Weber aux per-
cussions et le Hollandais Ernst Reijseger
au violoncelle.

Cette formation qui ne devrait pas
laisser indifférents les amateurs de jazz
actuel et les curieux de musique tout
court se produira à la Salle de la Cité,
dès 20h30. /jbw

¦ MÉLODIE PICTURALE - André
Siron tisse, au long des cimaises de la
Galerie du Faubourg à Neuchâtel, un
univers musical d'une rare cohérence.
Ses aquarelles et ses huiles à peine
effleurées entrent en résonance avec
une merveilleuse pudeur de moyens. La
mélodie picturale s 'envole, plane et
emporte à la limite de l'invisible.
L'épure ne retient que des traces
d'azur et les blancs travaillés de brises.

C'est une peinture qui impose une
qualité particulière d'attention et joue
sur un clavier d'émotions subtiles. Ces
messages éthérés sont à percevoir jus-
qu'au 29 septembre, / le

cc Stadt Noieburg,
grùetzi ! n

Une secrétaire bilingue pour I administration communale
tm 

annonce peut paraître farfelue:
dans une demande d'emploi, la
Ville cherche une secrétaire bilin-

gue français-allemand. Il est vrai qu'im-
possible n'est pas français...

Etonnante, l'annonce parue dans la
presse et dans laquelle la Ville de
Neuchâtel fait part de son souhait
d'engager une secrétaire parlant par-
faitement le français et l'allemand: on
y demandait même qu'elle soit bilin-
gue.

Cette exigence s'explique pourtant
aisément. La personne recherchée de-
vra travailler à la direction des Sports,
en tant que secrétaire de service. Une

fonction qui nécessite de très nombreux
contacts avec la Suisse alémanique.

Presque toutes les grandes institu-
tions sportives nationales ont leur siège
à Berne, d'où correspondance et télé-
phones en allemand.

— Ce n'est pas marrant du tout,
relève Mario Bernasconi, commissaire
aux Sports, qui, en tant que président
romand de Sport pour tous, sait de
quoi il parle. Quand il s 'agit de traiter
avec Berne, il faut parler la langue de
Goethe... quand ce n'est pas le suisse
allemand. Il ne faudrait d'ailleurs pas
oublier les relations avec le Tessin, qui
nécessitent de parler italien; le commis-

saire parle d ailleurs l une et I autre
langue.

Reste que le choix d'une secrétaire
bilingue s'impose:

— La colonie de Cité-Joie, à Haute-
Nendaz, entraine de nombreux con-
tacts avec la Suisse alémanique; c'est
absolument indispensable de maîtriser
l'allemand.

Cette mise au concours intervient
dans le cadre normal du renouvelle-
ment du personnel communal, la titu-
laire du poste ayant quitté l'adminis-
tration pour des raisons personnelles,
/ftd

BILLET

Il en est, bien sûr, qui s'offusqueront
de ce que l'administration communale
engage une secrétaire bilingue alle-
mand-français.

Imaginer que la ville dont la tradi-
tion veut qu'on y parle un français de
qualité ait une représentante qui
s'adresse à l'extérieur avec un sonore
«gruetzi» peut étonner. C'est bien
compréhensible.

Reste que, au-delà d'un aspect sen-
timental d'autant plus vif qu'il pro-
cède d'une minorité qui a parfois ten-
dance à se sentir laissée de côté,
certaines réalités s'imposent.

La très grande majorité des habi-

tants de ce pays parlent allemand.
Non, plutôt suisse allemand. La langue
de Goethe, c'est à l'école que les
petits Alémaniques l'apprennent. Avec
parfois un brin de réticence similaire à
celle que doivent concevoir certains
défenseurs romands des patois.

Comment s'étonner dès lors que l'al-
lemand doive être utilisé par les
grandes administrations et entrepri-
ses? Le multilinguisme, d'ailleurs, n'est-
il pas ce respect qui veut que l'on
s'adresse à l'autre dans sa langue...
quand on la connaît. Là est une bar-
rière incontournable: chacun ne peut
pas connaître toutes les autres lan-
gues.

Il y a les sentiments, la théorie... et
la réalité.

Lorsqu'il s'agit par exemple de ven-
dre des forfaits à Cité-Joie, la colonie
valaisanne de la Ville, autant mettre
tous les atouts de son côté. Dans ce
domaine, on a beau être une adminis-
tration, on doit agir comme une entre-
prise privée: il y a un marché, il faut
être performant pour le conquérir. Il
en va du porte-monnaie du contribua-
ble.

Alors, au diable les sentiments et
même les belles théories. Vive la Real-
politikl

0 François Tissot-Daguette

Real pol itik

Les banques ont-elles trop tiré sur la
corde avec les taux hypothécaires ?

Francis Pahud, Président de la Direction générale de la Banque Cantonale
Vaudoise, répond aux critiques du public suisse.

«En matière de taux, les
banques n 'ont-elles pas
dépassé la mesure ?

Pahud: Le taux d'in-
térêt est à l'argent ce
que le prix est aux
marchandises. Il évo-
lue selon la loi de
l'offre et de la deman-
de. Concrètement, si
l'argent est rare , les
taux montent; s'il
est abondant, les taux
baissent.

«Les banques ne profitent pas «L 'argent étant dans les
des taux élevés.» banques, celles-ci ne

sont-elles pas libres d'en
f ixer les taux ?»

Pahud: Les banques ne sont pas propriétaires de
l'argent, elles en sont les dépositaires. Pour

accorder des crédits, elles doivent tout d'abord se
procurer l'argent à un prix suffisamment attractif
pour les déposants.

«Les banques ne pourraient-elles se contenter de gagner
moins d'argent et ainsi de maintenir les taux bas, en
particulier les taux hypothécaires ?»

Pahud: Avec les taux hypothécaires actuels, leur
marge de bénéfice diminue déjà. Mais elles ne
peuvent pas, à long terme, privilégier les seuls
débiteurs hypothécaires. Elles devraient alors
accorder le même traitement de faveur à tous les
débiteurs.

«Pourquoi les banques ne feraient-elles pas ce geste ?»

Pahud : Un commerçant ne peut ni ne veut vendre
un produit sans marge bénéficiaire. Pour les
banques, il en va de même en ce qui concerne les
crédits, donc également les prêts hypothécaires.
Mais les besoins de l'économie sont là et ils
doivent être satisfaits.

«Oui, mais comment se fait-il que les taux hypothécaires
renchérissent aussi dans le cas d'immeubles construits
depuis longtemps ?»

Pahud : Tout simplement parce qu 'en période de
renchérissement de l'argent, les banques doivent
payer les intérêts à un taux plus élevé. Par voie de
conséquence, elles doivent également augmen-
ter les taux des anciennes hypothèques.

«Mais en définitive , si les taux sont p lus élevés, ne
faites -vous pas davantage de bénéfices ?»

Pahud : Je comprends qu 'on puisse le croire ; ce
n'est pourtant pas le cas. Les banques ne profi-
tent pas des taux élevés. Seule la marge entre
l'intérêt qu 'elles reçoivent et celui qu'elles paient
représente leur part de revenu. Tout le monde
vit évidemment mieux avec des taux bas; les
banques y sont donc également favorables.

LES BANQUES SUISSES.
DANS NOTRE INTÉRÊT À TOUS.

Une information de l'Association Suisse des Banquiers.

793814-80



Le chantier naval aura bientôt un vrai port. Les travaux seront coordonnés
avec ceux d'un chemin public entre le Rafour et la région portuaire

P

ierre Liechti est un homme heureux.
Son rêve se réalise chaque jour
davantage. Le chantier naval qu'il

a repris voilà deux ans à Saint-Aubin
— anciennement Egger — est en
pleine expansion. Pelle mécanique et
camions sont au travail depuis une di-
zaine de jours pour créer un port de
manutention pouvant accueillir entre 15
et 20 bateaux. Une seconde étape
prévoit l'agrandissement des hangars
pour atteindre une surface couverte de
3000m2.

Ces investissements — près de 2,5
millions — donneront à la maison une
nouvelle orientation. Condamnée à dis-
paraître, car de moins en moins renta-
ble, la construction de bateaux sera
remplacée, en partie, par une entre-
prise de location et de gardiennage.

— Avec la construction du nouveau

PLAN — Bientôt un vrai port pour le chantier naval. M-

port, l'agrandissement des hangars et
l'utilisation d'engins perfectionnés pour
la manipulation des embarcations, nous
pouvons en accueillir jusqu'à 150. Ac-
tuellement, entre 40 et 60 bateaux
nous sont confiés pour l'hivernage. Ce
qui est encore trop peu.

La clientèle, Pierre Liechti la trouve
essentiellement en Suisse alémanique,
en France ou en Allemagne.

— Ce système est intéressant pour
les fans de la navigation qui n'ont pas
la chance d'habiter près d'un plan
d'eau. Le lac de Neuchâtel offre de
sacrées possibilités. En ce qui nous con-
cerne, plus les clients habitent loin,
moins ils utilisent leur bateau... et plus
c'est avantageux pour nous! En
moyenne, chaque bateau navigue en-
tre 5 à 10 fois par saison. La location
ou l'hivernage coûte entre 2500fr. et

ôOOOfr. par année selon la grandeur
et l'entretien. Je pense aussi que c'est
un atout supplémentaire pour le déve-
loppement touristique de la Béroche.

Après les travaux préparatoires, les
murs d'enceinte du nouveau port —
protection contre le vent d'ouest —
seront formés par des piquets métalli-
ques. Les matériaux seront alors ex-
traits pour former le plan d'eau. Un slip
y sera installé et un chariot automati-
que permettra le rangement des ba-
teaux en un temps record. Outil de
travail moderne, facilement accessible
même pour les bateaux de grands
gabarits.

La cinquantaine, Pierre Liechti a donc
un nouveau but: mener à bien cette
nouvelle orientation. Habitué aux chan-
gements, il bénéficie pour réussir d'une
grande expérience dans la gestion

d'entreprise. Avant de s'établir sur les
rives neuchâteloises, il construisait des
bateaux à Moutier. Où il dirige encore
un petit atelier spécialisé dans la con-
fection d'éléments en matière plasti-
que. La conjoncture économique ac-
tuelle — hausse du taux hypothécaire
en particulier — ne l'inquiète guère.
Car c'est un fonceur:

— Je n'ai pas de complexe, il y a
parfois des passages difficiles à vivre,
qu'il faut traverser. Et puis, pourquoi
me plaindre. J'aime voler, j 'ai un avion.
J'aime naviguer, j'ai un bateau. J'aime
bricoler et j'ai un chantier naval. Je suis
comblé.

On le serait à moins...
0 c. Pi

Un hôtel à bateaux
¦ UN LIEU POUR LES JEUNES .-
Depuis de nombreuses années, on
parle d'un centre pour les jeunes à la
Béroche. Mais aucun projet ne s'est
concrétisé. Où se retrouver, que faire?
Ces questions les adolescents (et aussi
les parents) se les posent. A la salle
de paroisse, le parti socialiste orga-
nise ce soir à 20h, une rencontre avec
des animateurs professionnels, Daniel
Bugnon du «Râteau ivre» à Neuchâ-
tel, René Reift, de Cornaux, et Pierre
Schwab, de Saint-Aubin, /comm

Comptes
acceptés

EMU

Menu chargé pour
la séance du législatif

H

j ier soir, les membres du Conseil
¦ général ont été mis à contribution,

sous la présidence de Nelly Martin
afin de venir à bout d'un copieux ordre
du jour. A la suite de démissions, plu-
sieurs nominations sont intervenues dans
des commissions: à la commission du feu,
Georges Cuche (PS); pour la commission
des travaux publics, Jacqueline Zosso
(PS), Ginette Nussbaum (PRD); commis-
sion des règlements, Cécile Chavaillaz
(PS), François Chassot (PRD) et Jean-
Michel Dagon (PS); à la salubrité publi-
que, Jacqueline Zosso (SP); à la signali-
sation routière, Patricia Soerensen (PS);
au statut du personnel, Alberte Gehret
(PS). Ensuite, les objets soumis ont été
acceptés à la quasi-unanimité, y compris
le crédit de 570.000fr. pour la réfection
et l'aménagement de la cour du collège
des Guches, en précisant que les places
de stationnement a créer seront payan-
tes pour les enseignants et à libre dispo-
sition le soir et les jours fériés.

Une fois les comptes passés au crible
et acceptés, le bureau du Conseil géné-
ral a été désigné comme suit: président,
Frandçois Philippin (Parti libéral-PPN);
premier vice-présidéent, Bertrand Nuss-
baumer (PS), deuxième vice-président,
Bernard Jaquet (PRD); secrétaire, Lucien
Leuenberger (Parti libéral-PPN), secré-
taire adjoint, Catherine Auberson (PS);
questeurs, Jean-Paul robert (PRD) et
Pierre-Daniel Hirschi (PS).

En fin de séance et pour remplacer
Francis Paroz qui se retire après 15 ans
de dévouement au Conseil communal,
Giorgio Ardia, proposé par le Parti
radical, a été nommé tacitement.

0 w. si

Chemin
bienvenu

Parallèlement à ta construction
d'un second port à la Béroche —-
bien que privé, il contribue à dmé-
nager cette partie dès; rives :,*-*>. un
chemin communal sera créé entre la
région portuaire et le Rafour. tes
autorités avaient procédé o un
échange de terrain avec le pro-
priétaire du chantier naval pour
permettre cette liaison à usage res-
treint (piétons et manutentions)» A
ce sujet, un crédit de 150.000 fr.
avait été accepté par tes
conseillers généraux Ou mots de juin
dernier.

Une autre demandé de crédit
sera bientôt soumise au législatif
pour financer le projet fina I du Ra -
four, dont le coût est estimé à près
d'un million* Celui-ci prévoit Ja créd*
tion de T -48 places de stationner
ment, dont les deux tiers au nord
seront bitumées et pourront aussi
servir de surface d'hivernage pour
les bateaux; la partie sud sera
gravîjlonnée.

Proche du port, de la future salle
de spectacles et du centre sportif,
ce parking sera ie bienvenu les
jours de grandes affluences* /cpi

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, <̂  46 1282. Renseignements:
<? 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Linder, <p~ 55 24 20, privé 55 2551; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, <? 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 031 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, fj 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <? 55 2953, de 13h à 16h.
Saint-Aubin, maison de paroisse: «Un
lieu pour les jeunes, utopie ou néces-
sité?», rencontre avec des animateurs
professionnels, Saint-Aubin-Sauges, 20 h.

L'arroseur arrose
L

i es temps sont vraiment durs dans le
monde de la construction! C'est

f E.Z., entrepreneur, qui l'a déclaré
hier matin devant le tribunal boudry-
san de simple police. D'une part, les
unités du contingent de main-d'œuvre
étrangère se distribuent au compte-
goutte. D'autre part, il ne se passe pas
une semaine sans qu'on soit sollicité par
des étrangers en situation irrégulière.
Du travail, implorent-ils, les uns pour se
payer le voyage de retour chez eux,
les autres pour nourrir leurs enfants!

En avril, E.Z. a engagé l'un de ces
clandestins, ressortissant portugais,
pour une période d'essai. Aucune dé-
marche administrative ne fut entreprise
dans l'immédiat, le patron escomptant
obtenir par la suite une autorisation de
travail temporaire pour son nouvel em-
ployé.

Des vols de plus en plus nombreux
étant signalés sur un chantier, E.Z. de-
manda l'intervention de la police. Cette
dernière identifia rapidement les au-
teurs de ces méfaits. Parmi eux, figurait
le travailleur «au noir» portugais!
L'employeur ayant renoncé à déposer
plainte pour vol, le clandestin fut ex-
pulsé conformément à la procédure ha-
bituelle. Tandis que son ex-patron était
renvoyé devant l'autorité judiciaire
pour infraction à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers! Celle-ci
est réalisée aux yeux de la loi. Dès
lors, le juge condamne E.Z. à une
amende de 500 fr. et à 50 fr. de frais.

Alors qu il se trouvait sous le coup
d'une interdiction de pénétrer en
Suisse, M.T., ressortissant marocain, a
séjourné et travaillé dans notre pays
de novembre 1 989 à avril 1 990. Pen-
dant cette période, l'accusé a dérobé

deux slips dans un magasin de Peseux.
Le procureur général requérait 30

jours d'emprisonnement. Cependant, le
tribunal estime que, en l'occurrence, il
convient de retenir le larcin plutôt que
le vol. Pour cette infraction rrfineure et
rupture de ban, il inflige à M.T., par
défaut, 1 0 jours de prison, moins qua-
tre jours de détention préventive subie,
avec sursis pendant deux ans et 430 fr.
de frais judiciaires.

M.S. a trouvé un ballon de football
et se l'est tout bonnement approprié.

Le légitime propriétaire ayant dépose
plainte pénale, M.S. écope de 100 fr.
d'amende et de 70 fr. de frais. La
radiation de la peine au casier judi-
ciaire est possible après deux ans;
mais elle est subordonnée à la restitu-
tion dudit ballon dans le délai de 10
jours.

0 M. B.
% Tribunal de police: François Dela-

chaux, président; Verena Bottinelli, gref-
fière.Giorgio Ardia

élu à l'exécutif

ÉLU — Giorgio Ardia remplace
Francis Paroz. M

Pour remplacer Francis Paroz,
conseiller communal qui s'est retiré
de l'exécutif subiéreux après 15 ans
de dévouement, le Conseil générai a
nommé hier soir Giorgio Ardia,
membre du parti radical Bien que
de souche tessinoise, il est un authen-
tique enfant de Peseux, où il est né
le 16 mars 1953.

Après sa scolarité primaire et se-
condaire/ le nouvel élu a été élève
de l'Ecole de commerce avant de
poursuivre sa formation bancaire.
Actuellement sous-chef d'agence
dans une banque de la place, G.
Ardia est marié et père de devx
enfants. Conseiller général depuis six
ans, il a été, entre autres, vice-prési-
dent de la commission scolaire.

Jeune et sympathique, c'est une
figure populaire de la localité qu'il
connaît bien. En tant que sportif, il
pratique avec plaisir la course à
pied, le vélo de montagne, le tennis
ou le football dans l'équipe des vé-
térans du FC Comète Voilà qui
l'aura formé à envoyer la balle av
bon endroit, sur le plan communal
aussi! /wsî

Les pêcheurs se rebiffent !
De nombreux pêcheurs profession-

nels ont été dénoncés pour avoir cap-
turé des palées au moyen de grands
filets à mailles inférieures à 40mm. Le
premier à répondre de cette «infrac-
tion», S.A., a comparu hier après-midi
devant le tribunal de simple police.
D'emblée, son mandataire a soulevé
un moyen préjudiciel quant à la validi-
té de cette nouvelle et récente pres-
cription. Et tout le monde de la pêche
attend avec intérêt la décision du juge
boudrysan!

Le 8 juin 1990, la commission inter-
cantonale a pris un arrêté prescrivant
que la dimension des mailles du sac de
la senne doivent être au minimum de
40mm. Pour avoir utilisé des mailles
de 37mm, S.A. est passible d'une
amende de 1000fr., peine requise
par le procureur général neuchâtelois.
il n'y a pas de peine sans loi, stipule le
Code pénal suisse en guise d'introduc-
tion. Or, selon la défense, l'arrêté n'a
pas été élaboré dans les formes exi-

gées par le concordat engageant par
les canton de Vaud, Fribourg et Neu-
châtel.

Tout d'abord — assure l'avocat — ,
ni la commission consultative ni la com-
mission technique n'ont été appelées à
se prononcer sur cette nouvelle pres-
cription, comme le prévoit le concor-
dat. D'autre part, l'arrêté n'est pas
signé, à l'instar des autres documents,
par les trois conseillers d'Etat intéres-
sés. Enfin, plusieurs recours de droit
administratif contre la décision ont été
adressés à l'Inspection fribourgeoise
de la pêche. Or, on ignore le sort qui
a été réservé à ces recours! Pour en
avoir le coeur net, le tribunal va re-
quérir les procès-verbaux des commis-
sions qui doivent obligatoirement don-
ner leur avis sur ces problèmes de
pêche. Il se prononcera ensuite sur la
validité de l'arrêté, /mb
0 Tribunal de police: François OH,

juge-suppléant; Jean-Michel Gilomen,
substitut-greffier.
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FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
ŒH-de~Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d'Âuvernier

Cave ouverte tous les same-
dis matin?

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

749053-96

î ^̂ ^^SGR^ fi ï̂ÂNTUAN^ SjHi
f ^k ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
A» BaV AVENUE SOGUEL 1 A - 2035 CORCE LLES
45'lflA (p (038) 31 48 64

M BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE ï
^L Pour tous vos travaux de 

transformations , rénovations, forages béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière k̂
^̂  ̂ 769207-96^̂ H

lùfai&tyf ,r[

m 038 -31 14 55 2035 Corcelles

Parc réservé aux clients

Spécialités :

• jambons pour le gril
• Saucissons
• Saucisses au foie
• Terrineltes (5 sortes)

Viande de 1e' choix.

Recettes,
conseils et qualité.

604918-96

\um Pilent
CltaMt m
Ferblanterie

Installations sanitaires

EAU - SECOURS
Bureau: Jopesses 3

2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 56 06

Fax (038) 31 12 66

Atelier : Grand-Rue 50
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

749046-96

BOULANGERIE
DE LA CÔTE

VfC^l I Grand-Rue 4
fc4b Ĵ I Corcelles

i ï23TéL 311538

B. MATILE
Nombreuses
spécialités.
Nous tra vaillons
avec du beurre,
c 'est meilleur I ni .̂^

¦ Tapis • Rideaux G U E R
m7l Literie • Stores M O N

I r*™/ Meubles rembourrés D D C T
«¦ ¦¦¦ fl Tentures murales | r K C £

Modèle VEGA 793940 9e
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Vfi!BBBttÊK~silëËs de STYLE
iraiïEiETalrfl ET M0DERNES

I IfH^UM^MHflgUflj 
Neufs ou réparations

Duvets EB
Literie

Les meilleures marques

749054-96

j£- ' ,iiMÉxsDBK ^^^ n̂&SBl

ZUftlOB V̂ TRAVAUX PUBLICS
Y BÂTIMENTS 31 12 53

786669-96

Sucç. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRECHE - Tél. (038) 31 46 59 749052-90
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Aux Celliers Berthoud - Rue de la Gare 7 - Corcelles

La troisième génération de
l'Entreprise Berthoud, fon-
dée en 1926, est représen-
tée par Olivier, oenologue
et négociant en vins.

La  
nouvelle chaîne de mise en

bouteilles, en fonction depuis
deux ans, a permis de quadrupler

la production tout en limitant l'effectif
du personnel puisqu'elle nécessite la
participation de quatre employés seu-
lement.
Cette machine, dont toutes les parties
en contact avec le vin sont en acier
inoxydable, exécute les opérations de
lavage, mirage (contrôle de propreté),
soutirage (remplissage), bouchage, sur-
bouchage, étiquetage et contre-étique-
tage. Généralement, 3000 bouteilles
ou litres sont mis en cartons ou en
caisses chaque heure, mais la capacité
de la chaîne peut atteindre 7000 rem-
plissages à l'heure.
Chaque année, les Celliers Berthoud
organisent des soirées de dégustation
à l'hôtel City où environ 200 vins sont
présentés. Les prochaines auront lieu
du 19 au 23 novembre, de 17 à
22 heures./ M- EMBOUTEILLAGE — Olivier Berthoud devant la chaîne de mise en bouteilles. dg- £

Des bouteilles à la chaîne
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Les travaux préparatoires du chantier de la «tranchée de Vigner»
ont débuté. L'accès au port est modifié

D

! es la mi-octobre, pour aller au
1 port en voiture, il ne faudra plus

s tourner immédiatement à droite,
après le «toboggan» passant sous la
ligne ferroviaire BN, quand on vient de
Neuchâtel. Il faudra continuer tout droit
puis, à l'intersection! de la rue des Pê-
cheurs et de la rue de la Musinière,
quelques 120 mètres plus loin, bifur-
quer à droite.

La première étape de la nouvelle
route d'accès au port et au chantier
sera construite sur les décombres de la
maison Virchaux, à la rue de la Musi-
nière, qui vient de tomber. Elle frôlera
l'église et la cure catholiques, enjam-
bera la place de parc et mordra, sur
trois mètres, la zone de détente. Elle
rejoindra le tracé actuel aux abords
de la petite fontaine du jardin public.
Un trottoir longera cette route au sud

mais une palissade de protection sera
érigée, dans la zone de l'église, pré-
servant ainsi les piétons du trafic rou-
tier du chantier. Des fenêtres antibruit
seront posées à la cure catholique.

Dès le printemps 1991, après le dé-
placement de la ligne ferroviaire BN
six mètres en amont, la rue des Pê-
cheurs sera elle aussi ripée. Des modifi-
cations au niveau du passage sous-voie
interviendront. D'ici là, l'accès piéton-
nier rue de Vigner, rue de la Musinière
ne sera pas modifié.

Pourquoi tous ces chamboulements ?
Parce qu'on s'attaque au lot 1.565 du
chantier de la N5. Le lot 1565? C'est
celui de la «tranchée de Vigner» qui
part du milieu de l'ancien port pour se
terminer à la zone industrielle des Pa-
quiers, au début du tronçon actuel de
l'autoroute Saint-Biaise - Le Landeron.

Ce sera un des lots les plus coûteux de
l'ensemble du chantier N5 au kilomè-
tre, à l'exclusion des tunnels. Le tracé
d'autoroute passera sous la ligne ferro-
viaire Berne-Neuchâtel. Il faudra, dans
un premier temps, la déplacer de six
mètres en amont puis la replacer dans
son «lit» actuel. Une autre raison d'une
facture salée pour ce tronçon a été le
déplacement spectaculaire de l'église
et de la cure catholiques, effectué en
1988.

Au printemps 1991, l'aménagement
des rives à l'est de l'église catholique
pourra se faire. Le collecteur des eaux
du Mouson, actuellement en construc-
tion, sera terminé. Rappelons que le
collecteur est une réalisation intercom-
munale de Saint-Biaise et Marin-Epa-
gnier.

0 Ce. J.

Le port? Tout droit
En avant

la musique

rcrcnïïi

FANFARE - L 'Espérance organise le
4me festival de musiques du district
de Neuchâtel. E.

D

ï emain et samedi, Cressier vivra
|i sous le signe de la musique avec
, le 4me festival des musiques du

district de Neuchâtel, organisé par la
fanfare crissiacoise, l'Espérance.

Sept fanfares participeront au cor-
tège qui se rendra, dès 13h30, de la
gare à la halle de gymnastique du
centre scolaire de Cressier. C'est là
que les sociétés de musique se succé-
deront durant tout l'après-midi, pour
présenter un divertissement musical de
choix.

Et le samedi soir, le clou de cette
manifestation sera, sans aucun doute,
le concert de gala du Brass Band
Berner Oberland (B.B.O.) prévu à
20 h 15. Les réservations peuvent
d'ores et déjà se faire par téléphone
aux numéros 471657 (Georges Du-
commun) et 471993 (Frédéric Stâhli)
pendant les heures de repas ou au
ticket-corner SBS, à Neuchâtel.

A noter, dans le cadre du festival, le
loto que la fanfare de Cressier orga-
nise demain soir à la halle de gym-
nastique également, /sh

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, fy 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <$ 33 1362, de 8h 30 à
lOh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, <p 332544.
Le Landeron: Jazz estival 90, Jumpin'Se-
ven, cour du Château, 20 h 30.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16h à
18 h, au sous-sol de la maison de com-
mune.
Musée Pierre von Allmen: Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schnei-
der, peintre. Ouvert de lOh à 21 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.

iwn
¦ ENTRE FEMMES - Ce soir, à la
cuisine de la grande salle de Nant, les
dames et demoiselles de la Société de
couture du Bas-Vully tiendront une as-
semblée placée sous le signe de la
Fête des vendanges. Celle-ci se tien-
dra à Praz, les 22 et 23 septembre.
Fidèle au rendez-vous, la société y
aura une nouvelle fois pignon sur rue
et mettra en vente ses succulents gâ-
teaux du Vully. Il y aura donc, à
brève échéance, du travail pour cha-
cune. Toutes les dames sont donc con-
viées à se joindre à la dynamique
Société de couture du Bas-Vully pour
mettre la main... à la pâte, /gf

EEH
¦ FIN DES TRAVAUX - Samedi
après-midi, la chapelle de Sugiez
réouvrira ses portes après plusieurs
mois de travaux intérieurs. Sol, parois,
combles et sanitaires ont été entière-
ment refaits. Un nouvel escalier en
colimaçon donne accès à la galerie.
L'ancienne poutre en chevron datant
de la construction de la chapelle, en
1904, a été conservée. La totalité des
travaux a été effectuée bénévolement
par le groupement de jeunesse, sous
la dévouée conduite de Jean-Claude
Singer, /gf

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cfi 71 3200.
Ambulance : <p 71 25 25.
Office du tourisme: fj 731872.
Société de couture du Bas-Vully: assem-
blée en vue de la Fête des vendanges,
20h, cuisine de la grande salle, à Nant.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p~ 117.
Ambulance et urgences: <p 117.
Garde-port : fi 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: cp 111.
Service du feu: <P 117 ou 751221.
Musée romain : ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.

Nemoiu, on bouge
Collecte de vêtements d'hiver et de chaussures organisée en fin de semaine

Fe 
groupe de parrainage du vil-

lage roumain de Nemoiu récem-
m ment structuré passe aux actes:

dans un premier temps, il récolte des
habits chauds en bon état. Les vête-
ments doivent être apportés, demain
de 16h à 20h et samedi, de 8h à 12h,
dans le poste d'attente de protection
civile des Bourguillards (entrée à côté
du foyer de jeunesse). Une délégation
du groupe de parrainage se rendra
ensuite à Nemoiu pour assurer la distri-
bution des habits. Comme il a été cons-
taté que, dans cette région de Rouma-
nie, les habitants avaient de la peine à
se procurer des souliers, les chaussures

sont aussi les bienvenues, de même que
les jouets.

A propos des chaussures, Gilles Hum-
bert, du groupe de parrainage saint-
blaisois, rapporte cette anecdote de
ses vacances d'été passées en Rouma-
nie. Un habitant de Nemoiu lui a de-
mandé: «Chez vous, en Suisse, est-ce
qu'on trouve des chaussures pour en-
fants, pour dames, pour hommes?» Gil-
les Humbert poursuit:

— Les Roumains ont beaucoup de
peine à imaginer que, chez nous, l'es-
sentiel est accessible aisément. Si on
leur demande de quoi ils auraient be-
soin, ils ont de la peine à nous répon-

dre car, chez eux, à Nemoiu, il n'y a
rien. Nemoiu, c'est un village longiligne,
avec les maisons en bordure de route.
Souvent, elles sont encore en phase de
construction, phase qui a débuté il y a
40 ans. A côté de chaque maison, un
petit lopin de terre transformé en po-
tager, ou en vigne, ou en basse-cour.
Une école délabrée accueille 90 élèves
qui manquent de matériel. Un magasin
d'alimentation côtoyé un magasin d'ar-
ticles généraux, tous deux très peu
garnis.

Saint-Biaise - Nemoiu: des intentions,
on passe à l'action./cz-cej

Le groupe «Action Roumanie» de
Cressier ne parrainera pas le vil-
lage roumain de Mînis! «Action
Roumanie » a dû se résoudre à
prendre cette décision au vu des
difficultés rencontrées pour trouver
suffisamment de personnes afin
d'assurer des voyages sur un long
terme. Non, cette décision n'a pas
été prise à la légère! Il est en effet
plus difficile qu'il n'y paraît dé lais*
sôr enfants, femme ou mari et son
travail durant une à deux semaines.
D'ailleurs, l'aidé : pourrait égale*
ment se faire sur un autre plan: en
recevant en Suisse des Roumains
désireux d'apprendre notre façon
de travailler et de vivre. Maïs cela
suppose des contacts solides, éta-
blis au préalable.

AU moment où le groupe de tra-
vail «Opération villages roumains»
du Landeron élabore de nouveaux
statuts en vue de constituer une as-
sociation indépendante de la com-
mune landeronnaise, «Action Rou*
manie» de Cressier a demandé de
pouvoir: se joindre à leur mouve-
ment.

Lundi soir, les deux groupes de
travail ont entamé des discussions
en vue de la: création d'une : nou-
velle association, «Association Pro
Vtziru». D'ici une semaine, les stow
tufs seront examinés de pari et
d'autre et, le 24 septembre pro-
chain, un comité restreint se réunira
pour discuter et accepter ces sta-
tuts. En principe, l'assemblée consti-
tutive devrait avoir lieu le 25 octo-
bre.'

Entre-temps, le groupe du Lande^
rén prépare son troisième voyage>
prévu dans le courant du mois d'oc*
tobre. Du matériel de base pour
l'école et différents instruments mé-r
dicaux constitueront le chargement.
/sh
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L'Association pour la restauration de l 'abbatiale de Payerne
met une carte-guide sur le marché: «L'art roman de Suisse romande»

A 

"Su fil des siècles, les églises pa-
roissiales romanes ont été minu-
tieusement restaurées. En pays

vaudois, celles de Romainmôtier, Bon-
mont, Lausanne, Grandson et Payerne
sont les principaux témoins de l'époque
des Xle et Xlle siècles. Tout comme
l'église de St-Pierre-de-Clages, en Va-
lais. Sur l'ensemble du territoire ro-
mand, nombreuses sont encore les au-
tres églises paroissiales romanes qui
méritent une attention toute particu-
lière. En leur faveur, l'Association pour
la restauration de l'abbatiale de
Payerne vient d'avoir un sympathique
coup de cceur en éditant une carte-
guide: «L'art roman en Suisse ro-
mande». L'ouvrage est en fait une
carte de géographie sur laquelle sont

mentionnes tous les lieux a visiter. Le
verso de la publication en présente six
par un texte explicatif et la photo.

A l'approche de l'an 1000, alors que
certains prédisent la fin du monde, les
moines-bâtisseurs du moment ne sem-
blent guère donner de crédit à cette
rumeur. C'est l'époque où ils mettent en
chantier des édifices dont la construc-
tion prendra de nombreuses années de
travail. Elevé avec patience et persé-
vérance, avec des moyens rudimentai-
res, le fruit du labeur est à l'image de
la foi des bâtisseurs: simple, robuste et
pur.

Les éfifices sont restés là, bien ancrés
au sol, traversant les âges et défiant le
temps dont ils subirent parfois les ou-
trages. Le XXe siècle a fait prendre

conscience de leur valeur en les restau-
rant et en leur rendant leur beauté
primitive. C'est précisément pour mieux
les faire connaître qu'une carte-guide
vient d'être éditée. Elle fait découvrir à
l'amateur d'art roman un grand nom-
bre d'édifices qui méritent un temps
d'arrêt et de contemplation. Elle con-
duit le visiteur dans des lieux inatten-
dus ou fréquentés, de la vallée du
Rhône au bord du Léman, de la vallée
de la Broyé sur les rives des lacs de
Morat et Neuchâtel, du canton de Fri-
bourg à celui du Jura.

0 G. F.
0 La carte-guide «L'art roman de

Suisse romande» peut être obtenue au-
près de l'Office du tourisme de Payerne.

Sympathique coup de cœur
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HOME MÉDICALISÉ
LES CHARMETTES

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

UN INFIRMIER FORMATEUR
ou

UNE INFIRMIÈRE
FORMATRICE

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

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

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

personnel.

Possibilité de travailler à 80% ou à 100%.

Renseignements auprès de l'infirmier-
chef du Home, tél. (038) 30 11 44.

Adresser les offres manuscrites,
copies de certificats, diplômes et
curriculum vitae à la direction du
Home, 2006 Neuchâtel. 793421-21
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EDMOND 

M AVE SA

A vendre à St-Blaise

MAGNIFIQUE APPARTEMEN1
DE 5 1A PIECES

tout confort, avec terrasse et place
de parc.
Situé dans un endroit calme, à

SNGCÏ proximité immédiate du centre.
794406-2:

A vendre à Bevaix

luxueux duplex
4 pièces,
2 salles d'eau, cheminée
de salon, grand balcon,
jardin, 2 places de parc.
Tél. (038) 46 22 83.

793560-22

A vendre
au centre de La Chaux-de-Fonds

immeuble
à rénover

Libre de locataires.
Avec permis de construire pour 13
unités (studios + 2% pièces).
Crédit à disposition.
Conviendrait pour entrepreneurs.
Prix de vente : Fr. 780.000.-.
Prière d'envoyer vos offres
sous chiffres IM" 87-1881 à
ASSA, Annonces Suisses S.A..
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

794317-22

I Nous cherchons pour l'un de nos
clients une

GRANDE
PROPRIÉTÉ

l de 10 pièces entre Neuchâtel et Le
Landeron.
Envoyer documentation et plans.

r Contact sera pris rapidement.

WêÏTEF B!!
2034 Peseux
Rue Ernest-Roulet 1
Tél. (038) 31 83 00. 794081-22

A vendre à Nax balcon ensoleillé du Valais,
vue panoramique sur la vallée du Rhône et
les Alpes, situation privilégiée, calme, en
bordure de forêt

très beau chalet
soigné, meublé

Rez: séjour boisé avec cheminée, cuisine,
chambre, salle de bains, pelouse.
Etage: séjour avec poutres apparentes, che-
minée, coin à manger, cuisine, 2 chambres,
salle de bains, grand balcon.
Terrain très bien aménagé avec barbecue
couvert, bûcher et remise, cabane de jeux,
place de parc.
Accès facile toute l'année.
Prix Fr. 330.000.-.
Tél. (021 ) 24 09 87. 794337-22

jg '

T H Y O 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.-.

21/2 pièces
62 m2, meublé, avec cheminée. Fr. 160.000.-.
Renseignements :
Agence IMALP, Pré-Fleuri 8b, 1950 Sion.
Tél. (027) 22 33 55. 793828-22 ,

A vendre à Cernier, rue Henri-
Calame, dans immeuble de fini-
tions soignées, superbe

appartement neuf
de 414 pièces (125 m2), 2 salles
d'eau, balcon, cave, garage et pla-
ce de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 794080-2;

— ' . i , ,-

SALINS (VS) à 10 minutes de Sion

À VENDRE 2 VILLAS
JLLJ J
j i n

p;—S-vMl i i 1 1 1  j 1 1 ff=iâ

Disponible début 1991 . 794306-22
Pour tous renseignements :tél. (038) 31 94 06
Pour visiter : A. Bourban, tél. (027) 27 32 66.

^
j

JOURNEES I
PORTES OUVERTES I
Samedi 8 et dimanche 9 septembre

de 9 h â 16 h
A Fontaines (Ruz-Baron)

à 10 minutes de NE, Val-de-Ruz

Venei visiter votre magnifique
villa mitoyenne

dès Fr. 498.000.- y compris terrain.
Financement à disposition :
Vous avez Fr. 60.000 -, payez un loyer de I
Fr. 1593. — 793750-22 I

À LOUER ^̂
à Saint-Biaise

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

¦LOCAUX ¦
COMMERCIAUX¦ DE 200 à 1000 m2 ¦

Conviendraient particuièrement
pour industrie légère, bureaux,

I etc.

Finitions et division intérieure au
gré de l'acquéreur. 793287.22

r : v

A vendre, près de Maîche (France)

IMMEUBLE DE 4 NIVEAUX
avec terrain environ 4000 m2 + projets
de construction pour 2 immeubles.

Fr. f. 2100000.-.

Prière d'envoyer offres sous chif-
fres 87-1880 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 794404 22

I ANIÈRE (VALAIS) I
ÀVENDRE

• 31/2 PIÈCES
NEUF

• MAGNIFIQUE
STUDIO

Refait et meublé à
neuf, vue imprena-
ble, très ensoleillé.
A proximité des ins-
tallations sportives
et des commerces.
Téléphone
(027) 38 35 95

3818 76
789340-22

/ \
A vendre

terrain
agricole

à Nods
environ

22.000 m2.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
22-6420.

I 775280-22 J

LA TZOUMAZ (VS)
MAYENS DE RIDDES

4 VALLÉES
Eté/hiver
A VENDRE
petit appartement
2 pièces, meublé +
garage, plein sud.
Fr. 130.000.-.
<p (027) 86 37 53.

794350-22

A 2 heures

' fermette en Bresse
Typique à rénover avec 2000 m2.
Fr. 45.000.- - 90% crédit.

<P (0033) 85 74 03 31 . 794352-22

| jtf CONSTRUCTION

VM|̂  ̂ FOMONDMAYE S*

A vendre aux Verrières 792198 22

IMMEUBLE
A TRANSFORMER

Possibilité de créer 3 grands
appartements (-1500 m3) +
ENTREPÔT indépendant pouvant
être aménagé en maison
d'habitation (-1500 m3).
Parcelle de 1143 m2.

.MEMBRE _

SNGa Prix: Fr 375'000.- à discuter
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FAITES UN SAUT

1er étage

marin-centre
mode FEMME HOMME ENFANT 0-5 ans

794055-80

La poésie n 'est pas morte. Jean-Michel Monnet lui doit peut-être la vie
Pour preuve, son recueil «Face cachée» qui vient de sortir de presse

JEAN-MICHEL MONNET - L'amu-
seur bien connu se dévoile autrement
dans un recueil de poèmes. E-

«N'est-ce pas une histoire drôle que
celle d'un gars rude et solide qui prend
la plume pour écrire des poèmes à la
fois simples et sobres dans lesquels
plusieurs d'entre vous, lecteurs et lectri-
ces, vous vous reconnaîtrez», ces mots,
dus à son meilleur ami, figurent en
préambule du recueil de poèmes
«Face Cachée» que vient d'éditer son
auteur, Jean-Michel Monnet, de Cou-
vet.

Le concerné, lui, rétorque, une page
avant: «Sans être véritablement auto-

biographique, ce livre dévoile la face
cachée du personnage que je  suis dans
la vie de tous les jours».

On ne s'improvise pas poète.
— Je n'ai jamais acheté un recueil

de poèmes. Ma mère ne voulait pas
que je  le fasse de peur de me voir
perdre mon style. Et d'ajouter: Elle est
ma meilleure critique.

Chez Jean-Michel, la «première
fois» s'est produite en 1973, à la mort
de son père. «Je n'ai pas accepté
cette séparation. De même je  n'a! pas
accepté qu'elle survienne à Noël, une
fête vénérée par mon père.» L'adoles-
cent, il a alors dix-sept ans, se révolte.
Pour exorciser sa douleur, il s'empare
d'une plume et d'un morceau de pa-
pier:

Noël est mort
Noël n'existe plus pour moi
Noël est mort
En même temps que toi(...)
Ce poème qui sera suivi de trois

années de silence. «Les copains, la
moto, les sorties, l'ont emporté un cer-
tain temps.»

Jean-Michel Monnet ne se veut ni
arbitre, ni juge d'une société qu'il hait

et aime à la fois. Son inspiration, il la
puise dans les scènes de la vie quoti-
dienne ou lors de ses longues promena-
des en solitaire dans les forêts du Val-
lon. C'est sa période écriture la plus
fructueuse. Adolescent fragile, sensible
et tourmenté, il se pose nombre de
questions auxquelles il ne peut, encore,
apporter de réponses. Ses interroga-
tions le mènent à une quête infinie,
presque palpable:

Ce soir encore j'ai le cafard
Je pense à toi et je  broie du noir (...)
— Il m'a fallu plus de dix ans pour

sceller cette paix intérieure avec moi-
même. Tout seul? Pas vraiment. En
1983, Jean-Michel fait la connaissance
de Patricia qui deviendra Mme Monnet
la même année. Et comme un bonheur
n'arrive jamais seul, un petit Didier naî-
tra, l'année suivante. Bientôt rejoint par
une sœur, Christelle.

Jean-Michel n'a pas oublié le lien
qu'il a établi. Il saisit à nouveau sa
plume, mais cette fois il peut laisser
libre cours à son bonheur, sa fierté
aussi. Il écrit pour les siens:

i un jour je devais te quitter
Avant que tu ne comprennes la vie

Ce poème d'amour et d'amitié
Serait un réconfort les jours de pluie.
Parallèlement, Noël renaît. «Noël a

repris un sens pour moi.»
Editer un recueil de poèmes relève

du pari. Pour Jean-Michel, il relève du
défi. Pour la plupart des gens, il est
d'abord le ventriloque humoriste qui,
avec sa poupée Pinky, anime nombre
de soirées et de spectacles.

— Je suis d'abord connu comme
étant un amuseur. Je voulais dévoiler
l'autre facette de mon personnage. De
plus, et parce que les poèmes sont
classés par ordre chronologique, les
lecteurs pourront y découvrir mon évo-
lution personnelle et celle de mon écri-
ture.

Concilier plusieurs talents à la fois?
C'est en tout cas ce qui est en train de
se passer chez Jean-Michel Monnet qui
n'entend vouloir se passer ni de l'une, ni
de l'autre de ses passions:

— C'est vrai que le public c'est un
peu ma vie

C'est vrai que les artistes c'est un peu
ma famille (...)

0 s. sP.

A visage découvert

rnnra

Pe 
téléski de la Combe, à la Ro-

bella, n'est plus. Il a été démonté
iget sera installé, définitivement, le

long de la piste rouge.
Depuis plusieurs années, les membres

du TBRC (Télésiège Buttes - La Robella
Chasseron Nord) sont en litige avec les
écologistes du canton de Vaud qui sou-
haitent voir le remonte-pentes de la
Combe enlevé à la fin de chaque sai-
son hivernale. Or, ce dernier est fixe.
D'où l'idée de l'installer une fois pour
toutes, le long de la piste rouge.

— // soulagera quelque peu le té-
léski numéro un qui est le plus
fréquenté, souligne l'ingénieur, Pascal
Stirnemann. Seul problème pour
l'heure: il est encore trop tôt pour sa-
voir s'il sera apte à fonctionner cet
hiver déjà.

— Quant au télésiège et aux trois
autres téléskis, explique le président du
TBRC, Michel Riethmann, /7s seront opé-
rationnels dans le courant du mois de
novembre. Parole de Von Roll, l'entre-
prise chargée d'apporter les transfor-
mations nécessaires en vue de rendre
la station de ski butterane conforme
aux normes en vigueur.

De plus, l'Office cantonal des trans-
ports visitera, ces prochains jours, les
installations de La Robella et donnera
un préavis quant aux transformations
mécaniques et électriques, notamment,
intervenues à La Robella. On ne ba-
dine pas avec la loi. /ssp

Téléski
de la Combe

déplacé

EEnna

m m  a et découvre ton pays. Telle
1# semble avoir été la devise de la

f j  course des personnes âgées de la
cité de Jean-Jacques Rousseau qui, la
semaine dernière, s 'est rendue au zoo
de Servion. Organisée par Marthe
Bielser, accompagnée par Marie-José
Carminati et Dora Buffat, cette journée
a connu un vif succès.

Quarante-trois participants ont pris
part à cette excursion. Une première
étape a conduit les aines à Mathod,
pour une pause café. Un deuxième
arrêt a permis à ces derniers de dé-
couvrir le diarmant village de Cullayes.
Un repas gastronomique a eu lieu sur
place avant la découverte des ani-
maux de Servion.

Marthe Bielser et Willy Borel n'ont
pas manqué de dire leur gratitude aux
personnes, aux entreprises et aux auto-
rités communales du chef-lieu qui, de
par leurs dons, ont contribué au succès
de cette sortie annuelle.

A l'arrivée à Môtiers, tous se sont dits
enchantés de la journée et se sont
d'ores et déjà donné rendez-vous pour
l'année prochaine. / Ir

Les aînés
en balade

' à Servion

DIS TRICT DU LOCLE—

La traditionnelle exposition commerciale locloise change de nom
et se met au vert au Communal

m près la VEL (Vente-exposition lo-
Xk cloise) et SACOL (Salon commer-

cial), voici Expol. Tout est nou-
veau: le comité, la formule et l'empla-
cement. Seul l'objectif reste immuable:
permettre à la population de découvrir
le commerce local dans une ambiance
de fête et d'amitié.

Appuyé par de nombreux collabora-
teurs, un comité de cinq membres s'est
mis au travail depuis plusieurs mois. Il
est formé de Bernard Vaucher (prési-
dent), Frédy Bula (vice-président),
Jean-Marie Meroni (trésorier), Sonia
Gonin (secrétaire) et Jean-Claude Per-
rin (presse). Jean-Claude Dizerens fonc-
tionne comme assesseur.

Après de longues années de pré-
sence dans les garages souterrains du
collège Jehan-Droz, l'exposition se
tiendra pour la première fois dans la
nouvelle halle polyvalente du Commu-
nal. Les dates retenues tiennent compte
des vacances scolaires: du vendredi 1 2
au samedi 20 octobre.

Les commerçants et artisans de la
région ont répondu avec enthousiasme
à l'appel des organisateurs: les 42
stands disponibles ont été loués sans
difficulté. Et la variété des produits
proposés sera à même de satisfaire
tous les goûts.

En consultant la liste des exposants,
on découvre que l'invité d'honneur de
cette année sera Gerardmer, ville ju-
melée avec Le Locle. Et la police canto-
nale sera de la partie. Avis aux visi-
teurs: Expol(ice) ne fichera personne!

Le programme d'animation sera plus
beau que jamais. Tous les soirs, Jean

POUR BIENTÔT - Expol, l'exposi-
tion commerciale, se tiendra du 12
au 20 octobre à la halle polyvalente
du Communal. M.

Beaumat tiendra le «piano-bar» du
restaurant. Et, après lui, des ensembles
prestigieux se produiront. Jazz, grou-
pes de jeunes, soirée champêtre, défilé
de mode, fête de la bière, afro-jazz,
super groupe de country music: l'am-
biance sera chaude au Communal.

Signe de succès assuré, le restau-
rant sera tenu par Bebel. Il offrira en
permanence 300 places. Il suffira à
peine à accueillir les 15.000 visiteurs

que les organisateurs espèrent.

Aussi bien le comité que les expo-
sants ont résolument choisi d'être opti-
mistes. Certes, la halle du Communal
est décentrée mais ce handicap est
largement compensé par l'attrait de
la nature, les facilités de parcage et
l'organisation d'un service de bus. Et
ne dit-on pas que la chance sourit aux
audacieux! 0 R. Cy

Première pour Expol

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, salle polyvalente et patinoire
de Belle-Roche: 15me comptoir du Val-
de-Travers, de 18h à 22h. Animation du
jour: Fanfare La Persévérante, Travers et
club d'accorédéonistes L'Aurore, Couvet.
Couvet, hôtel de l'Aigle: démonstration
du Natel C de 9h à 19h.
Môtiers, galerie du château: Maryse
Guye Veluzat, gravures et collages, jus-
qu'au 28 octobre. Ouvert du mardi au
dimanche de lOh à 23h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
Jean- Michel Borel, croquis aquarelles,
gravures, eaux-fortes, jusqu'au 9 septem-
bre.
Môtiers, musée: exposition «Les îles de
Jean-Jacques Rousseau». Heures d'ouver-
ture: mardi, jeudi et samedi après-midi
de 14h à 17h.
Couvet, hôpital et maternité: <~p
632525.
Fleurier, home médicalisé: <p 61 1081.
Couvet: Sage-femme, CÇ> 631727.
Aide familiale: f 612895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, ^5 038/422352.
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).

Amitié
sans f rontière

Tant p a r  le nombre de ses
membres que p a r  lai variété de
ses activités, le Centre espagnol a
toujours joué un rôle très impôt*
tant au Locle. A tel point que la
récente célébration de son 25me
anniversaire lui a p ermis d'établir
un riche bilan et d'envisager un
belavenir.

La f orce de cette communauté,
c'est d'avoir su parf aitement s'in-
tégrer â la vie locale tout en con-
servant les p a r t i c u l a r i t é s  de la
culture espagnole. Son local de la
rue Daniel Jean Richard est de-
venu un véritable centre d'accueil
et de rencontre. Là, autour d'une
paella ou d'un verre de rioja,
Suisses et Espagnols tissent des
liens d'amitié en ignorant super-
bement les f rontières.

Comme les Portugais, les
Français et les Italiens; les Espa-
gnols domiciliés au Locle se sont
investis dans les clubs sportif s et
dans bien d'autres sociétés. Dans
quelques fours, les électeurs neu-
châtelois décideront s'ils enten-
dent ou non en f aire des citoyens
à part entière en leur/accordant
l'éligibilité au Conseil général. Et
ce sont hélas de prét endus «dé-
mocrates» qui osent leur contes-
f er le droit de tendre la main aux
Suisses pour construire ensemble
l'avenir de la commune.

0 Rémy Cosandey
0) Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

¦ CHANGEMENT - Le Conseil
communal du Locle vient de procéder
à la mutation suivante: Pierre-Alain
Barras, responsable du bureau de
l'impôt, a été désigné gérant des bâ-
timents communaux. Par ailleurs, deux
promotions sont intervenues à l'usine
centrale et ateliers du service de
l'électricité des Services industriels:
André Rôthlin, sous-chef, a été nommé
chef de ce service, tandis que Charles-
André Flùckiger, machiniste, a été
nommé sous-chef dudit service. Enfin,
l'exécutif a procédé aux nominations
suivantes: Sarah Béguin, employée de
commerce au service des Finances, et
Yves Faivre, employé au garage des
Travaux publics, /comm- £-

Pharmacie d'office: Mariotti, rue du
Pont 6, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, 031 1017.



sSUZUKI

LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUEGEL
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS
COUVET <p (038) 6311 31.

790333-96
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EXCURSIONS SOCIÉTÉS
MARIAG ES

VOYAGES CURRIT
2108 COUVET TÉL. (038) 63 19 59

790326-96

Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
790329-96

ES Piatti
Qu'il s'agisse d'installer une
cuisine neuve ou de transformer
la. vôtre, vous pouvez nous
faire confiance.

Menuiserie

Kurt Schlaeppi
Téléphone (038) 61 19 22

2114 FLEURIER
790334-96m

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
Livraison à domicile

PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 63 11 13

CENTRALE
Fleurier - Tél. 61 10 79

790330-96

Rûoh®l®î TtèsBé i$a
illlf k FERBLANTERIE COUVERTURE

^̂  ̂CHAUFFAGE SANITAIRE

Tél. 61 31 91
I UU 2114 FLEURIER Fax 61 26 35

790337-96

D

/ ŷ PUB

¦ 0/*/\V y FLEURIER
loLU X ^

T TÉL. (038) 
61 21 
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-g  ̂ ( 2105 TRAVERS

790335-96

AGENCE OFFICIELLE POUR LE VAL-DE-TRAVERSannn 0 VOLVO

M̂M r̂ GARAGE TOURIIM G
Q̂tFjKÈT SERGE ANTIFORA
2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32

790331-96

=ji5£^0)tV Ŝ t̂
Û ~fe t̂~T' votre partenaire RÉGIONAL

Z5 " VCV5M /̂^> =fc=CI EMIT
DD <Çji| W&fïr ' I ly toujours à votre service

7 p̂ J 
B̂ a ¦ et 

qui 
appréciera

tapis - rideaux 790332 96

lyff^Bal j  mf super avantageux !

GARAGE-CARROSSERIE

W. BRUGGER LA CôTE AUX FéES
AGENCE AUDI-VW-VAG Tél. (038) 65 12 52

790328-96

CHAMPAGNE ET GRANDS VINS MOUSSEUX
-̂ — 

LE PRIEURÉ ST-PIERRE 2112 MÔTIERS 038 61 39 61
* VISITE COMMENTéE DES CAVES, SUR RENDEZ-VOUS, MIN. 10 PERSONNES

«DéGUSTATION/VENTE AU CAVEAU: 10H-12H 15H30-18H30

790327-96

*
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Hôtel-restaurant National - Benito Pinelli - Fleurier

Etablissement bien connu
au Val-de-Travers, l'hôtel
National de Fleurier va
bientôt dévoiler les nou-
veautés prévues par Be-
nito Pinelli, dès la fin du
mois de septembre.

Ace moment-là, les travaux de
rénovation seront complète-
ment terminés. La pizzeria, la

salle à manger et le pub-dancing new-
look seront à même d'accueillir une
clientèle exigeante.
Parmi les surprises prévues, Benito Pi-
nelli promet une cuisine améliorée qui ,
grâce à un nouveau chef , devrait être
d'un niveau supérieur. On pourra
manger à midi et le soir jusqu 'à la
fermeture.
Côté divertissements, à chaque fin de
semaine, un ou plusieurs musiciens
animeront la danse au pub-dancing.
Selon le patron, l'hôtel-restaurant Na-
tional de Fleurier devrait ainsi offrir un
plus aux habitants et aux visiteurs de la
région, dans l'optique de l'évolution
des années nonante. / M- NATIONAL — Un plus pour les années nonante. clg- JE-

Surprises, surprises...



i ; \̂A louer à l'est de Neuchâtel,
situation exceptionnelle, vue, tran-
quillité

villa terrasse
de 100 m2 habitable, libre tout de
suite. Loyer Fr. 1700.- + charges.
Place de parc disponible dans ga-
rage collectif.

Tél. 33 71 41 privé
33 40 44 prof. 775441-26

e
O
00
to
O

Vous êtes propriétaire d'une
maison familiale.

Votre installation
de chauffage est à refaire?...
pas de panique!
Faites d'abord connaissance, à tête reposée, avec le géné-
rateur de chauffage compact OertliBloc PUS-N.
Brûleur, chaudière et régulation y forment un tout. Un record
de fiabilité économique.
Dans le respect de l'environnement. Doté du système
OECONOx, le brûleur satisfait aujourd'hui aux prescriptions
sur les gaz de fumée de 1992.
Profitez de la chaleur estivale pour fa ire face a l'hiver pro-
chain dans les meilleures conditions.

S< ; 
Coupon Express EX 6.9
Veuillez m'envoyer immédiatement un prospectus détaillé
sur le générateur de chauffage compact OertliBloc PUS-N.

Nom 

Rue . 
NPA, lieu 
Découper et envoyer à Oertli Technique Thermique SA
1023 Crissier, ch. de Mongevon 13, téléphone 021-63499 91
Une entreprise de l̂ MH - Walter Meier Holding AG

ŒRTL|
-)
a 794410-10

A louer à f
La Chaux-de-Fonds,

rue Numa-Droz

GRAND
APPARTEMENT

NEUF
de 3 pièces

95 m2
avec cheminée
+ belle cuisine.

Fr. 1400.- + charges.
Pour tous

renseignements :
après 19 h,

tél. (039) 23 64 23. I
794309-26

DCr APPARTEMENTS
DEIsa à LOUERBureau d'Etudes Techniques ¦¦ ¦»«*" ¦¦

51. rue des Moui.ni 2004 Neuchàiei Gérance (038) 21 20 20
Administration 038/24 35 71 DOS 7 heures

A DUMDKESSUN Libres dès août 1990:

• 3Vi pièces (rez) Fr. 1420.- + Fr. 200 - de charges
• 4% pièces (rez) Fr. 1680.- + Fr. 230 - de charges
• 3Vi pièces (1* étage) Fr. 1480 - + Fr. 200 - de charges
• 4% pièces (V étage) Fr. 1740 - + Fr. 230 - de charges
• 3Vi pièces (2* étage) Fr. 1560.- + Fr. 200 - de charges
• 4% pièces (2* étage) Fr. 1820- + Fr 230.- de charges

Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 70.- et Fr. 150.- 793968-26

A louer à Boudry,
nouveau quartier tranquille

et bon ensoleillement.
Les Buchilles,

VILLAS MITOYENNES
de 4/4 pièces et 5% pièces.
Disponibles immédiatement.

Location mensuelle
dès Fr. 2100.-.

( \  "̂ ^> 793487-26

Régie Rolant̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

À LOUER
À L'ÉVOLE

Pour le 1er novembre 1990 ou pour date
à convenir

bel appartement
de 5 pièces

hall, cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, véranda.
Situation tanquille et ensoleillée.
Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2397. 794149-26

Si?u U J.-R. Treuberg
A louer (location-vente)

4 ATELIERS
de 400 m' - 190 m' - 153 m! - 87 m1

1 to/m2 avec sanitaires.
Bâtiment neuf â Boudry. 794304-26
Muller 81 Christe S.A. - Tél. 24 42 26. 

A louer ou à vendre à Hauteri-
ve/Neuchâtel vue panoramique sur le lac
et les Alpes, bus à une minute de l'immeuble

APPARTEMENT
DE HAUT STANDING

de 314 pièces, 110 m2 environ, terrasse et
2 places de parc dans le garage souterrain.
V (038) 24 77 40. 794152 26

A vendre au Landeron, rue des
Bornelets 20

maison familiale
terrain 1279 m2 dont 459 m2 en
vigne.
Prix à discuter selon offres.

Tél. (038) 51 16 30, dès 17 heu-
res. 775402-22

La Ville de Neuchâtel
met en location dans son immeuble

rue de la Dîme 72, La Coudre

appartement
de 2 pièces-cuisine

Pour couple de personnes âgées

Pour tous renseignements et offres,
veuillez vous adresser à la gérance des
bâtiments de la Ville de Neuchâtel, Fbg
du Lac 3. 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 11. interne 373. 793891 2e

et* 
gestion immobilière sa

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

À MARIN

PLACES DE PARC
DANS GARAGE

COLLECTIF
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.79.1290 2c

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATEIOISE

DES GÊ»ANTS ET COU»tlE»S EN IMMEUBLES

s
^À LOUER À PESEUX

1* octobre 1990

I MAGNIFIQUE I
APPARTEMENT

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

w . 793692-26 y'

V
A louer à Boudry

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

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS CT COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer

beau 3 pièces
dès 1"' octobre, rue des Parcs 83.
Tél. 21 34 57. 775439 26

A LOUER
Immédiatement ou pour date à convenir

AU NEUBOURG
locaux

entièrement rénovés
Comprenant: magasin, arrière-magasin et

bureau. 120 m2 environ. 794147-26

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

LA TZOUMAZ (VS)
MAYENS DE RIDDES

Eté Hiver - «4 Vallées »
À VENDRE - en attique, traversant , centre
station, appartement 4 pièces, séjour,
3 chambres, 2 salles d'eau, meublé, équipé,
place de parc. Prix Fr. 215.000.-. te (027)
86 37 53. 794351-22

A quelques kilomètres de Verbier et
du Grand-Saint-Bernard, dans village
pittoresque et ensoleillé, propriétaire
vend

ravissant chalet
neuf, style valaisan, endroit très tran-
quille mais non isolé, accès à l'année
en voiture devant le chalet, magnifi-
que vue.
Composition:
Rez : hall d'entrée - penderie - W. -C. -
lavabo - réduit - grand séjour - cuisi-
ne équipée (bois massif) - chminée
en pierre du pays - sortie directe sur
grande terrasse - garage.
1er étage: bains - W. -C. + 3 chambres
et 2 balcons.
Terrain complètement aménagé de
520 m2.
Fr. 325.000.-.
Pour traiter environ Fr. 100.000.-,
solde crédit long terme à disposition.
Tél . (026) 83 22 54. 794160-22

A vendre à Gorgier

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

^A 794143-22 fl
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A vendre à Chez-le-Bart

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS
DE 41/2 PIÈCES

125 m2 avec panorama exceptionnel.
Notre système de financement exclu-
sif:| dés Fr. 192a.~ par mëïïs"| avec
Fr. 106.000.- fonds propres ou
Fr. 2209.- avec Fr. 54.000.-.
Inclus garage et parc. 794142-22

A vendre sur le Littoral ouest
de Neuchâtel, belle situation,
calme, avec vue

2 VILLAS
mitoyennes

à l'état brut
Finitions et aménagement à
charge de l'acheteur.
Fr. 350.000.- / Fr. 370.000.-.
Renseignements :
Cfj (038) 55 24 15. 794314.22

I LA TZOUMAZ (VS)
MAYENS DE RIDDES

Eté Hiver - «4 Vallées »
A VENDRE

réelle occasion dans petite résidence
bel appartement de 75 m2, 2 chambres, sé-
jour, 2 salles de bain, meublé, équipé +
garage. Prix de vente Fr. 220.000.-.
V (027) 86 37 53. 794349-22

mtZJJÈ
À VENDRE À CHEZ-LE-BART

MAISON VILLAGEOISE
INDIVIDUELLE

- 8 pièces sur 2 niveaux,
- dépendances,
- terrain de 1000 m2,
- à quelques mètres du lac.
Vidéotex : taper 4141, choix N" 10.

794140-22

II

¦̂¦¦¦ >6JHH%
À VENDRE
RÉSIDENCE
BEC À L'OISEAU À CERNIER
Magnifique situation ensoleillée et
calme, proximité du centre du vil-
lage, écoles, dans un petit immeu-
ble résidentiel,

5 4 PIÈCES B
comprenant vaste séjour avec che- n
minée, salle à manger, jardin
d'hiver, cuisine séparée, 2 cham- M
bres à coucher, 2 salles d'eau,
réduit, cave. M

Jouissance d'une terrasse enga-
zonnée d'environ 37 m2.
Prix de vente : Fr. 350.000.-.

792641-22

Famille cherche

maison
ou

terrain
région Hauterive,
Saint-Biaise,
Marin.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-6414. 77541522

À VENDRE à Cressier

villa jumelée
dans zone tranquille, 6 pièces, 2 salles d'eau, cui-
sine, entièrement équipée, cheminée de salon,
garage, pergola, galetas et grandes caves.
Prix de vente : Fr. 620.00.-.

IMARCO S.A.
rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 55 55. 794316 22

À VENDRE

au cœur du village de Saint-Biaise (NE)
situation tranquille et panoramique

LUXUEUSE VILLA NEUVE (1990)
sur trois niveaux comprenant :

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

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

et spacieuse terrasse.

Prix Fr. 1.750.000. -.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel

sous chiffres 22-2402. 794293 22

A vendre
au Val-de-Ruz,
joli

4 pièces
cuisine chêne
massif, balcon,
garage, cave,
galetas, libre tout
de suite, prix
Fr. 275.000.-.
Tél.
(038) 63 21 56.

794287-22

Bourgogne:
magnifique

moulin
rénové avec roue,
5 pièces, 2 salles de
bains, W.-C, grange,
chaufferie, grand
grenier aménageable,
sur parc de 1 ha
traversé par rivière.
Prix Fr. 270.000.-
ou crédit 90%
possible.
Tél. (0033)
86 36 70 76. 794365 22

A vendre
au Landeron

maison
mitoyenne
3/4 pièces,
cave et garage,
quartier tranquille
près du centre.
Tél. (038)
51 43 49, heures
des repas. 775433-22



T î̂cheveux 1 r̂ - e 1 Art*des de marque à prix ABM[_ —̂
^

=;
N7 Î̂\ 1 I

J it A /LU «$S ^^^̂ ¦•x$X$$$̂  3 sorte» . *80 KSA 2 sortes ĝ(f K \J V 
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gestion immobilière sa
Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

NEUCHÂTEL - Charmettes 11-13

APPARTEMENTS 2 PIÈCES
Fr. 820.- + charges

NEUCHÂTEL - Charmettes 83

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 950.- + charges

NEUCHÂTEL - Tronc 14

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 990.- + charges

NEUCHÂTEL - Maillefer 39

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1250.- + charges

PESEUX - Grand-Rue 13-15

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1335.- + charges

COLOMBIER - Sources 16A

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

CORTAILLOD - Courtils 1

! VA PIÈCES EN DUPLEX
Fr. 1360.- + charges

Pour visites et renseignements s'adresser
à la gérance. 794402 26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE 1

DES OHANTS ET COUBTIEHS EN IMMEUBLES

v ~ F

A louer

bureaux
70 m2, 5 pièces avec 2 W. -
C, Fr. 600.-/mois sans les
c h a r g e s .  A C o u v e t ,
100 mètres de la gare.
Tél. 63 10 57,
heures bureau. 794285 2e

A louer à Corcelles, chemin
du Fornel, vue sur le lac et les
Alpes, magnifique

villa individuelle
de 300 m2 habitable plus gara-
ge pour 3 voitures, grand jar-
din clôturé.
Tél. (038) 24 77 40. 794079-26

À LOUER J
A Colombier, situation calme,
pour le 1er octobre

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

793690-26

DCr APPARTEMENTS
¦JGISA À LOUERBureau d'Eludés Techniques *¦ ¦"¦¦ *«¦¦¦

SI, rue des Moulins 2004 Neuchâtel Gérance (038) 21 20 20
Administration 038/24 35 71 Dès 7 h

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Libres tout de suite :

• 31/2 pièces (rez) Fr.1380.- + Fr.190.- dé charges
• 3% pièces (1" étage) Fr. 1480 - + Fr.190.- de charges
• 4% pièces duplex Fr.1680.- + Fr.210.- de charges

Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 70.- et Fr. 150.- 793966-26

Jj À LOUER g|
tout de suite
À SAINT.-BLAISE

S 4 PIÈCES B
Loyer mensuel :
Fr. 975.- + charges. 794392 2e

¦ APPARTEMENTS
SA À LOUERBureau d'Etudes Techniques

Gérance (038) 21 20 20
51, rue des Moulins 2004 Neuchâtel \ '

Administration 038/24 3571 DOS 7 h

À COFFRANE
Libres tout de suite :

e 5 pièces duplex Fr. 2000.- + Fr. 330.- de charges
e 6 pièces duplex Fr. 2500 - + Fr. 400.- de charges

Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 70.- et Fr. 150.- 793957-26

mmmmmmmmmmmmà

en vente à
l'Imprimerie Centrale

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

CASTEL REGIE I
Commerçants, artisans

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

I PLUSIEURS SURFACES il
| COMMERCIALES [I

dans un cadre unique

Renseignements :

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

a.".™m MjMBK SNGCI rr".'tT'~j i 793879 26 |P

COLOMBIER

Magnifique appartement
de 4% pièces,

123 m2, terrain privé, parc, cave,
Fr. 575.000.- ou Fr. 2250.-
par mois, charges comprises.

BOUDRY

Villas de 454 pièces
dès Fr. 590.000.-

ou Fr. 2200.- par mois + charges.

Villas de 5Î4 pièces
dès Fr. 640.000.-

ou Fr. 2500.- par mois + charges.

793017-26 I

Régie Turin SA
transactions immobilières

Saint-Honoré 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

Pfïïl

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091) 71 41 77. 791289 34

Petite entreprise cherche

travaux de peinture
(façade)

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

À LOUER à Cortaillod
pour le 16r avril 1991

bureau 40m2
entièrement équipé, notamment avec
machines à écrire et à calculer, télé-
fax, répondeur automatique.

Nombreuses lignes téléphoniques
disponibles.
Places de parc pour deux voitures.

Loyer mensuel Fr. 900.- + charges.

RÉGIE PIERRE GIRARDIER,
tél. (038) 42 16 59. 794157-25

ANCIEN
AAA! ! !  À VENDRE,
les beaux vélos ! ! ! (cerisier-noyer) :

magnifique armoire
MOUNTAIN-BIKE va^oise Belle

table ronde,
18 vitesses rallonges et
Shimano. 6 chaises Louis-
_ , _ Philippe. Crédence
Prix Crash : (buffet bas).
Fr. 399.-. Secrétaire

Directoire. Bergère
Téléphone Louis-Philippe et
(037) 46 58 50. autres meubles.

794300 45 Téléphone
(021)907 70 20.

792546-45

fSjgf ! VidWe?iî!es
\\\*JS§Sp%-\\V _-̂ f^SS=f5 Pour vous

 ̂ !DFff- "̂ -è  distraire et 
vous

^^ /^cc 1̂^32-2  ̂ informer

r
A louer à Couvet, résidence
«La Tuilerie», nouvel immeuble
avec ascenseur, situation très tran- j
quille, bon ensoleillement, à proxi-
mité directe du centre et de la gare <

SPACIEUX
APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES

de 151 m2, avec grand balcon.
Disponible dès le 30 septembre.
Prix de location
Fr. 1400.- + Fr. 95.-
place de parc dans garage collectif.

794364-26

_ xù>_ 
Régie Rolarm̂ onner

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

À LOUER tout de suite
à Neuchâtel, ouest de la ville

locaux
environ 300 m2

au rez-de-chaussée, pour dépôt
ou atelier, divisé en 4 boxes.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2404.

794273-26

À LOUER
Quartier de l'Université

Immédiatement ou date à convenir

appartement de 4 pièces
hall, avec confort, balcon, dépendan-
ces, ascenseur.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-2396. 794148-26

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

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

Tél. (038) 25 85 86. 775352 26

Centre Peseux, à louer superbe

LOCAL
65 m2 équipé, plain-pied, 2 fenê-
tres sur rue, LOYER FIXE pendant
3 ans.
Conviendrait pour bureaux, agen-
ce, mécanicien-dentiste, pédicure,
horloger, etc.
Tél. 31 18 44. 775286 26



Pourquoi
une instruction

religieuse?
D

M imanche dernier, la chapelle des
j  Hauts-Geneveys accueillait outre

K§ les paroissiens habituels, les pa-
rents et amis des nouveaux catéchumè-
nes puisque c'était le culte d'ouverture
de l'instruction religieuse.

En somme, la question est de savoir
pourquoi fait-on une instruction reli-
gieuse et qu'y fait-on? A cette
question, le pasteur Etienne Quinche a
précisé que le catéchisme que veulent
suivre ces jeunes aura précisément pour
but de tracer quelques pistes permet-
tant de mieux cerner le sens que peut
avoir, de nos jours, de suivre Jésus.

On y apprendra des règles de
bonne conduite et de morale dans la
société. On y apprendra également à
être honnête, poli, respectueux des au-
tres et avoir du dévouement a leur
égard.

Une instruction religieuse c'est une
période de notre vie quand on a 14 ou
15 ans. Mais, est-elle achevée après
cette période? Une réponse que cha-
cun doit se poser...

Pour la paroisse de Fontainemelon-
Les Hauts-Geneveys, ce sont 10 caté-
chumènes qui vont commencer leur ins-
truction religieuse, sept de Fontaineme-
lon et trois des Hauts-Geneveys soit
quatre filles et six garçons.

De Fontainemelon: Nathalie Antonin,
Simon Guenin, Albin Liechti, Deborah
Maegerli, Sébastien Orsat, Cédric Sta-
delmann et Gabrielle Ruegsegger.

Des Hauts-Geneveys: Manuela Ber-
nasconi, Thierry Monnot et Gilles Mury.
/mh

Ils sortaient
par l'entrée

« trois reprises, les époux L se sont
£]L rendus dans un grand magasin

de la région et, après avoir rem-
pli leur chariot, ont évité les caisses en
passant par l'entrée. Le total des pro-
duits alimentaires ainsi dérobés repré-
sente un montant de 250fr. A l'au-
dience, le couple L a expliqué son
geste par la situation financière diffi-
cile dans laquelle il se trouve. Compte
tenu des circonstances, d'un antécédent
déjà ancien et du fait que le lésé a été
entièrement remboursé, les époux L
ont été condamnés chacun à sept jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans et 52fr. de frais.

C. H. est prévenu de recel pour avoir
acquis deux appareils photographi-
ques alors qu'il savait qu'il s'agissait
d'objets volés. CH. s'est également
rendu coupable d'infractions à la Loi
fédérale sur les stupéfiants pour avoir
acquis et consommé de l'héroïne et du
haschisch. CH. n'a pas comparu à l'au-
dience. Il a été condamné, par défaut,
à dix jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant quatre ans et à 270fr.75
de frais.

Alors qu il circulait sur la route de
Coffrane à Montmollin, A.-F.G s'est
assoupi. Son véhicule a traversé la
route, est monté sur la banquette, a
arraché une barrière et a fini sa course
contre un muret. La prise de sang à
laquelle A.-F.G. a été soumis a révélé
un taux de l,88%o. Depuis son acci-
dent, le prévenu a regagné son pays
d'origine et n'a pas comparu à son
jugement. Tenant compte de l'absence
d'antécédents, le Tribunal a condamné
A.-F.G. à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, 170fr.
d'amende et 444 fr. 50 de frais.

P.F. comparaissait en audience préli-
minaire correctionnelle pour infractions
à la loi fédérale sur les stupéfiants. P.F.
a admis les faits à l'exception de quel-
ques quantités d'héroïne consommées
ou revendues. Le sort a désigné Félix
Bernasconi et Jean-Claude Guyot en
qualité de jurés, Rosemarie Rùttimann
et Francis Besancet en qualité de sup-
pléant.

Enfin, le Tribunal a rendu son juge-
ment dans la cause d'A.G. prévenu
d'infractions à la loi fédérale" sur les
stupéfiants. On se souvient qu'à l'au-
dience de la semaine dernière, A. G.
avait admis les consommations de has-
chisch en expliquant que cela le déten-
dait et qu'il fumait comme d'autres
prennent du valium ou des médica-
ments. A.G. avait encore précisé qu'il
ne buvait pas, ne consommait pas d'au-
tres drogues que le haschisch et menait
une vie tout à fait normale. Les antécé-
dents figurant au casier et le fait
qu'A. G. déclare être décidé a conti-
nuer à consommer du haschisch n'ont
pas permis au tribunal de lui accorder
ie sursis. A. G. a donc été condamné à
cinq jours d'arrêts et 64fr.50 de frais.
/Pt

0 Le Tribunal était place sous la prési-
dence de Daniel Jeanneret, assisté de
Patrice Phillot, substitut au greffe.

¦ CHIENS ERRANTS - Comme
dans beaucoup de communes, celle de
Chézard-Saint-Martin doit lutter con-
tre les chiens errants toujours plus
nombreux. A la suite de plusieurs
plaintes, la police locale vient de faire
parvenir un avis adressé aux proprié-
taires de chiens qui rappelle les mesu-
res qui peuvent être prises à l'égard
des chiens errants. Il faut garder son
chien en laisse afin d'éviter qu'il n'aille
se promener dans les propriétés voisi-
nes. Pour le moment, dans la commune
on en est au stade de l'avertissement,
mais, s'il le faut des amendes seront
données et d'autres mesures seront
également prises./mh

Heureuses retrouvailles
Les membres de I amicale de la compagnie frontière carabiniers V/225

se sont retrouvés pour leur assemblée annuelle
Pe 

29 août 1939, la compagnie
frontière carabiniers V/225, qui
avait mobilisé aux Gollières en

dessus des Hauts-Geneveys, atteignait
à pied le col de La Vue-des-Alpes vers
les midi. Cinquante et un ans plus tard
exactement, à 11 h 30, les membres de

l'amicale de cette compagnie s'étaient
donné rendez-vous aux Loges pour leur
assemblée annuelle. Après un apéritif
servi en plein air, ils ont pris un repas
dans un hôtel, à 500 mètres en dessous
de La Vue-des-Alpes.

Heureuses retrouvailles pour 29

CINQUANTE ET UN ANS APRÈS - Pour leur assemblée annuelle, 29 des
membres de l'amicale de la compagnie V/225 se sont retrouvés sur les lieux
de la mémoire. A. Schneider

membres de l'amicale dans ce restau-
rant que l'on dénommait pendant la
mobilisation La Grande Bascule, en-
droit où l'on venait se divertir le soir en
jouant aux cartes et écouter un accor-
déoniste qui jouait des airs populaires.

L'appointé Jean Bastide, président
de l'amicale a rappelé les magnifiques
journées commémoratives du 50me an-
niversaire de la Mob ainsi que la jour-
née Diamant de Planeyse. L'assemblée
a ensuite honoré la mémoire des dispa-
rus en observant une minute de silence
soit le 15 septembre, Georges Brun-
ner; le 14 avril, Willy Geiser; le 16
juin Alfred Nicole et le 10 août, Mau-
rice Descombes. Le président a aussi
souligné que l'effectif de l'amicale
n'était plus que de 64 membres et il a
souhaité un bon anniversaire au doyen,
à Lucien Piétrons qui fêtera ces pro-
chains jours ses 89 ans.

Tous les membres de l'amicale ont
décidé de ne pas faillir à la tradition,
c'est-à-dire de se retrouver chaque an-
née afin d'évoquer le passé qui les a
unis par des liens de fraternité aux-
quels ils resteront fidèlement attachés.

O M.H.

: LA CHAUX- DE-FONDS 

Portes ouvertes pour les 100 ans de l 'Ecole de commerce.
Et costumes d'époque pour animer les leçons d'autrefois

La 
Ecole supérieure de commerce de

-i La Chaux-de-Fonds célèbre cette
¦v année son centième anniversaire.

Un événement qui fera l'objet de plu-
sieurs manifestations en ce mois de sep-
tembre, dont le premier acte prendra
la forme d'une journée portes ouvertes
très attractive, ce samedi. Quant à la
cérémonie officielle, point d'orgue des
festivités, elle est programmée au 22
septembre.

Dans le cadre des festivités du cente-
naire, l'institution s'ouvrira largement
au public, samedi. Un groupe de tra-
vail, formé d'élèves et de quelques
enseignants, ayant retenu l'idée de
montrer l'évolution de l'école au cours
de son existence, tant au niveau des
méthodes d'enseignement que des di-
verses matières étudiées.

Pour ce faire, le groupe d'animation
a décidé de reconstituer de manière
vivante et en costumes d'époque, des
leçons telles qu'elles étaient données
quelques décennies en arrière, les visi-
teurs pouvant les comparer ensuite à
des leçons identiques telles que les vi-
vent les élèves d'aujourd'hui.

Perspective intéressante, les élèves se
sont encore attachés à imaginer le vi-
sage de l'école rêvée. Dans la foulée,
le public pourra assister à diverses le-
çons, époques et matières confondues,
en diverses langues.

La décoration des lieux ne manquera
pas de fantaisie, nous assure-t-on, et
chacun pourra se restaurer à sa faim et
déguster de divins nectars aux bars
installés pour l'occasion sur place. Enfin,
chaque visiteur sera accueilli par des

jeunes filles et des jeunes gens pour
être guidé à travers les couloirs et
salles de classe, un parcours initiatique
à ne manquer sous aucun prétexte!
/comm- M-

0 Ecole supérieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds, rue du ler-Août 33, sa-
medi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
Leçons animées: de lOh à 12h et de 14Ji
à 16h.

ANNIVERSAIRE - L 'Ecole supérieure de commerce a 100 ans

Ecole centenaire
L arsenal ne fait plus beaucoup d af-

faires lors des inspections. Preuve en
est, à celle de Cernier qui s'est dérou-
lée durant toute la journée de lundi: sur
les 254 sous-officiers et soldats inspec-
tés, tout le monde avait son couteau,
l'arsenal n'en a vendu aucun. Il ne man-
quait qu'un bonnet de police et une
seule brosse à graisse... quant aux ai-
guilles, on ne les contrôle plus. Par
contre, un soldat s'est présenté avec un
couvercle de gamelle contenant encore
des reste de soupe...

Pour le capitaine Robert Rime, offi-
cier d'habillement à l'arsenal de Co-
lombier, il y a, lors des inspections,
beaucoup moins d'effets qui manquent.
Un résultat qui est certainement dû à
une discipline de longue haleine souli-
gna-t-il. Etant donné que cet officier
prendra sa retraite à la fin de l'année
1990, il partira la conscience tranquille
puisqu'il laisse une troupe parfaitement
en ordre. Il s'est toujours basé sur un
principe qui a porté ses fruits, c'est que
la tenue et la discipline doivent régner
avant le début de l'inspection.

Lundi, autour de la halle de gymnas-
tique de Cernier, l'inspection d'arme-
ment et d'habillement a eu lieu pour les
1 2 sections du Val-de-Ruz. Sur les 254
hommes présents, 223 étaient armes.
Les porteurs du mousqueton 31 sont en
nette diminution puisqu'il n'y en avait
plus que onze.

Lors du licenciement, le major Claude
Gaberel, commandant d'arrondisse-
ment a rappelé à chacun les obliga-
tions hors service soit, le tir obligatoire,
les rythmes des inspections. Il a égale-
ment parlé des responsabilités du sol-
dat quant à l'entretien de son équipe-
ment et de son habillement et dit quel-
ques mots sur la réorganisation de no-
tre armée qui se prépare./mh

Tout le monde
avait son couteau

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au +te242424.
Soins à domicile: +te531531 entre
11 et 1 2h et de 17h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
Aide familiale: +te531 531.
Ambulance : + te 117.
Parents-informations: +te255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 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.

AGENDA
Beau-Site: 17h, ouverture de la lime
Biennale du TPR consacrée à l'Afrique
noire francophone. 20h30, «La Résurrec-
tion en rouge et blanc de Roméo et
Juliette», de Sony Labou Tansi (Congo),
d'après Shakespeare.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
cp 231017.
Pharmacie de service: Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 20h; ensuite
cp 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, «Le sens du temps», sens et
perspective photographique (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,

«Regards sur la chasse» (sauf vendredi).
Halle aux enchères: 1 Oh-12 h et
14h-17h (sauf lundi), La genèse du Mu-
sée des beaux-arts. Dessins de Chapallaz
et L'Eplattenier.
CINÉMAS
Eden: 18 h 30 et 21 h. Comme un oiseau
sur la branche (12 ans).
Plaza : 21 h, Double jeu (16 ans). 18 h 45,
L'orchidée sauvage (16 ans).
Corso: 18h30, Retour vers le futur 3
(pour tous). 21 h, Délit d'innocence (16
ans).
Scala: 15h, 18h30 et 21 h, Gremlins 2
(12 ans).
ABC: 20h30, Ariel, d'Aki Kaurismâki.

¦ MUSIQUE À LA PLACE DU CA-
RILLON - L 'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds offrira à la
population un concert-apéritif qui
aura lieu, en cas de beau temps seule-
ment, samedi à 11 h 15 sur la place
du Carillon du Musée international
d'horlogerie.
Sous la direction de Pierre-Henri Du-
commun, les musiciens interpréteront
sept pièces tirées de la «Watermu-
sic» de Haendel, le Concerto pour
trois trompettes de Telemann (avec
comme solistes C. Bourquin, P. Montan-
don et L. Tinguely), et enfin Ragtime
Dance de S. Joplin. Un rendez-vous
musical à ne pas manquer et qui con-
firme le rôle de cette place dans la
vie culturelle locale, /ny

Quelle que soit
l'intensité de vos maux
de tête, migraines ou
autres douleurs:
Une capsule ASPRO 500 vous soulage.
Son goût est neutre. En vente sans
ordonnance en pharmacies et drogue-
ries. Efficace contre les douleurs: la
capsule ASPRO 500 (ASPRO existe
aussi en comprimés et en comprimés
effervescents). • 

^̂
Quand ça fait mal

EHAUÛ SJ fait du bien.



CflRRO SS€RI€
DU LfiC PQ

1ÊÊSÊL

MAURO CORDAZ

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

de remplacement

DEVIS
SANS ENGAGEMENT

Route de la Neuveville 10
LE LANDERON

Tél. (038) 51 44 50

793213-96
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ECOUTEZ LEUR SILENCE
Technologie d'avant-garde

- Moteur OHV
- Boîte 5 vitesses
- Coupe 53 cm. Sac

|@ f . I
SÉCURITÉ Jr *lr
ABSOLUf /̂^l

«^Européennes 92

Vente - Echange - Réparations

Martial GREMAUD & Fils
2525 Le Landeron Ch. du Coteau 35
Téléphone (038) 51 19 06 793220 96

P. STAMM
B O U C H E R I E - C H A R C U T E R I E

La chasse fraîche...
- entrecôte de cerf

- côtelette de sanglier

- civet de chevreuil, de lièvre
et de chamois

Rue de Soleure 19
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 33 48 793710-99

C
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ap CUniEP yp11 £U=CTRIC/TE
Installations

Vente - Dépannages

*•£ LANDEBO^
LA NEUVEV\\- ê
Té». 038 / 51 23 7Î

793209-96

_̂ -̂J RADIO - TÉLÉVISION

^
fêisumeel Hl Fl VIDE0

Vente - Réparation - Dépannage à domicile
Montage auto-radio

Tél. 51 34 35
Route de Soleure 1 793217-96 2525 Le Landeron

793218-96

1 1 1 1  
793207-96
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NISSAN TERRATIO Vô

NISSAN TERRANO 30: moteur à 6 cylindres, 2959 cm3, 136 CV-DIN (100 kW),
traction sur les 4 roues enclencbable, catalyseur à 3 voies. Fr. 39900- Egalement
en version exclusive avec spoiler avant, jupe latérale, etc.

GARAGE LEDERMANN kfldJIUfcfilJI
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81 Le nol japonais en Europe

793208-96

V^gft  ̂ Josef Knùsel rue du Jolimont 8
4f<f^+ 

2525 Le 
Landeron Tél. 038 51 51 

45

? ?̂.^?5lr O) mobilier, vaisselle et cadeaux

«*•*? * <>
 ̂ \ heures d'ouverture

^Jv lundi fermé, mercredi après-midi fermé

 ̂
mardi à samedi

«f ili! N 9 h 3 0 à 1 2 h- 1 4 h à 1 7 h 3 0  793216-96

>& BOUTIQUE NAUTILUS
Ĵ ,̂ MATERIEL

BAPTEME 'J^̂ S DE PL0NGEE
ECOLE DE PLONGEE WW$W. MODE NAUTIQUE

BREVETS P* P.*  ̂Stj gL  REVISION
lJW^"^»i ET REPARATION

R. ST-MAURICE 11 ?̂_ J
LE LANDERON 038/51 10 31

793215-96

~mmmmz JEAN-MARC
lYH f̂c SEIGNEUR

_-  ̂T -M̂ F TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81
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Natelec Télécommunications - Montet-du-Haut 7 - Le Landeron

Sur la route de Lignières,
au Landeron, Natelec oc-
cupe, depuis,deux ans, les
locaux clairs et spacieux
d'une ancienne ferme réno-
vée.

A

nciennement à Saint-Biaise,
Jean-Claude Girard est venu
s'installer au Landeron où, en

sa qualité d'agent Motorola, il commer-
cialise les appareils de cette firme amé-
ricaine, ainsi que ceux du groupe
suisse Ascom.
Différents systèmes de communication
sont à disposition : émetteurs-récep-
teurs d'appels ou téléphones mobiles
Natel C. Ce moyen de liaison télépho-
nique, qui connaît actuellement un
grand succès, peut être installé par Na-
telec sur les voitures ou tous les véhicu-
les utilitaires.
Jean-Claude Girard établit des offres
sans engagement et met des appareils
à disposition pour essais durant un à
deux jours. Il est également à même
d'étudier des installations pour entre-
prises.
Natelec, au Landeron, est aussi ouvert
le samedi, toute la journée./ !£¦ LIAISON ÉTABLIE — Différents systèmes de télécommunications à la mode. dg- £¦

Le téléphone mobile



ie Conseil de ville de ta Neuveville dit oui à un échange de terrains

L

I e Conseil de ville a prouve sa
constante hier soir. Pour la se-

silconde fois, il a accepté, par 27
voix sans opposition (29 conseillers
présents), un éc hange de terrains
avec la ville de Berne. Ceci dans le
but, selon le maire Jacques Hirt, «de
lutter contre l'ascension vertigineuse
du coût des loyers par l'acquisition de
terrains à bâtir à des prix six à sept
fois moins élevés que ceux du mar-
ché». Il est vrai que l'échange ainsi
accepté entre deux terrains de même
surface (5595m2) peut être considéré
comme éminemment favorable: le ter-
rain situé dans la zone à bâtir est
évalué à 100 fr le m2 tandis que la
surface viticole est estimée a 40 fr le
m2. En 1988, le législatif avait voté un
crédit de 335.700 fr, soit le montant
de la soulte. Or, il y avait vice de
forme. Et les municipaux de plancher
sur leurs manuels juridiques pour fina-
lement demander un avis de droit à la
Direction des affaires communales. Ce
qu'il fallait voter, ce n'est pas la diffé-
rence de valeur entre les deux ter-
rains (335.700 fr), mais bien le prix le
plus élevé de l'échange, soit l'achat
du terrain à la commune municipale
de Berne (559.500 francs). Cette
somme ne relevant plus de la seule
compétence du Conseil de ville, ce

dernier a preavise favorablement
l'échange à i'attention du souverain.

Le législatif a accepté par 23 voix
sans opposition une motion UDC préla-
blement transformée en postulat. Il
s'agit pour l'exécutif de terminer la
planification définitive de la zone de
Saint-Joux. Selon Edouard Ammann,
«la planification actuelle concerne les
3/4 du projet. Manquent encore la
partie est, la zone de détente ainsi que
la zone dite du port des petits ba-
teaux». Le Conseil mnicipal s'est enga-
gé à terminer rapidement la planifica-
tion pour la soumettre ensuite au
Conseil de ville, les retards étant expli-
ques par les nombreux changement
survenus en cours d'étude depuis 1981.

Deux "motions émanant du parti Fo-
rum ont également été approuvées par
le législatif. Il s'agit premièrement (20
oui contre 5 non) pour l'exécutif d'étu-
dier l'aménagement d'une paroi d'es-
calade au lieu-dit la Côte. Le motion-
naire ayant refusé de transformer sa
demande en postulat comme le souhai-
tait l'UDC, il s'agira pour le Conseil
municipal de trouver un arrangement
avec la bourgeoisie à qui appartien-
nent les forêts dans lesquelles se trou-
vent les parois rocheuses. La seconde
motion, approuvée à l'unanimité, con-
cerne la récupération des boîtes de

conserves. Pas trop de problèmes pour
l'exécutif en attendant la loi cantonale
qui devrait entrer en vigueur le 1er juin
1992, le ferrailleur Martin Roten ayant
déjà accepté de laisser libre d'accès
ses deux wagons stationnés près de la
gare.

Un postulat de Forum a été accepté
à l'unanimité. Il s'agit d'organiser une
journée portes ouvertes afin que les
Neuvevillois et autres intéressés puis-
sent visiter tours, venelles et château,
témoins historiques fermés au public.

C'est encore à l'unanimité que le lé-
gislatif a adopté le postulat radical
demandant la participation financière
des sociétés locales aux frais d'entre-
tien des infrastructures sportives de la
Municipalité.

L'Institut Le Manoir est, comme cha-
cun le sait, en vente. La motion radicale
demandant que les transactions soient
suivies par La Neuveville a été accep-
tée par 28 voix sans opposition. Le but
est de se mettre sur les rangs si besoin
était, car il semblerait qu'un ressortis-
sant étranger ait fait une offre. Or, le
prix de vente du complexe se situerait
autour des huit millions de francs. De
quoi rendre utopique toute idée
d'aménagement communal.

0 A.E.D.

Plutôt deux fois qu'une
Des aînés
heureux

Lo paroisse catholique
de La Neuveville à la

découverte de l'Oberland

U: 
ne très belle course a ete organi-
sée par l'équipe Sourire de la

. paroisse catholique pour les aî-
nés. Une cinquantaine de participants,
parmi lesquels plus d'un tiers de mem-
bres de la paroisse réformée de l'Abri
et de l'Armée du Salut. Une véritable
sortie oecuménique!

But de la course: Ciessbach, avec en
cours de route un arrêt à Interlaken où
café et croissants étaient gentiment of-
ferts. La Jungfrau, hélas, avait caché sa
virginité derrière un voile de brume.
Puis, embarquement pour naviguer sur
le lac de Brienz jusqu'à Giessbach. Le
dîner, excellent, fut servi dans un des
salons de l'hôtel devenu très célèbre et
très fréquenté depuis sa rénovation.

Le retour s 'est effectué par la rive
nord des lacs de Brienz et de Thoune,
puis par le chemin des écoliers dans
l'Emmental. Un sympathique arrêt dans
la cour d'un hôtel à Crosshôchstetten a
précédé l'arrivée à La Neuveville. Bref,
une course joyeuse où n'ont manqué ni
la bonne humeur ni les éclats de rirel
/mje

Festivités
réussies

Bilan positif pour
la 4me fête de Nods
il esitation de la meteo. Un départ

PI ! sous la pluie. La fête de Nods, au
Jj  cœur du vieux village, a pourtant

connu un vif succès. Les sociétés et la
population ont répondu par leur pré-
sence.

Quatrième du nom, cette fête de
village a une nouvelle fois tenu ses
promesses: une ambiance de franche
camaraderie et d'amitié a régné tout
au long du week-end. L'ouverture s'est
faite en fanfare. Vendredi soir, la Con-
cordia de Diesse présentait un concert.
Un départ claironnant suivi du Trio
Georges, Marthe et Roland, vivement
applaudi pour ses chansons. C'est l'or-
diestre de danse The Rados qui a fait
tourner le reste de la soirée.

Le lendemain, les festivités ont conti-
nué de plus belle par un minimarché
des dames de la couture et du groupe
de vulgarisation. Quant à la fanfare
locale, elle a eu l'honneur de présenter
son concert apéritif, avant le repas
servi à l'ancien battoir à grains.

L'après-midi a permis aux jeunes du
Plateau d'apporter une agréable ani-
mation par des jeux intervillages tout à
fait inédits et très bien imaginés. Cha-
cune des équipes participantes a été
récompensée par un prix. En soirée,
des concerts: la fanfare Espérance de
Lamboing, le groupe JK Alpenrôsli, les
marmouzets du Chasserai et, encore
une fois, place à la danse.

Les carnofzets ont connu une forte
animation. Un succès dû avant tout au
dynamisme et au bel élan de solidarité
qui régnent au sein des sociétés locales.
Elles ont conjugué leurs efforts en ma-
tière de gastronomie et d'offre diversi-
fiée de boissons et de spécialités.

C'est encore en fanfare que furent
réceptionnés les invités et émis les sou-
haits de bienvenue du président Jean-
Pierre Schertenleib. Il eut le plaisir de
saluer spécialement le nouveau
conseiller d'Etat Mario Annoni ainsi que
le futur préfet du district de La Neuve-
ville, Gabriel Zurcher. Relevons égale-
ment la présence des amis de Nods-
France et le tour de chant habituel du
maire Otto Sollberger.

Les festivités se sont terminées par
des présentations des groupes gym-
dames, fortement applaudies, /je

m a Société de musique et du Conser-
9 vatoire de Bienne connaît des pro-
| blêmes financiers: les gages versés

aux orchestres et aux solistes ont prati-
quement vu leur montant doubler au
cours de ces dernières années!

Actuellement, les ventes d'abonne-
ments et les entrées aux concerts ne
couvrent que les 80% des frais et la
société se refuse à augmenter ses prix.
De ce fait, la Société de musique et du
Conservatoire a déposé une demande
auprès des autorités communales, de
manière à ce que la Ville de Bienne
fasse passer le montant des subventions
allouées de 30 à 90.000 francs.

Toutefois, malgré ces problèmes fi-
nanciers, la société s'est fixé comme but
de mettre sur pied, la saison prochaine
également, des concerts de haut ni-
veau, /cb

La musique
manque
d'argent

Pave dans la mare
Jean-Marie Joset candidat a l 'executif cantonal.

L 'ancien activiste du EU s 'en prend à Roland Béguelin

L

ors d'une conférence de presse te-
nue hier à Delémont, Jean-Marie

s Joset, ancien activiste du Front de
libération du Jura (FLJ), a annoncé la
création d'un nouveau parti. Les élec-
tions gouvernementales de cet automne
promettent quelques étincelles dans le
nouveau canton.

Réunissant des membres très enga-
gés dans la question jurassienne (plu-
sieurs ont subi les rigueurs de la police
bernoise), le nouveau parti, nommé Re-
nouveau démocratique jurassien (RDJ)
a été fondé le 28 août dernier. Ni de
gauche ni de droite, le mouvement dé-
sire dépasser ce traditionnel clivage
afin de réunir, dans la réconciliation
générale, toutes les énergies favora-
bles à une réunification de la patrie
jurassienne.

Quelques éléments de ses statuts
promettent toutefois des entorses à ces
beaux principes de concorde. C'est
ainsi que RDJ affirme clairement son
intention de revendiquer le Laufonnais
comme partie intégrante de l'entité ju-
rassienne. Seule la trahison de l'histoire
— et de quelques hommes — ont per-
mis de réduire le Jura de sept à six,
puis à trois districts seulement pour l'ac-
tuel canton. La jeune formation met
nommément en cause le Rassemblement
jurassien (mouvement auquel on doit la

création du 23me canton) et son secré-
taire général, Roland Béguelin. Les
membres actuels du Gouvernement
sont également dans le collimateur du
nouveau parti. Ils auraient tous favorisé
l'éclatement de la Rauracie à fin de
bénéficier rapidement du pouvoir. Le
népotisme régnant dans l'adninistration
cantonale le prouverait amplement.

Dans l'intention de renouveler une
politique de réunification aujourd'hui
dans l'impasse, RDJ propose la candi-
dature de son président, Jean-Marie
Joset, à l'élection gouvernementale de
cet automne. Cet homme au franc-par-
ler a passé cinq années au pénitencier
de Bochuz de 1964 à 1968 pour ses
activités anti-bernoises musclées. Déjà
dans la course aux élections de 1986,
il avait alors obtenu 4000 voix, score
relativement élevé pour un candidat ne
bénéficiant du soutien d'aucune struc-
ture organisée. C'est maintenant chose
faite. Jean-Marie Joset promet quel-
ques éclats tapageurs s'il est élu. Ainsi
refuse-t-il dans l'action gouvernemen-
tale une collégialité synonyme de com-
plicité. Pour lui, la transparence et la
moralité figurent les deux aspects di-
recteurs de la conduite d'un départe-
ment. Provocation démagogique? En
tout cas, ces propositions devraient ani-
mer la campagne — si morne d'habi-

JEAN-MARIE JOSET - Candidat au
Gouvernement. E-

tude.
RDJ affirme que le peuple jurassien a

été et est encore manipulé. Les appels
sournois à la haine antisuisse et antialé-
manique dont ils sont témoins retardent
la réalisation du vœu le plus cher au
parti: la réunification de la patrie.
C'est pourquoi ces manières d'agir peu
conformes à l'esprit ouvert des Juras-
siens doivent disparaître. Pour rendre
le canton attractif aux compatriotes du
sud, la nouvelle formation propose
d'abord d'abattre les barrières menta-
les qui opposent les Jurassiens déchirés.
Mais outre les contacts humains, déve-
loppés autour de tables rondes, par
exemple, elle désire également pro-
mouvoir des actions concrètes de tra-
vail commun, telles que la réalisation
d'un centre de culture européen à l'Ab-
baye de Bellelay.

Détaché peu à peu de ses liens ber-
nois, le Jura sud choisira ensuite en
toute connaissance de cause — et li-
brement insiste RDJ — son destin.
Quitte à former un demi-canton. Cette
solution permettrait dans un second
temps une réunification sur le modèle
allemand, juridiquement plus fondée
que les diverses initiatives actuelles
émises de-ci de-là. Pragmatique, RDJ
détonne fortement parmi le consensus
manifesté autour de l'idée quelque peu
utopique, mais si mobilisatrice, d'une
solution définitive et rapide de la
question jurassienne. La réunification,
selon ce parti, ne constitue par un pro-
blème urgent. Si les Jurassiens ont at-
tendu 150 ans leur liberté, ils peuvent
bien encore patienter quelques années
pour recouvrer leur entière intégrité,
/ajir

Pour
s'entraîner

à rouler
Le Conseil de ville de Nidau a accor-

dé le permis de construire une rampe
d'entraînement pour les adeptes de la
planche à roulettes et du vélo de ter-
rain BMX. Cette rampe sera installée
sur le terrain situé derrière la plage de
Bienne, un terrain appartenant à l'en-
treprise Sables et graviers SA. Les tra-
vaux préparatoires débuteront cet au-
tomne; la rampe sera installée le prin-
temps prochain.

Cette installation sera installée de
manière provisoire et à titre d'essai
durant deux ans. Si l'expérience est
positive, un emplacement définitif sera
alors recherché en ville de Bienne. /cb

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45,
sa/di. aussi 17h30) Gremlins 2-La nou-
velle génération (V.O.s/t.fr.all.).

Lido 1: 15h, 20h 15, Il y a des jours... et
des lunes (français); 17h45 (V.O.s/t. fr.)
- (ve/sa. noct. 22 h 45 V.O.s/t. ail.) Step
across the border. 2: 15h, 17h45,
20h30 Vincent & Théo (V.O.s/t.fr.all.).

Rex I: 15 h, 17 h 30, 20 h 1 5 (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, 20hÏ 5 (ve/sa.
noct. 22h45) Bird on a wire (V.O.s/t.
fr.all.).

Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 45) Cry-Baby.

Pharmacie de service : cp 231 231
(24 heures sur 24).

Palais des Congrès: 20h30, concert
CIEM, direction Fabrizio Ventura. Finale
violon.
Club Ring: 21 h, <(Free-Music».

AGENDA

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 17h.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h
à 18h autres jours, cp 032/9 1 1516.
Service des soins à domicile : rue de
l'Hôpital 9. Tous les jours de 16hl5 à
17h, sa. et di. exceptés cp 51 4061.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di., départ Mon Repos 13 h 25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35.

& 

Au-delà de l 'animosité
La démarche de Jean-Marie Joset

est maligne. Sa candidature inter-
vient immédiatement avant la Fête
du p e u ple, comme pour couper
l'herbe sous les pieds de son en-
nemi intime Roland Béguelin et se
placer. L'ancien activiste du Front
de libération jurassien n'a en eff et
cessé de dénoncer les méthodes
utilisées p a r  le chef historique du
RJ et, à déf aut de privilégier la
nuance, il l'a tait avec un courage
certain.

la démarche est personnell e.
Bien que chrétien-social indépen-
dant et ancien allié de Jean Wil-
helm, J.-M. Joset s 'engage à titre
individuel, pour régler p a r  ailleurs
quelques comptes avec les minis-
tres en place. Déçu de ne pas avoir

été nomme dans l'administration
jurassienne, ce qui aurait p u l'être
au titre des «services rendus»,
comme pour beaucoup de f onction*
noires entérites, J.-M. Joset con-
traint ainsi les membres sortants du
gouvernement à f a i r e  campagne.

Au-delà de l'animosité qui l'op-
pose tant au pouvoir occulte décli-
nant qu'au pouvoir off iciel, J.-M.
Joset pose:. : quelques vraies
questions sur la pratique de la li-
berté dans un canton qui se ré-
clame beaucoup de ce grand p rin-
cipe, ainsi que sur l'unité du Jura
dont il a raison de dire qu'elle au-
rait dû être recherchée avec le Lau-
f onnais alémanique.

0 Jean-Luc Vautravers

Une enquête de grande enver-
gure a permis à là police canto-
nale bernoise d'appréhender,
mardi à Berne et hier matin à
Bienne, au total 26 personnes
soupçonnées d'avoir commis des
vols à l'étalage, lors d'opérations
de grand style et en différents
groupes. Il s'agit principalement
de ressortissants libanais. Les
vols ont été surtout commis à
Bienne, mais également dans le
Jura bernois, à Berne et en Suisse
orientale. La marchandise volée
comprenait avant tout des vête»
ments, des chaussures, des appa-
reils électroniques, des caméras,
des bijoux et des cigarettes. Plu-
sieurs kilos de bijoux et de mon-
tres en or ont notamment été mis
en sûreté lors des perquisitions.
De petites quantités d'héroïne ont
également été trouvées, /comm

Voleurs
arrêtes



Société dans le domaine des produits com-
bustibles sur la place de Neuchâtel cherche,
pour entrée à convenir

cadre commercial
Age souhaité : 30-40 ans

Si vous avez :
- le sens des responsabilités et de l'organi-

sation,
- une très bonne expérience de la vente et

un contact facile avec la clientèle (par
téléphone),

- une bonne formation commerciale (CFC),
- et si possible une certaine expérience du

marché pétrolier. ,

Nous pouvons vous assurer :
- une activité indépendante et variée,
- un poste qui devrait normalement débou-

cher à court terme vers des responsabilités
plus étendues.

Si notre offre vous intéresse, veuillez
adresser vos offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des
photocopies des certificats à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-6351 . 774752.3e

J^̂ Le mogozme

,1

• Un sérieux coup de
projecteur sur la TV

• La semaine TV vue par
un Neuchâtelois

• Les programmes détaillés
de toute la semaine

# Une page BD exclusive

EEXPRESS
0-*m DE NtUCHATEL ^—

Quotidien d'avenir
787235-10

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

junior inv est ment advisor

à un petit groupe s'occupant de la clientè-
le privée de langue française au sein de
notre département «Gérance de Fortu-
ne» à Bâle. Vous serez à même de
parachever vos connaissances de la lan-
gue allemande, alors que vos fonctions
vous appelleront à rédiger des analyses
de dépôt et des propositions d'arbitra-
ges en français. Le poste offre des possi-
bilités réelles d'avancement en cas d'apti-
tude.

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

*jjU Société de
&$$& Banque Suisse

Votre chance
793702-36

OPPLIGER Service Dentaire
cherche pour compléter sa jeune équipe
spécialisée dans l'installation de cabi-
nets dentaires :

homme polyvalent
- permis de conduire catégorie A,
- permis de travail valable,
- habile de ses mains,
- horaire à la carte.
Entrée tout de suie ou à convenir.
Prenez contact par téléphone:
OPPLIGER Service Dentaire
16, route de Neuchâtel,
2525 Le Landeron,
tél. 51 41 21. 794286 36

Société hôtelière cherche pour un hôtel-
restaurant du Jura neuchâtelois

UN GÉRANT
(certificat de capacité).

Possibilité de location.

CUISINIERS
SERVEURS

GARÇONS DE CUISINE
Entrée à convenir.

Pour l'un de ses restaurants à Bienne

CUISINIERS
SERVEURS

GARÇONS OE CUISINE
Entrée à convenir.

Envoyer curriculum vitae + photo +
c e r t i f i c a t s  s o u s  c h i f f r e s
S 28-625423 à Publicitas,
2000 Neuchâtel. 794153 36

KEXPRESS
Délai de remise

des annonces

r r̂ \I l  il([Of A
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

W  ̂ Service 
de 

publicité

M/4 . 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

JÊsr" Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269
704230-10

Pour vous distraire
et vous informer

Home médicalisé Le Chalet
à Bevaix

Notre cuisinière va accoucher de son 2° bébé,
c'est pourquoi nous désirons engager

une cuisinière
pour le 1" décembre ou à convenir.

Poste de 80 à 100%.

Téléphonez au (038) 57 10 40
et demandez le secrétariat. 7943153e

I POLONIA
ASSURANCE

Notre Direction pour la Suisse romande, sise à
Neuchâtel, engage dès que possible

une secrétaire
à plein temps

de langue maternelle française avec de très bon-
nes connaissances d'allemand. D'autres langues,
notamment l'anglais, seraient un atout.

Le travail, en petite équipe, comprend un large
éventail d'activités, comme la correspondance, le
traitement de textes, les offres, la gestion de PC,
les contacts téléphoniques, etc.
Notre future collaboratrice fera preuve de dyna-
misme et d'ouverture d'esprit et aura à cœur de
servir une clientèle fidèle et exigeante.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candida-
ture à l'adresse suivante :

COLONIA Assurance S.A.
Avenue de la Gare 37
2000 Neuchâtel.

775278-36

--------- IttAffiER !SS "
Notre entreprise de moyenne importance est spécialisée
dans la frappe artistique de monnaie, médailles et
insignes.
Nous engageons à une date à convenir:

un passeur aux bains
pour notre département d'argentage (galvanoplastie).
Une expérience dans ce domaine n'est pas une condi-
tion mais serait un avantage.
Un encadrement et une formation complémentaire sont
assurés.
Les intéressés sont priés de prendre contact avec notre
secrétariat.

792233-36

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÊDAILLEURS
• Case postale l'osrfach 1736 2002 Neuchâtel Mail lcfer 15 tél. (038) 30 34 34 •rrfP ilri HÔPITA L DE ZONE[O] z:r

[jH laborantîne
U i rLI médicale
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae et photocopies de
certificats, au
Laboratoire de l'Hôpital de zone de Nyon,
chemin Monastier 8, 1260 Nyon. 794299 36

Home médicalisé La Chotte
à Malvilliers

Afin de compléter notre équipe,
nous souhaitons engager pour le 1e' octobre

ou entrée à convenir

I une employée de maison I
I lingère |

Poste de 50 à 100%.

Téléphonez au (038) 57 10 40
et demandez le secrétariat.794318-35



i Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
8 lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

I Hans E. JESTER
I remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
i épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

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

1 Neuchâtel, septembre 1990.
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t André Robert
Mercredi 29

août, André Robert
a été enlevé à l'af-
fection des siens
dans un accident
de la route, à Glé-
resse, alors qu'il cir-
culait à vélo.

1 "̂ —¦—'' " ' André Robert est
né le 19 juillet 1920, à Cortaillod, où
il a épousé Aliette Barbier, en 1946.
Une fille est issue de cette union, Mar-
tine, devenue hôtesse de Swissair.

Après un apprentissage de serrurier,
il a pratiqué ce métier aux transports
en commun, puis y a travaillé comme
chef de dépôt jusqu'à la retraite, en
1985. Lors de l'inauguration du Lîtto-
rail, en 1981, André Robert avait eu
l'honneur de piloter la rame baptisée
«Cortaillod».

Très sportif, le défunt a été l'un des
fondateurs de la SFG Cortaillod, en
1937. Ensuite, il fut un membre fidèle
et assidu de la société de gymnastique
«Ancienne», de Neuchâtel, puis de la
gym-hommes. Gymnaste couronné à
l'artistique, il fut nommé membre hono-
raire de l'association cantonale. Il pra-
tiquait aussi le ski, le tennis et le vélo.

En parfait organisateur des sorties
avec ses amis d'école de la . classe
1920, il mit récemment sur pied le
voyage des 70 ans qui lui a demandé
une belle somme de travail et de dé-
vouement. Homme au caractère aima-
ble, mais fermé, il avait obtenu le
grade militaire de sergent.

Tant à Cortaillod qu'à Neuchâtel ou
ailleurs, André Robert ne laissera que
des amis, /clg/fp

mm
t Albert Tribolet

Albert Tribolet est decede dimanche
dernier, dans sa 75me année, après une
courte maladie.

Originaire de Chutes, il était né à
Travers, le 7 décembre 1915. Après sa
scolarité, il est devenu garde-forts à
Saint-Maurice, avant de revenir dans
notre canton.

A La Chaux-de-Fonds, il a travaillé
dans une fabrique de gants, puis, dès
1947 et jusqu'à la retraite, en 1978, il
a été employé aux usines Dubied de
Couvet. Bien qu'ayant été conseiller gé-
néral dans cette commune, Albert Tribo-
let a mené une vie tranquille durant
laquelle son jardin a tenu une grande
place.

Domicilié rue de la Gare 9 depuis
1949, il avait épousé Anne-Marie Max
à Bourg-Saint-Pierre, le 1 er mars 1945.
Deux filles et une petite-fille sont issues
de ce mariage, /clg

NÉCROLOGIES

Interrogations

CLIMATS

Sur le jour qui s 'incline, une raie
de lumière s 'égare éclairant la rive
opposée. Le lac se drape dans sa
robe d'émeraude, découvrant un
plissé aux profondeurs incertaines.
Les derniers rayons du soleil jouent
sur le toit des maisons, frôlant la
crête des montagnes et s 'attardent
sur la cime majestueuse des Alpes.
Et la lumière s'appesantit un instant
encore sur ce paysage teinté de
bleu, de vert, et du blanc scintillant
des sommets enneigés. A mesure
que le crépuscule s 'installe, le lac
prend des reflets argentés, d'un
gris très doux, couronnés de mauve.
Le jour diffus s'efface, tandis que
lentement s 'installe la nuit. Le rose
bordant l'azur du ciel se reflète
dans les eaux immobiles.

Et, devant la sérénité de cette
vision grandiose, on se prend à
douter du chaos, de la souffrance
et des injustices de notre monde.
Face à cette paix, à cette tranquil-
lité des eaux dormantes, on se de-
mande où se passent les combats,
les tueries et la révoltante misère
des foules opprimées.

On croit rêver parce que le ciel
est trop pur et le lac trop beau
pour faire partie d'une terre se-
couée de tourments.

Et ce contraste, bienfaisant quel-
ques minutes, nous monte à la
gorge comme un reproche lanci-
nant, bien vite insoutenable! Pour-
quoi tant de quiétude et de splen-
deur, alors que vers d'autres hori-
zons s'abat la tempête, la violence
et la cruauté d'hommes qui se dé-
diirent sans même se connaître?
Pourquoi ces combats sans merci et
sans fin, alors qu'ici le ciel reste
vide d'angins meurtriers? Pourquoi
tant de condescendance pour nous-
mêmes, alors que pas plus que nos
frères du soleil levant, nous n'avons
mérité de paix, d'assurance et de
prospérité?

Il est certaines heures où le bien-
être fait monter au coeur de
l'homme un malaise grandissant.
Qu'ont-ils fait d'autre que nous,
eux, ces peuples massacrés, de quel
crime se sont-ils rendus coupables si
ce n'est celui d'être les citoyens de
pays qui se livrent une guerre sans
issue? Devant ce lac si calme, irrisé
de reflets et ce ciel où s 'allument les
étoiles... nous avons mal de ces
maux qui jettent tant d'hommes
dans les ténèbres du désespoir! Et
la nuit qui règne maintenant offre à
ceux qui dorment l'inconscience et
l'oubli, et à ceux qui veillent et
pensent, l'attente et de lourdes in-
terrogations.

<0 Anne des Rocailles

mmmmmmmmmMMmmÊmmm CORTAILLOD êJiiwiiiiii^^
Soyez sur vos gardes, soyez vigi- S

lants; car vous ne savez pas quand B
le moment viendra .

Marc 13: 33. ¦

Madame Janine Hofer-Mordasini , à Colombier ;
Monsieur Michel Hofer , à Bôle;
Madame et Monsieur Gilianne et Jean-Philippe Decastel-Hofer et 1

' leur fils Michael , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Aldo et Luciana Mordasini-Foresti , à Gorgier ;

Mademoiselle Patricia Mordasini et son ami Monsieur Florian Ayer, I
à Bevaix;
Monsieur Dario Mordasini , à Gorgier;

Monsieur Marcel Huguenin , à Peseux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lina MORDASINI
née MOUCHET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa 76me année,
après une longue et pénible maladie.

2016 Cortaillod , le 5 septembre 1990.

Le culte sera célébré au temple de Cortaillod, vendredi 7 septembre,
à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose en chambre mortuaire de l'hôpital de la Béroche.

Domicile de la famille : Monsieur Aldo Mordasini , Vignes 2, 2023 Gorgier. S

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦MH ™̂"̂  ̂ f i BUTTES WÊmÊmBÊÊmBammmmmmam
Repose en Paix.

Monsieur et Madame Yves-Claude Lebet, à Neuchâtel ;
Monsieur Pierre-Alain Lebet, à Buttes ;
Madame Blanche Leuba-Lebet, à Boudry, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Daniel Lebet, à Fleurier, leurs enfants et petits- 1
enfants ;
Madame Marie-Louise Jacot-Lebet, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et i
petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Lebet, à Fleurier, leurs enfants et petite-fille ;
Madame Odette Lebet-Probst, à Peseux, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre LEBET
dit «Pierrot»

leur très cher papa, beau-père, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans sa 73me année.

Buttes, le 5 septembre 1990.
L'Eternel est mon berger, je ne

manquerai de rien, Il me fait reposer
dans de verts pâturages.

Ps. 23.

Le culte sera célébré au temple de Buttes, vendred i 7 septembre à 13 h 30,
suivi de l'incinération sans suite, à Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de ia famille : Monsieur et Madame Yves-Claude Lebet,
Charmettes 32, 2006 Neuchâtel.

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

j BflBaBH^BHtBBMBlIfllIMttijg ^̂

La Direction et le Personnel de la maison Favelplast SA ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Wolfgang GRABER
collaborateur et collègue dont ils garderont le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

BIMWBMOOIMMIMBM  ̂ "

La Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), section du Val-de-Travers, a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Wolfgang GRABER
membre du comité de section.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Raymond BRI DEL
1 9 8 9 - 6  septembre - 1990

Nous ne t'oublierons jamais.

Tes enfants, petits-enfants,
frères et sœurs

764251-7'

La famille de
Madame

Nancie-Marie SCHNEITER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand I
deuil , par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons. 1

Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.

Marin, septembre 1990.
ammÊÊff immammmmm̂amm^aamÊÊMimÊÊmmgmmmMmiwi^mmBmam^^mËÊmmmsi^ i^A ^Q 70J

IL a  

famille de
Monsieur

Willy VU ILLE M IN 1
tient à remercier très chaleureusement chacune des personnes qui l'ont I
entourée durant ces jours difficiles. Elle exprime sa reconnaissance aux j l
nombreux amis et amies sportifs de son cher défunt , ainsi qu 'au personnel de 1
l'Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.

Yverdon, Lausanne et Môtiers, septembre 1990.
ĝgSUSBWSÊI^ WMSESSBSSCBSSS WMSUBÊSÊ^ UÊSUM USII^ USB^^^Ê W^^^^^^^iM

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

I Mario COLOMBI I
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
i douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
i fleurs ou leurs dons.

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

B Couvet, septembre 1990.

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

mortuaires
et remerciements :

21 heures

Tél. 038/25.65.01

m 'iWïï̂ Wf ïï̂ l
/  ' s,

Corinne et Jean-Pierre
CHARMILLOT-LACHAT ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

La ura
le 5 septembre 1990 à 19 h 10

Maternité Ecluse 72
Pourtalès 2000 Neuchâtel

608026-77

/ \
Nicole et Pierre-François

DESCHENAUX-BRECHBUEHL sont
très heureux d'annoncer la naissance d'

Alexandre
le 4 septembre 1990

Maternité de Préels 6
Pourtalès 2036 Cormondrèche

. 608105-77

Que le Dieu de paix
vous sanctifie lui-
même tout entiers.

I Thessaloniciens 5,23

C'est dans le retour
à Dieu et le repos
que sera votre salut ,
c'est dans le calme et
la confiance que sera
votre force.

Esaïe 30,15

PAROLES DE LA BIBLE
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Carré d'as
STEFFI GRAF - L'Allemande jouera les demi-finales de
l'US Open contre Aranfxa Sanchez. Autre affiche : Saba-
tini-Fernandez. reuter
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Un pitoyable Xamax
les Neuchâtelois jouent mal, lugano plutôt bien. Conséquence : une défaite sans appel

De Lugano :
Pascal Hofer

Oui, 
Neuchâtel Xamax aurait méri-

té un meilleur sort face à Lau-
sanne et Grasshopper. Non, Neu-

châtel Xamax n'a aucune excuse à faire
valoir après sa piteuse prestation d'hier
soir à Lugano. Piteuse en tous points de
vue: défense perméable, milieu de ter-
rain pour ainsi dire inexistant, pas la
moindre occasion de but. Ajouter à cela
une multitude de passes imprécises, de
longues balles en avant qui ont fait le
délice des défenseurs tessinois, et le ta-
bleau sera complet: les Xamaxiens ont
sombré corps et âme sur le Cornaredo!

Ce qui fait que la victoire des hommes
de Duvillard est amplement méritée: à
la 22me minute, Gorter se présentait
seul face à Pascolo, dans ce qui était la

OLE-BACH JENSEN - Le Danois de
Lugano a battu deux fois Pascolo.

keystone

première chance de but de la rencontre,
mais l'envoi du Hollandais passait au-
dessus de la transversale. Comme, par
ailleurs, les «bianconeri » allaient conti-
nuer à prendre à leur compte la ma-
jeure partie du jeu, l'avantage à la
marque qu'ils s'octroyaient à la 40me
était justifié: Manfreda (esseulé) trans-
mettait à Jensen (non moins essseulé), qui
trompait Pascolo. Justifié, donc, cela
même si le spectacle offert par les deux
formations avait été indigent jusque-là.

Tout aussi indigent fut du reste le
début de la seconde période, cela
avant que le match ne bascule en moins
de quatre minutes. C'est d'abord un
coup franc de Gorter qui, après avoir
lobe l'arrière-garde neuchâteloise, trou-
vait Jensen, dont la superbe volée fai-
sait mouche. Deux minutes plus tard,
l'homme en noir dictait un coup franc
indirect dans les seize mètres pour une
obstruction - totalement inexistante - de
Régis Rothenbuhler. Gorter n'en deman-
dait pas tant, lui qui envoyait le ballon
dans les filets xamaxiens. 3-0, les jeux
étaient faits. Et la coupe bue jusqu'à la
lie par des Neuchâtelois qui devaient se
demander ce qui leur arrivait.

La faute a qui? A tout le monde,
Pascolo, Gigon et Sutter échappant tou-
tefois (mais pas complètement) à la criti-
que. Oui, presque l'ensemble de
l'équipe «rouge et noire» est à mettre
dans le même sac, Froidevaux et Lindq-
vist se montrant les plus discrets, et c'esi
un euphémisme. Aucune créativité, au-
cune utilisation des ailes, sans parler du
déchet déjà évoqué, bref, la plus faible
performance de Neuchâtel Xamax dans
ce championnat 90/91. Un Xamax qui
ne se portait déjà pas très bien au
classement, et qui, aujourd'hui, se trouve
même carrément sous la barre fatidique.

Alors, faut-il sortir ses pinceaux ei
peindre le diable sur la muraille? Non:
ie fait que la troupe de Roy Hodgson
aurait mérité de l'emporter face à Lau-
sanne et GC prouve qu'elle est capable
de beaucoup mieux faire. En outre, ce
serait faire fi de la jolie prestation de
Lugano: les Neuchâtelois, faut-il le rap-
peler, n'étaient pas tout seuls sur le

RÉGIS ROTHENBUHLER - La défense neuchâteloise a été plutôt perméable
hier soir au Cornaredo. asi

terrain... Mais cela étant dit, inquiétude
tout de même. Car hier soir, la chance -
ou son opposée - n'a pas joué le moin-
dre rôle, et pour cause, puisque les
«rouge et noir» n'ont quasiment jamais
menacé Walker.

Ce qui porte à 370 minutes la pé-
riode de stérilité xamaxienne. Mais lors
des 280 premières, Perret et compagnie
s'étaient au moins ménagé des occasions
d'inscrire ce but que l'on attend tou-
jours...

OP. H.

Lugano - Neuchâtel
Xamax
3-0 (1-0)

Cornaredo. - 4500 spectateurs. —
Arbitre : Morex (Bex).

Buts : 36me Jensen 1-0; 58me Jen-
sen 2-0; 62me Gorter 3-0.

Lugano: Walker; Galvao; Fornera,
Tami, Ladner; Hertig (79me Piserchja),
Penzavalli, Colombo, Gorter; Manfreda
(73me Gùntensperger), Jensen.

Neuchâtel Xamax: Pascolo; Froide-
vaux, Egli, Régis Rothenbuhler, Fernan-
dez; Gigon, Lîndqvist (59me Zé Maria),
Perret, Bonvin; Chassot, Sutter.

Notes : Lugano sans Matthey, De
Giovanini, Sylvestre (blessés). Xamax
sans Luthi, Ryf, Mottiez, Lônn (blessés).

La France
avec peine

La France n'a pas manque son entrée
dans le tour préliminaire du champion-
nat d'Europe. A Reyjkavik, elle s'est
imposée par 2-1 (mi-temps 1-0) face à
une formation islandaise qui l'a inquié-
tée jusqu'au bout. Elle a rempli son
contrat mais bien péniblement.

Le match avait pourtant remarqua-
blement débuté pour les Tricolores, qui
avaient ouvert le score dès la 12me
minute par Papin. Mais la suite fut
moins brillante. Bien que monopolisant
presque constamment le ballon, les
Français n'arrivèrent pas à marquer ce
deuxième but qui les aurait véritable-
ment libérés. Ce deuxième but, oeuvre
de Cantona, sur une reprise de la tête
à ras de terre, ne survint qu'à la 74me
minute, après une très forte période de
pression adverse. Les Islandais ne
s'avouèrent cependant pas battus. Pro-
fitant de la baisse de régime des
Français sur le plan physique, ils réussi-
rent à sauver l'honneur, d'un coup de
talon très habile de Evaldsson, à sept
minutes de la fin. Tant bien que mal, la
France parvint alors à préserver son
petit but d'avance.

Islande - France
1-2 (0-1)

Reykjavik. - 10.000 spectateurs.- Arbi-
tre: Syme (Ecosse).

Buts: 12me Papin 0-1; 74me Cantona
0-2; 83me Evaldsson 1 -2.

Bloquée au point mort
De notre correspondant

Au Cornaredo, la roue n'a pas
tourné, comme l'espérait l'entraîneur
Roy Hodgson. Elle est toujours blo-
quée au point mort. Venus pour y
conquérir au minimum un point,
l'équipe neuchâteloise est repartie
bredouille. Dès lors, compréhensible
est la déception affichée dans le
camp xamaxien.

Après avoir vu jouer Xamax, on se
pose la question: «Mais qu'est deve-
nue la belle formation de la saison
passée?»

Après quatre matches joués sur leur
terrain (3 nuls et une défaite), les
Luganais espéraient enfin fêter un suc-
cès. Ils l'ont obtenu grâce à un labeur
sans répit et une formidable rage de
vaincre. Face à l'agressivité affichée
par leurs adversaires, les visiteurs
n'ont pas été à la noce. Soigner la
manière, c'est bien beau. A condition
que le résultat final s'avère positif. Ce

qui fut loin d'être le cas, hier soir au
Cornaredo.

Le succès des Luganais est mérité.
Trouver trois fois la faille dans la forte
défense xamaxienne vaut bien les
deux points. Mais il faut tout de même
admettre que, défensivement, Xamax,
contrairement à son habitude, s'est
montré piteux.

Le match terminé, commentaire à
chaud de l'entraîneur neuchâtelois:

— Lugano a mérité son succès.
Peut-être que la défaite est un peu
trop sévère. Mais la victoire de notre
adversaire ne se discute pas. C'est
bien la meilleure équipe qui a gagné.
Elle s 'est montrée plus agressive que
nous. Nous avons perdu. Mais nous
n'avons jamais baissé les bras. Même
après le 2-0, nous avons continué à
espérer. Lors d'un tel match, on voit
davantage les actions du vainqueur.
Pour cette raison, j e  ne veux pas trop
critiquer mes joueurs.

Le président Facchinetti, de ' son

cote, estimait que son équipe avait
été mauvaise en première mi-temps,
mais qu'elle s'était bien reprise en
seconde période.

— C'est la seule satisfaction que je
retire de ce match, concluait-il.

Quant à Marc Duvillard, tout sou-
riant, il commentait ainsi la rencontre:

- Nous avons réussi à mettre en
difficulté un Xamax qui joue différem-
ment que la saison passée. Notre net
succès est mérité. Vous me demandez
de juger notre adversaire? J'ai assez
à faire avec mon équipe. Nous avons
régulièrement quelqu'un qui suit les
matches de nos adversaires. Et nous
tentons de prendre des contre-mesur
res. Ce soir, cela nous a réussi. La
raison de notre succès? C'est que nous
avons très bien joué! Ce qui a changé
par rapport aux matches précédents:
les rentrées de Jensen et de Hertig.
Mais toute l'équipe a bien joué.

<0 Daniel Castioni

AGRÈS - La Serriéroise Caroline Jaquet, ici à l'œuvre
aux anneaux, s 'est mise à nouveau en évidence à
Brùgg. Elle n 'est pas la seule. ptr- B-
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Tout un programme !

Audax - Noiraigue 3-1 ; Superga -
Saint-lmier 0-0; Cortaillod - Bôle 1-3;
Boudry - Saint-Biaise 2-2; Hauterive la
- Le Landeron 0-1 ; Fontainemelon -
Serrières 0-1.

1. Serrières 3 3 0 0 8 - 1  6
2.Bôle 3 2 0 1 6 - 3  4
3.Audax 3 2 0 1 6 - 4  4
4.Superga 3 1 2  0 1 -0  4
5. St-Blaise 3 0 3 0 3 - 3  3
ô.Cortaillod 3 1 1 1  5 - 5  3
7. Le Landeron 3 1 1 2  4 - 5 3
8.Fmelon 3 1 0  2 4 - 5 2
9. St-lmier 3 0 2 1 0 - 2  2

lO.Boudry 3 0 2 1 4 - 6  2
11.Hauterive la 3 1 0  2 4 - 7  2
12. Noiraigue 3 0 1 2  2 - 6  1

% Une page complète dans notre
édition de demain

Ille ligue, gr. 1
Les Bois - Fontainemelon II 3-0; La

Sagne I - Le Parc 2-0; Deportivo -
Cornaux 3-0; Saint-lmier II - Marin 0-7.

l.Les Bois 3 3 0 0 1 0 - 0 6
2.Marin , 3 2 1 0 15- 4 5
3. Deportivo 3 1 2 0 6 - 3  4
4. Coffrane 2 1 1 0  5 - 2  3
5.F'melon II 3 1 1 1 3 - 4 3
6. Cornaux 2 1 0  1 5 - 3  2
7. Colombier II 2 1 0  1 4 - 4  2
8.La Sagne I 2 1 0  1 2 - 5 2
9. St-lmier II 3 0 1 2  2-12 1

lO.Etoile 1 0  0 1 2- * 0
U.Hauterive II 1 0  0 1 0 - 5 0
12. Le Parc 3 0 0 3 2 - 8  0

Ille ligue, gr. 2
Comète Peseux - Corcelles 0-0; Su-

perga Il - Ticino 1-3; Béroche - Boudry
Il 0-0; Bôle II - Le Locle II 7-0.

1.Corcelles 3 2 1 0  6 - 0  5
2.Boudry II 3 2 1 0  5 - 3 5
3.C.-Portugais 2 2 0 0 3 - 0  4
4.Bôle II 3 2 0 1 1 3 - 6 4
5.Béroche 2 1 1 0  3 - 1 3
6. Comète Pes. 3 1 1 1  4 - 2  3
7. Les Brenets 2 1 0  1 5 - 6  2
8.Superga II 3 1 0  2 5 - 7 2
9.Ticino 3 1 0  2 3 - 7 2

10. Pal Friul 2 0 0 2 2 - 4  0
ll.C-Espagnol 2 0 0 2 0 - 5  0
12.Le Locle II 2 0 0 2 1 - 9  0

Ile lique

GÉNIAL
La Nouvelle collection
Automne est arrivée
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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En somme chez les Duplay l'avocat d'Arras avait non
seulement le logement, le couvert, mais aussi un
service complet.

Babet avait gravi prestement les marches de bois de
l'escalier conduisant à l'appartement dé leur locataire.
Elle reparut quelques minutes après :

Dérogeant à la coutume révolutionnaire, elle dit
avec emphase :
- Monsieur de Robespierre, veut bien vous recevoir.

Voulez-vous me suivre, citoyen?
Ils suivirent un corridor, Babet poussa un battant qui

donnait sur une pièce étroite : ils la traversèrent. La
fille du menuisier frappa deux coups contre la porte
qui se trouvait devant elle, puis sans attendre une
réponse, elle abaissa la poignée de cuivre et se tourna
vers Tallien :
- Entre, citoyen.
La chambre du tribun , qui lui servait également de

bureau, était exiguë et trouée par une seule fenêtre
encadrée de rayonnages surchargés de livres.

Un lit de bois, recouvert de reps vert, une commode
de noyer, une table rectangulaire et trois chaises en
composaient tout le mobilier.

Visiblement Robespierre méprisait le confort et le
luxé. Cependant, il portait sous une élégante redingote
de drap bleu nattier une chemise blanche dont le col
cassé était maintenu par une cravate de satin noir.

Avec ses cheveux soigneusement disciplinés, pou-
drés à frimas, son air hautain, le conventionnel avait la
fière allure d'un aristocrate.

Quand Tallien entra dans la pièce l'Incorruptible,
penché sur une écritoire, achevait une lettre.

Il leva la tête, regarda son visiteur et de la main lui
désigna un siège.
- Assieds-toi, citoyen.
Puis l'ignorant, il trempa sa plume d'oie dans l'en-

crier de faïence qui était devant lui et nerveusement
poursuivit la rédaction de son message.

Il continuait d'écrire sans se préoccuper de Jean-
Lambert comme si celui-ci était transparent.

Les familiers de Maximilien connaissaient cette
tactique, car cela lui permettait de jauger ses visi-
teurs.

En effet bien peu restaient impassibles devant une
telle désinvolture à la fois inquiétante et humiliante.

Sous ses paupières à demi baissées, Robespierre
observait Tallien. Il voyait ses mains que fiévreusement
il serrait l'une contre l'autre. Ses doigts carrés et
rouges étaient ceux d'un homme du peuple. Gomment
la « Cabarrus » qui appartenait à un autre milieu
pouvait-elle subir leur contact sur son corps? C'était
écœurant!

Il voulait frapper Tallien d'une façon brutale et
efficace , cependant, il se méfiait de lui, car le maître de
Bordeaux avait de puissants amis à la Convention qui
pouvaient se révéler terriblement dangereux...

Sa liaison avec la ci-devant marquise de Fontenay
qui avait sauvé tant de condamnés de l'échafaud allait
lui fournir le prétexte qu'il cherchait... C'était par elle
qu'il allait atteindre cet homme qui était tombé sous le
pouvoir de cette femme redoutable pour la vertu et la
République.

Malheureusement Thérésia était restée à Bordeaux.
Or, dans cette ville elle jouissait d'une immense popu-
larité. Il devait la faire revenir à Paris. Pour cela il avait
combiné un plan machiavélique.

Après une dizaine de minutes (qui avaient semblé à
son visiteur longues comme un siècle), temps mort
durant lequel la plume d'oie n'avait cessé de grincer
sur le papier avec une sorte de rage, Maximilien
parapha sa lettre et enfin fixa son visiteur.

- Alors, citoyen, tu es rentré à Paris? Pour me voir,
je pense?

- Effectivement... Je...
Mais d'un geste Robespierre l'interrompit :
- C'est à moi à te poser certaines questions.
Tallien sentit une sueur froide perler à ses tempes.

Après un temps d'arrêt, le tribun reprit :
- Crois-tu en Dieu ?
L'autre eut un sursaut. Que signifiait cette phrase

insolite qui décelait un piège? Comment y répondre
sans se compromettre?

Tallien était intelligent, il riposta :
- Maximilien, tu es un dieu. Alors je crois en

Dieu...
(À SUIVRE)

ANNE-MARIEL

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 76

Mandatés par nos clients de la région, nous cher-
chons pour des PLACES STABLES des '

| MONTEURS AU SERVICE EXTERNE I
• pour la mise en service et le dépannage de machines

CNC ou d'installations électro-mécaniques en
SUISSE et à l'ÉTRANGER.

Vous avez une formation de MÉCANICIEN DE ¦
¦ PRÉCISION/ÉLECTRICIEN ou ÉLECTRONI-

CIEN (éventuellement de formation équivalente).

Nous avons aussi des possibilités en tant que '

j MONTEUR INTERNE I
• pour le montage et la mise en route à l'atelier.

L'un de ces postes vous intéresse, vous voulez
en savoir plus, alors contactez au plus vite

I notre département technique qui vous rensei- ¦
¦ gnera volontiers. 79032s 36

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
[ "/ L \ Placement fixe et temporaire
V>̂ >*̂  Votre Futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

USINE MECANIQUE DU CHEMINET

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons, pour date à
convenir

- JEUNE
MÉCANICIEN

- SERRURIER
Pour tous renseignements,
s'adresser à : Tél. (038) 25 82 22,
M. L. Martella. 794401-36

Un de nos clients, une entreprise à l'échelle
internationale, cherche

l'électricien/électronicien
pour l'assemblage des contacts numériques et des
ordinateurs industriels.

Profil: CFC élettricien/é lectronicien
quelques années de pratique
connaissance du MS-DOS

Tâches: le futur collaborateur sera responsable
de la fabrication, des tests, ainsi que de
la gestion du stock.

La société accorde une place stable et les avanta-
ges sociaux d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres écrites, avec
curriculum vitae, à:
Fiduciaire Muller & Christe S.A.
Temple-Neuf 4
2001 Neuchâtel
à l'attention de Mlle Cattin. 794141 3e

I HC foïï® EMPLOI I
Mandatés par une importante entreprise de la place,
nous cherchons

ÉLECTRONICIEN
Exigences :
- en possession d'un CFC,
- dynamique et ambitieux,
- âge: 20 à 30 ans.
Nous confierons à ce nouveau collaborateur les tâches
suivantes: montage - dépannage - prototypes.
Poste stable ou temporaire. Salaire attrayant.
Les personnes intéressées voudront bien contac-
ter M. NAPPO pour de plus amples renseigne-
ments au ' (038) 24 00 00. 794346 36

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

AGENT
DE SÉCURITÉ

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

d'une entreprise stable et sérieuse.
Nous vous demandons :
- 25 à 45 ans - nationalité suisse ou permis C,
- excellentes présentation et forme physique,
- CFC - moralité irréprochable. 788832 36

SECURITAS 
CONTACTEZ WÊÊÊÊÊÊÊÊÊB^
NOUS ' Succursale de Neuchâtel . ..«$;„ .

Place Pury 9, Case postale 105 •„ y
2000 Neuchâtel 4, ""
Tél. 038 24 45 25

LE BÂTIMENT A BESOIN DE VOUS!!!
Nous cherchons plusieurs

MONTEURS ÉLECTRICIENS + AIDES-ÉLECTRICIENS
pour postes stables et temporaires dans les domaines
du dépannage et du SAV

FERBLANTIERS QUALIFIÉS ,/ " N
pour postes stables et temporaires pour le domaine SAV.

INSTALLATEURS SANITAIRES CFC! iÈC )
pour postes stables et temporaires pour le domaine du SAV. /

- dEnnUKlEnS pour les domaines de l'industrie et du bâtiment

MAÇONS QUALIFIÉS pour postes stables

McNUIMcnS UrÇ pour travaux de pose et d'atelier

COUVREURS QUALIFIÉS
pour les régions neuchâteloise et nord vaudois

DESSINATEURS DÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
avec connaissance DAO, avantage

Contactez-nous pour plus de renseignements.
C. D'Angelo attend votre appel. 794373-36

.̂ «V Tél. 038/25 
13 

16
¦ ¦ M ' \i Ẑ  ̂ 4' Pass- Max-Meuron
V £̂*£|| ^>— 2000 Neuchâtel
ILJCSCl lî^̂ % (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
£!Si! £̂X AJJ L La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Des postes à la hauteur de vos
ambitions.
Nous cherchons :

SERRURIER
du bâtiment

et de l'industrie

Nous vous propo-
sons des postes

A
stables ou tempo-
raires. 794334-36

? Tél. 038 254444



LS n'a rien volé
Football: championnat de ligue A

De notre correspondant

En obtenant le match nul au Hard-
turm, Lausanne n'a rien volé. Grasshop-
per court donc toujours après sa pre-
mière victoire à domicile. Il est pourtant
vrai que l'on se demanda longtemps si
les hommes d'Umberto Barberis obtien-
draient finalement l'égalisation. Soyons
Francs: sur l'ensemble des débats, la
phalange d'Ottmar Hitzfeld aurait dû
enlever l'enjeu. Ceci surtout si l'on
songe qu'à la 71 me minute, De Vicente
tira mal un penalty dicté pour une
faute de Verlaat sur lui-même.

Grasshopper
Lausanne il

Avouons que le mérite des Vaudois
fut tout de même grand. Bosseurs dans
tous les sens du terme, ils ne se résignè-
rent jamais. Stéphane Chapuisat souf-
frit face au bouillant Meier. A vrai dire,
il ne passa que deux fois son cerbère.
La deuxième fut la bonne. Avec une
aisance qui prouva sa classe, le fils de
Gabet adressa alors un centre d'une
rare pureté qui permit à Schurmann
d'emmener son entraîneur au paradis.

Soulignons toutefois que cette ren-
contre ne souleva pas un enthousiasme
délirant. La première mi-temps fut par-
ticulièrement morose. Bien que prati-
quant un football ouvert, les Romands
ne parvinrent alors jamais à inquiéter
Brunner. A l'heure du thé, nos notes
donnaient un avantage aux pension-

naires du Hardturm qui, aux 29me et
39me minutes, par De Vicente, et à la
43me minute, par Gâmperle (qui tou-
cha la latte), auraient pu ouvrir la
marque.

Ce fut en fait le but réussi par l'excel-
lent Wiederkehr (le meilleur homme sur
le terrain) qui permit à la confrontation
de s'animer. Ce ne fut pas génial. Mais
le piment ne manqua pas. Il est vrai
qu'à la 65me minute, l'arbitre aida un
peu Lausanne en fermant les yeux sur
une faute de main (involontaire?) de
Herr. Cela permit en tout cas à certains
esprits de s'échauffer et à Lausanne de
croire en sa bonne étoile. Cachée sous

ENGA GEMENT — Lausannois et Zurichois, à l'image de Schurmann (maillot
foncé) et Kôzle, ne se sont pas fait de cadeaux. keystone

les nuages, la pleine lune fit donc un
positif clin d'ceil à la troupe de la
Pontaise qui, durant les dernières minu-
tes, montra assez de calme pour en-
rayer les dernières velléités d'un ad-
versaire une nouvelle fois énormément
déçu.

A part ce point, qui confirme la qua-
lité de son équipe, Umberto Barberis a
encore eu le plaisir de voir que l'ex-
Zuricois Jôrg Studer pouvait être un
remplaçant fort valable en ne faisant
pas regretter l'absence de Fryda, sus-
pendu.

0 Alfred de Péri

Cinq matches

Grasshopper - Lausanne
1-1 (0-0)

Hardturm. - 8100 spectateurs. -
Arbitre : Philippoz (Sion).

Buts: 47me Wiederkehr 1-0; 83me
Sdiùrmann 1-1.

Grasshopper: Brunner; Meier, Gren,
Koller, Gâmperle; Hasler (82me Nemt-
soudis), De Vicente, Bickel, Sutter; Kôzle
(88me Vega), Wiederkehr.

Lausanne: Maillard; Hottiger, Herr,
Verlaat, Ohrel; Schùrman, Aeby, Stu-
der; Isabella (75me Favre), Iskrenov
(52me Douglas), Chapuisat.

Sion - Aarau 2-1 (1-0)
Tourbillon. - 7800 spectateurs. -

Arbitre: Weber (Berne).
Buts: 11 me Sauthier 1 -0; 55me Kurz

1-1 ; 74me Orlando 2-1.
Sion: Lehmanh; Geiger; Clausen,

Brigger, Sauthier; Piffaretti, Lopez, Bol-
jic, Gertschen (82me Fournier); Lorenz
(66me Biaggi), Orlando.

Aarau: Bockli; Wehrli; Tschuppert,
Juchli; Kilian, Muller, Rossi, Komonorcki,
Wyss (75me Meier); Mapuata (73me
Lipponen), Kurz.

Wettingen - Lucerne
1-2 (0-0)

Altenburg. - 4600 spectateurs. -
Arbitre: Muhmenthaler (Granges).

Buts: 80me Moser 0-1; 85me Tuce
0-2; 87me Nyfeler 1-2.

Wettingen: Nicora; Hâusermann;
Widmer, Rupf; Kundert, Rueda, Brunner,
Heldmann, Romano; Fink (66me Larsen),
Gna (66me Nyfeler).

Lucerne: Mellacina; Marini; Van Eck,
Birrer, Gmùr, Nadig, Baumann, Schô-
nenberger (68me Moser); Tuce (88me
Burri); Knup, Eriksen.

Young Boys - Saint-Gall
0-0

Wankdorf. — 5400 spectateurs. —
Arbitre: Urs Meier (Wettingen).

Young Boys: Pulver; Grossenba-
cher; Wittwer, Weber; Gottardi,
Bregy, Baumann, Nilsson, Hânzi (54me
Fimian); Lôbmann, Zuffi.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Hen-
gartner; Stiibi, Mardones, Wyss, Thei-
ler, Gambino; Cardozo, Rubio (64me
Thùler).

Servette - Zurich
3-2 (1-1)

Charmilles. - 4200 spectateurs. —
Arbitre: Friedrich (Seedorf).

Buts: Mme Tûrkyilmaz 1-0; 2lme
Makalakalane 1-1; 60me Tûrkyilmaz
2-1; 61 me Kok 2-2; 77me Hermann
3-2.

Servette: Kobel; Favre (28me Dju-
rovski), Cacciapaglia (46me Stiel),
Schepull, Schâllibaum; Hermann, Mohr,
Guex; Sinval, Tûrkyilmaz, Jacobacci.

Zurich: Suter; Landolt, Studer, Ljung,
Gilli; Bizzotto (80me Heydeckerj, Four-
nier, Makalakalane, Fregno; Kok, Trel-
lez.

Classement
1.Grasshopper 9 4 4 1 12- 4 12
2. Lausanne 9 4 4 1 17- 9 12
3.Sion 9 4 4 1 10- 6 12
4.Lugano 9 2 6 1 12- 6 10
5.Lucerne 9 4 2 3 14-13 10
6. Young Boys 9 1 7  1 11-10 9
7.Saint-Gall 9 2 5 2 8 - 9  9
8. Aarau 9 1 6 2 10-1 1 8

9.NE Xamax 9 2 4 3 5 - 7  8
lO.Serverte 9 2 4 3 11-14 8
ll.Zurich 9 2 4 3 12-16 8
12. Wettingen 9 0 2 7 3-20 2

HMrl
I LNB — Matches avances: Em-
menbrùcke - Baden 1-1 (0-0; Glaris -
Bâle 0-0. /si
¦ COUPE D'EUROPE - Dans le
match retour comptant pour le tour
préliminaire de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe, à Trabzon,
en Turquie, Trabzonsport s'est qualifié
aux dépens de Bray Wanderers (Eir),
en s'imposant sur le score de 2 à 0. A
l'aller, le score avait été nul (1-1).
Trabzonsport rencontrera le FC Barce-
lone lors du premier tour, /si

Un succès difficile
De notre correspondant

Si la fête s'était atténuée dans les
gradins, où il y avait moins de monde
que samedi, le spectacle offert par les
Sédunois sur la pelouse de Tourbillon
fut une nouvelle fois d'excellente qua-
lité, en première période essentielle-
ment. Et, sans les prodiges réalisés
par Bockli, assurément l'un des tout
bons gardiens de notre championnat,
l'addition aurait pu être plus salée
pour ces Argoviens venus en Valais
pour grignoter un point. Et, ce qui ne
gâte rien, c'est que les Sédunois réus-
sirent à nouveau un but splendide
grâce à Sauthier qui expédia un tir
tendu qui gicla sous la barre transver-
sale des buts argoviens (lOme).

 ̂
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.Aoray^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J
Sion accentua la pression et, en 3

minutes, aurait pu creuser l'écart.
Chaque fois, Bockli mit son veto sur
des tentatives de Piffaretti à bout
portant (35me), Clausen et Gertschen
qui, à chaque fois, avaient le poids
d'un but.

Au lieu de trois, voire 4-0, l'équipe
locale ne traduisait ainsi sa large do-
mination que par le plus petit écart. Et
le plus marrant dans l'histoire, c'est
qu'Aarau réussit à égaliser au mo-
ment où l'on ne donnait plus cher de
sa peau! Relevons ici qu'en l'occur-
rence, Kurz réussit un joli coup de
patte (55me).

Trois minutes plus tard survint un
coup de théâtre: Aarau bénéficia
d'un coup franc le long de la ligne de
touche et, sur cette phase de jeu, le
juge de touche leva son drapeau pour
appeler M. Weber. Ce dernier n'hé-
sita pas une seconde et brandit le
carton rouge sous le nez de Muller.

Peut-être le joueur argovien avait-il
réclamé (?).

Spécialiste du match nul, Aarau
s'accrocha à ce résultat jusqu'à envi-
ron un quart d'heure de la fin du
match. C'est le moment que choisit
Orlando pour délivrer les 7800 spec-
tateurs présents.

Dominer n'est pas gagner: Sion fail-
lit l'apprendre à ses dépens. Mais
heureusement pour lui, il bénéficia du
sang-froid de son plus jeune élément
pour passer l'épaule. Quatre point en
deux matches: Sion a fort bien réussi
sa semaine.

0 Jean-Jacques Rudaz

¦ TENNIS DE TABLE - Le délai
d'inscription pour le 1 2me tournoi mis
sur pied par le Service des sports de
la Ville de Neuchâtel à l'attention des
jeunes âgés de 8 à 16 ans et non-
licenciés a été fixé au 24 septembre
prochain. Cette compétition se dérou-
lera du lundi 8 au mercredi 10 octo-
bre. Avis aux amateurs. / M-

¦ ATHLÉTISME - Pour sa pre-
mière sortie depuis sa médaille d'ar-
gent des européens de Split, Anita
Protti a remporté un 400 m haies à
Schwechat, près de Vienne, en 54"
86. La Vaudoise a devancé nette-
ment les Soviétiques Anna Ambro-
siene et Margarita Ponomariova, en
l'absence de leur compatriote Ta-
tiana Ledovskaia, la championne du
monde, /si

¦ ATHLÉTISME - Avec Daniel
Bôltz, vainqueur l'an dernier, à sa
tête, un groupe des six sélectionnés
masculins représentera la Suisse dans
le traditionnel match des quatre na-
tions sur route, auquel participeront
également la ' RFA, la France et la
Hollande, samedi à Kassel (RRA).
L'équipe féminine sera composée
d'Isabella Moretti, qui a participé au
10.000 m. du dernier championnat
d'Europe, de la Covassonne Jeanne-
Marie Pipoz, Martine Bouchonneau et
Daria Nauer. La grande dominatrice
du marathon de l'an dernier, Fran-
ziska Moser, se présentera hors-con-
cours, /si

La touche de Tuce
De notre correspondant

Au cours d'une rencontre plaisante,
disputée avec correction, où l'engage-
ment a dominé la technique, Lucerne
est reparti avec la totalité de l'enjeu,
de manière un peu chanceuse.

Il a fallu un nouvel exploit de «Mon-
sieur 80% », en l'occurrence Tuce, pour
que Lucerne mène par 2-0. Ce n'est
que dans les 1 0 dernières minutes que
les buts sont tombés.

A la suite d'une faute bénigne de
Kundert sur Nadig (80me), Tuce tirait
un coup franc que Nicora ne pouvait
que repousser dans les 1 8 mètres. La
défense bégayait et Moser, entré deux
minutes plus tôt, trouvait la faille dans
la défense argovienne.

Wettingen 11

Wettingen ne baissait pas les bras.
Et, sur l'incursion de Kundert (82me),
Baumann crochetait ce dernier juste à

l'intérieur du carré fatidique. L'arbitre
n'hésita pas et dicta comme en pre-
mière mi-temps (41 me, pour une faute
de Hâusermann sur Schônenberger) un
penalty très sévère. Rueda, d'un plat
du pied droit, tirait trop mollement et
Mellacina sauvait son camp. Alors que
la transversale était venue au secours
du gardien argovien sur le penalty tiré
par Eriksen en première mi-temps.

C'est alors que Tuce, qui avait été
bien neutralisé par Heldmann durant
80 minutes, produisit son petit numéro.
Il élimina dès le rond central 3 joueurs
argoviens avant de décocher un tir très
lobé. Nicora, qui s'avançait, ne pouvait
intervenir. De la grande classe.

Wettingen ne s'avouait pas battu,
réussissait à réduire l'écart par l'inter-
médiaire de Nyffeler peu avant la fin
de la rencontre. Malheureusement, le
temps fuyait et Wettingen ne put pas
revenir au score, alors qu'il l'aurait mé-
rité.

<0 Pierre Thomas

Ivan Lendl a été élimine en quart
de finale des Internationaux des
Etats-Unis, à Flushing Meadow. Le
Tchécoslovaque s'est incliné en cinq
sets, face au jeune Américain Pete
Sampras, 6-4 7-6 (7-4) 3-6 4-6 6-2.
/si

Grâce à la volonté
De notre correspondant

Si Servette tient assez bien la route
lorsqu'il se déplace (une seule défaite
en quatre matches à l'extérieur!}, il
en va tout autrement devant son pu-
blic Avant d'affronter Zurich, un néo-
promu que l'on savait en perte de
vitesse, les «grenat» n'avaient en ef-
fet offert qu'une seule victoire à leur
public, face à Sion. Hier soir, dans
des Charmilles que l'on espère rem-
plies dans une semaine à l'occasion
de Suisse-Bulgarie (il n'y avait que
4200 spectateurs!), Servette a une
fois de plus semblé terriblement vul-
nérable. Les deux premières fois qu'il
a pris l'avantage, Zurich a trop rapi-
dement rétabli l'égalité.

Servette ¦ •" '. ¦ ¦ ¦ ; ¦  3|
I Zurith 2 i

Voyez. Tûrkyilmaz ouvre la mar-
que a la î 4me minute en partant en
puissance sur une ouverture de Guex
qui apporta de la vie dans l'entrejeu.
Il ne fallut pas plus de six minutes à
Zurich pour égaliser par Makala^
kane, qui surprit la défense serve-
tienne sur une longue balle en pro-
fondeur de Ljung.

Voyez encore. A la 60më minute,
un Zurichois tente une passe en re-
trait. Tûrkyilmaz l'intercepte et re-
donne l'avantage au Servette. La
joie est de plus courte durée dans le
camp genevois puisque soixante se-

condes plus tard, Robert Kok profite
de diverses hésitations dans la dé-
fense pour , donner à Zurich sa se-
conde égalisation de la soirée.

On se dit que l'histoire continue. Ce
Servette* ou volume de jeu peu con-
sistant, affectionne trop te rôle du
Père Noël pour l'emporter.

Mais il faut leur laisser au moins
une qualité, aux Servettiens.* la vo-
lonté. A défaut de briller, de confec-
tionner un football fluide ou créatif,
ils font preuve de volonté. Ils se
battent, ne baissent pas les bras.
Certains changements s'avèrent po-
sitifs. Gress commence avec Favre
au poste de lîbéro et déplace Ça<*
ciapaglia comme arrière d'aile. Fa;
vre se blesse,,Gress appelle Djurov-
ski, puis fait entrer Stiel éh lieu et
place de Cacciapaglia. La machine
servetîenne se met à mieux tourner.
Stiel s'entend bien avec Sinval alors
que D jura vski rappelle que la meil-
leure solution pour la place d'ar-
rière libre c'est peut-être... lui-
même! £t Servette va aller arracher
une victoire loir- d'être imméritée
même si les occasions n'ont pas foi-
sonné. Le but décisif est l'oeuvre
d'Hetnz Hermann av terme d'un joli
solo. L'exploit de l'ex-Xamaxien est
de bon augure dans |a perspective
de SuisserBulgarîe et il devrait per-
mettre aux Servettiens de retrouver
cette confiance après laquelle ils
semblaient courir hier soir,

</> Jean-Jacques Rosselet

Bon début,
puis...

De notre correspondant
Cette rencontre a débuté d'une

façon prometteuse. En effet, à la
4me minute déjà, Mardones, seul
devant le gardien Pulver, tirait sur
la latte. Quatre minutes plus tard,
Nilsson adressait un excellent tir qui
obligeait le portier saint-gallois à
se détendre. Puis, plus rien. Le
néant, une succession de mauvaises
passes.

Young Boys qui, rappelons-le, n'a
pas encore gagné au Wankdorf
cette saison, se montrait nerveux au
possible, cependant que les Saint-
Gallois semblaient se satisfaire am-
plement d'un 0-0. Seul un bon tir de
Bregy, à la 43me minute, réveilla le
maigre public du Wankdorf.

Young Boys 0 j
jain^ajl

^̂ ^̂ (J
La seconde mi-temps fut a peu

de dioses près la copie conforme
de la première. Les Bernois se mon-
trèrent certes un peu plus entrepre-
nants, mais la défense saint-gal-
loise, très bien organisée par le
libero Fischer, se montra vigilante. Il
faut bien dire qu'à l'image de l'Al-
lemand Lôbmann, les attaques ber-
noises furent bien timides et jamais
l'arrière-garde des Brodeurs ne fut
vraiment en danger. Un nouveau
point d'égaré par l'équipe de
Trumpler et un mardi à oublier au
plus vite.

0 Eric Berthoud



| À DISCRÉTION I ESCALOPES DE SAUMON |
Ë Fondue chinoise Fr. 22.- Au beurre blanc Fr. 24.- s
S Fondue bourguignonne Fr. 27.- A l'estragon Fr. 24.- S
= Cuisses de grenouilles Fr. 24.- Sauce hollandaise Fr. 26.- =
= Steak tartare Fr. 21.- Au citron vert Fr. 24.- =
= Grillées nature Fr. 22.- =S Bonne femme Fr. 25.- ë
E DRASSERIE Au beurre d'anchois Fr. 24.- =
— À midi assiette du Garniture riz ou pommes nature, salade S
= jour avec potage mêlée. 

^Es aux légumes frais Fr. 10.- Menu composé E
E de saison Fr. 28.- E
= TORTELLINIS MAISON SaHe pour banquets jusqu'à |
=s A l'ail Fr. 11.- 120 personnes' pour maria- Jj
B A la crème Fr. 12.- g0Sr confirmations, baptô- =
= Au gorgonzola Fr. 13.- meSf fôtes de fami||o, corn- E
E Au Pesto Fr. 13.- munions. E
E nu DÉr Al 20 menus à disposition et à E
E UN nfuAL... 790799-99 prix raisonnables I E

Ë [ SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 à 23 h 1 ==• cuisine chaude non-stop Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 =

E Spécialités de viande
E au feu de bois

| ¦& •& •& \ j
E Spécialités flambées
E ¦& ¦& •&

E Menu d'affaires

| Toujours
I à gogo
E - charbonnade
E - fondue vigneronne j
= - steak tartare 792729-99 \

E Colombier Â̂S-
= 7^41357^

(̂ -1 

1 1 1
wùMié

: Cornaux ] ^\̂ ^
j Tél. 4712 35 ' ' j
: ;

i pour une ou \
j plusieurs personnes j
j c'est sympa ! j

I ^M'I
Bourgs0"6 |

j 793502-99 !

Port de Neuchâtel i I l \ /in l\/038/24 34 00 AU V^UX £̂ gAR
RESTAURANT h- y APFURgjt'̂  ~ 

DANCING

l Restaurant Bar §
I Menu d'affaires Restauration chaude |
E Fr 36 - jusqu à 1 h 30 du matin =
= >i «/•  \ 'i Saumon fumé Fr. 18.- E
= Menu Vieux-Vapeur Steak tartare Fr 18 _ =
= Fr. 48.- Roastbeef froid Fr. 15.- =

| Menu de chasse d'été f̂ tK̂ /ra/ne 
Fr! ï! ;: 

1r rr. •*£.. Nouilles fraîches s=
= I i ;—1 à la crème et la sauge Fr. 16.- =
E . Steak de bœuf Fr. 16.- ss:
E Ef1 braSSerie Entrecôte de bœuf Fr. 23.- E

E Service sur assiette I Danse avec I El

l "ès Fr
H

1°" ARSENIO 1
= Menu du jour J.,.„„« ?„..? .„ „,„ :„ E- r .OTA  durant tout le mois =
I 

r-r. 1 z.ou de septembre =

I FESTIVAL DE CREVETTES
I 500 g Fr. 29.-

E Au choix:
— grillées - provençales
= au curry - au pastis.
S Garniture :
E riz - frites et buffet de salades. j

E Toujours nos menus :
E Samedi midi Fr. 15.- i
= Dimanche midi Fr. 22.- ¦

| FONDUE PÊCHEUR I j
= Fr. 30.- 

Bourguignonne Fr. 27.-
= Chinoise Fr. 23.- ¦
= A gogo

| Toujours nos spécialités flambées j
E 793231-99 !
— : i -

1 Tous les dimanches à midi j
E Terrine aux morilles et ses crudités
= ¦& * T5T
E Crème d'asperges
E .* * * |
= Médaillons de bœuf
E aux champignons
ss Jardinière de légumes

Pommes croquettes \
E * -sSr &
= Mousse aux framboises glacées

I Fr. 23.-.
I Gambas grillées
E 500 g/personne Fr. 29. —
ss servies avec riz et salade mêlée
s: 3 beurres au choix.

| Menu du samedi midi: Fr. 16.- i
I Menu du jour: Fr. 10.-
| FERMÉ LE MARDI
3 792728-99 | _ I j

j  Hôtel-Restaurant 7- t ~2>|_i

E Menu de dégustofion
ss Filets de sole
ss ' sauce bonne femme i
E ***  I
= Feuilleté d'escargots \
= ***  ;
E Sorbet grapefruit :
E - k i x - k  i
ss Magret de canard \
S sauce bigarade
E Légumes - croquettes i
E # * "fr :
ss Soufflé Grand-Marnier j
| Fr. 38.-

| La fondue à gogo
E Chinoise Fr. 24.- ;
ss Bourguignonne Fr. 27.- >
E Caquelon vigneron Fr. 27.- :

= Fermeture hebdomadaire
= lundi toute la journée
E et mercredi dés 14 h. :
E 793232-99 ;

^̂ 2  ̂̂ -}~- 1 jj « l » i »  l- t^J

I CHASSE %:
= Chevreuil - Sanglier - Lièvre &•

| MENU (dès vendredi) V*
~ Terrine de gibier tf*.
= "* m *»
= Civet de chevreuil «̂
sf, Croûtons, oignons, champignons *&— Nouilles au beurre ws'... \0»
— »̂
= Râble de lièvre et Ĵ»
E côtelette de sanglier ¦ B*
= Sauce aux chanterelles W*
E Spàtzli maison »̂_ ... ^,
3 Médaillon de chevreuil ET**
= Sauce poivrade •
S Pommes, poires, *£.
= purée de marrons, airelles W£»
s ... KW

= «̂
= Plateau de dessert »̂

I F'- 39- ^>= Menu dégustation Fr. 39.- •
E Menu du dimanche Fr. 25.- g£,
= Menu du samedi Fr. 14.- fg»
= 794145-99 ^»

Fiesta 1,1
année 1978,
133.000 km,
non expertisée,
Fr. 1000.-.
Tél. (038) 21 2512
(midi). 775414-42

, 1  VW jetla GT
1800

16 soupapes,
1988, 20.000 km

Fr. 19.900. -

Garage
de la Prairie
Tél. (038)
37 16 22.

794320-42

A vendre

Fiat Panda
4 x 4 , expertisée le
1.6.90,1984,
79.000 km, moteur
révisé km 1000,
décapotable. Prix
Fr. 5000.- avec
garantie, Fr. 4500.-
sans garantie.
Tél. 33 19 29 dès
18 h. 794282-42

SUBARU BREAK
PRIMAT
1987.
Fr. 13.900.- ou
Fr. 299.- par mois.
i? (037) 6211 41.

794357-42

Golf GTI
16V
1986, sans
catalyseur,
25.000 km, radio-K7,
jantes alu + 4 jantes
et pneus neufs,
jamais roulé l'hiver,
expertisée, prix
Fr. 18.900.-.

Tél. (038) 61 10 48
61 10 08.

794288-42

FORD SCORPIO 2,91
1988, ABS, etc.,
60.000 km, expertisée.
Fr. 19.800 - ou
Fr. 465 - par mois.
<P (037) 61 63 43.

794361-42

AUDI QUATTRO TURBO
1985, options,
expertisée.
Fr. 25.900 - ou
Fr. 609.- par mois.
<f> (037) 61 63 43.

794360-42

FORD ESCORT XR 31
1989, 21.000 km, kit
RS, expertisée.
Fr. 19.800.- ou
Fr. 460.- par mois.

? (037) 61 63 43.
794359-42

JEEP CHER0KEE
LIMITED
1989.
Fr. 34.900.- ou
Fr. 565.- par mois.
Ç) (037) 6211 41.

794358-42

¦̂fajpHBflBÈHMHHHHMHil

?Toyota Celica
2,0 GTi, Kat.
Jg. 8.1989, 35.000 km,
Schiebedach.

Toyota Starlef 1300 S
Jg. 1.1989, 35.000 km

Toyota Landcruiser II
2,4 Kat.
Jg. 2.1990, 13.000 km,
Klimaanlage, Seilwinde

Ford Fiesta 1,4 i CL
Jg. 1.1988, 20.000 km

Nissan Micra GL
Jg. 1985, 46.000 km.

Honda Prélude EX
Jg. 1983, 70.000 km.

791675-42

¦̂ginagj
SchumacherSôhneAG
2575Tâuffelen Telefon 032 86 14 93

Nous achetons
et vendons

CAMIONS
ET MACHINES
DE CHANTIER

possibilité de leasing

S'adresser à:
PERRET S.A.

1373 CHAVORNAY
Tél. (024) 41 44 22.

789857-42

A vendre
Honda NS 125 R
Rothmans, 1988,
Fr. 3000.-
expertisée.
Tél. 31 15 04.

794294-42

TOYOTA RUNNER
2,4
octobre 1989, expertisée
du jour, parfait état.
Tél. (038) 24 62 76,
prof.; tél. (038)
55 33 15. privé dés
20 heures. 794191-42

A vendre
VW POLO
Coupé GT 1300,
68.000 km,
expertisée,
Fr. 8000.-à
discuter.
Tél. 42 35 12 dès
18 h 30. 775373 42

Renault 9
97.000 km,
expertisée 6.90 +
4 pneus hiver,
Fr. 4000.-.

Tél. 30 43 16.
794276-42

A vendre

KAWASAKI GPZ
750 R
28.000 km.
octobre 1985, bon
état, Fr. 4500.- +
quelques accessoires.
Tél. (038) 41 1318,
le soir. 794159-4:

Vend

OPEL
ASCOIMA
1800 1, 5 portes,
année 1986,
révisée, expertisée.
Prix à débattre.
Tél. (066)
2218 69.
après 19 h. 794313-42

???????????????? ??

î (OCCASIONS ?
"'vfsfc ' - ^?%%ï̂ ^^̂ ^r ., ' /w

-4- Xww»»# sans acompte .̂» par mois T
A (48 mois) A

A Opel Senator CD t.o. 1988-04 28.500 - 772 - A

? Opel Senator Royale 1986-08 11.500 - 319,- "?
: A Opel Omecia 3.0 Carauan t.o. 1989-02 28.500. - 771 - A

T Opel Oméga 3000 R.L. 1987-04 24.800 - 671 - ?
X Opel OmegaGLt .o .  1988-01 17.500 - 486 - .?,
J Opel Record GLS 1985-12 10.800 - 300 - ?
A. Opel Ascona Exclusive r.l. 1988-04 14.200 - 394 - 

^T Opel Ascona GT R.L. 1987-04 12.700 - 353 -
+¦ Opel Ascona SR 1982-06 6 400 - 178 - +. Opel Ascona Luxe 1982-03 5.700 - 158 -
•y- Opel Ascona GL Diesel 1985-04 5.600 - 154 - ?
A Opel Kadett GSI 1985-04 9.800 - 270 - *¦T" Opel Kadett GSI T.O. 1985-05 9.700 - 269 - "T1

i Opel Kadett ABS T.O. 1989-07 15.900 - 442 - A
? Opel Kadett Car Jubilé 1987-11 12 800 - 355 - T
A. Opel Kadett Jubilé 1987-08 11.700 - 325 - ,̂? Opel Kadett GL T.O. 1988 04 11300 - 314- ?
A. Opel Kadett GL 1986-11 10900.- 302 - .A.

[ Opel Kadett LS T.O.R.L. 1986-11 9.900 - 273 - ^̂
'- ¦+¦ Opel Kadett Caravan 1982-03 4.500. 125 - -+-

T Isuzu Trooper Long vitres él. 1988-02 23.800 - 646 -
•?• Alfa Roméo Sprint Q. Verde 1985-06 9.200.- 258 - +
A Audi Sport 2000 E 1989-04 25.200 - 680 -

¦Y" Citroën AX TZS 1987-05 7.800 - 216- "Y'
i Fiat Tipo DGT T.O. 1988-11 13.900.- 385 - A

"T" Ford Transit Pont 1986-05 16.900 - 471 - "T1

X. Ford Escort GHIA 4 R.N. 1987-05 11.800 - 327 - 
^T Honda Accord FX 1984-02 5.400 - 150 - T"

A. Mazda 323 GT Turbo 1988-02 15.200 - 422 - .A.^̂  Range Rover DL jantes alu 1982-04 13.700 - 380 - *
A. Renault 25 TX ABS R.L. 1989-09 21.500 - 585 - -?.
[ Renault 11 Turbo kit carr. 1985-03 7.600 - 211 - T

¦+• Renault R4 F6 1979-04 4.200 - 115-  +T Toyota Corolla 1300 1988-04 10.200.- 283 -

A CRÉDIT - REPRISES - LEASING A.
A Exposition permanente 794385-42 4

V^ElIrarlMHly

A vendre

ALFA Giulietta 2.0
expertisée,
Fr. 3200.-.
Tél. (038)
51 52 01 le soir.

775424-42

Peugeot 309 GT
direction assistée,

toutes options,
1989,29.500 km.

Fr. 16.500.-
Garage

de la Prairie
Tél. (039)
3716 22.

794321-42

I GOLF GTI
16 V , noire,
CH PACK,

. 01.1988,
62.000 km,
accessoires,

jantes 7 x 1 5 ,
comme neuve,
Fr. 16.500.-.

Tél. prof.
(038) 2419 24.

794155-42

Mécanicien
protofypiste
46 ans,
riche expérience,
développement,
mise au point
de prototypes
cherche
nouvelle
situation,
Neuchâtel
et environs
de préférence.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
38-6418. 775420 38

Employée
de bureau

Suisse, 43 ans, excellente culture
générale (maturité type A),
français, espagnol, allemand et
anglais, 17 ans de pratique dans
administration et banque cher-
che travail dans région Neuchâ-
tel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 38-6417. 775395-39

CHEF
D'ATELIER
44 ans,
cherche place à
responsabilités
dans serrurerie
de construction
ou tôlerie
industrielle.
20 ans d'expérience,
libre tout de suite.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-6415. 775406-38

leune dame
cherche travail dans
café ou restaurant,
service du matin.
(Certificat de
capacité A).
Région de
Neuchâtel à Bevaix.
Tél. (038)
25 39 76. 794389-38

Secrétaire
cherche emploi,
éventuellement

changement
de situation,

à 80%.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

38-6416.
\ 775393-38,

Responsabilités
à temps partiel
Cadre commercial

cherche changement
de situation pour

début janvier 1991.
Expériences :
Secrétariat tout

domaine, trilingue F,
A, E, traitement de
texte. Service du

personnel.
Comptabilité et

gestion.
Disponibilité :

3 jours par semaine
ou à convenir.

Région : Neuchâtel
- Val-de-Travers .

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres

38-2406.
794413-38f 3 ^

Mercedes Benz
560 SEC Cal.

3,88, gris nacre met.
cuir bleu, climatisa-
tion automatique ,
double Rollo, ord. de
Bord voiture excl.

45.000 km.
Demandez

R. Trottmann.
794338-42

jNs_^Rinj Cira«=— fAkiruarnet agfl
MN»n-4iiiHZjn

ÀVENDRE
CAUSE DOUBLE
EMPLOI

FORD FIESTA
XR2I
Modèle 90,
4500 km, plusieurs
options.
Fr. 18.000.- ou
Fr. 417.- par mois.
Téléphone
(038) 31 59 83.

794121-42

FOURGON
PEUGEOT ) 5
1988,49.000 km,
expertisée,
parfait état.
Tél. (038)
41 11 66. 793998-42

A vendre bus

Subaru 4x4
expertisé,
75.000 km,
Fr. 5200.-.
Tél. (038)
31 25 59. 775281 4;

A vendre

Alla GTV 6
année 84,
rouge Ferrari,
180 CV,
expertisée.
Tél. prof. (038)
61 27 86 / privé
61 26 14. 794289 4:

A vendre

Toyota
Starlett GL
1 986, 97.000 km,
parfait état, 2 jeux
roues été-hiver,
Fr. 4900.-.
Tél. 46 26 87
avant 8 h et
dès 20 h. 794292-4;

I Volvo coupé
480 ES

rouge, 1988,
31.000 km,
Fr. 19.800.-

Garage
de la Prairie
Tél. (039)
37 16 22.

'794322-42



Trente bougies
Marche: Tour de Romandie

ALDO BERTOLDI - Après Split, le
Tour de Romandie pour le marcheur
de Sainte-Croix. n- .

«g
¦ ATHLÉTISME - Un record du
monde a été battu au cours du mee-
ting international de Jerez, en Espa-
gne. Celui du 300 mètres, une dis-
tance assez rarement courue. L'Améri-
cain Danny Everett et le Cubain Ro-
berto Hernandez ont été crédités de
31 "48 et ils ont ainsi amélioré la
précédente meilleure performance
mondiale (31" 69 par Hernandez en
juillet dernier). Emmenée par Cari Le-
wis, l'équipe du Santa Monica Club a
échoué dans sa tentative contre le
record du monde du 4 x 100 mètres
établi à Split par l'équipe de France.
Les Américains ont réussi 38" 19 con-
tre 37"79 aux champions d'Europe,
/si
¦ ATHLÉTISME - Le kenyan John
Ngugi a tenu la vedette lors du mee-
ting de Coblence. Le champion olym-
pique du 5000 mètres s'est en effet
imposé dans le 10.000 mètres en
27'19"15, soit le deuxième meilleur
temps mondial de la saison, à moins
d'une seconde des 27'18"22 réussis
par le recordman du monde, le Mexi-
cain Artùro Barrios, à Berlin, avant les
championnats d'Europe de Split. /si

r 

expérience de I année dernière
ayant satisfait les concurrents et
attisé l'intérêt des spectateurs, le

parcours du trentième Tour de Roman-
die à la marche, qui débutera demain
à Lausanne pour s'achever le samedi
1 5 septembre à Carouge, ne compor-
tera pas de grande étape dans les
Préalpes, ni de relief jurassien. La seule
étape jurassienne, dans le Val-de-Tra-
vers (encadré) ne comporte en effet
pas de difficulté majeure.

Le parcours proposé s'avère dès lors
rapide, mais néanmoins difficile. Les
étapes Bulle-Fribourg, Morat-Bienne, et
surtout Morges-Gland, par exemple,
imposeront de très nombreux change-
ments de rythme.

Avec un total de 31 9 km 600, ce par-
cours se situera dans les normes supé-
rieures de ces dix dernières années.
L'édition du trentième anniversaire sera
fort intéressante. Car, si les Soviétiques
partent favoris, ils ne sont pas seuls. Le
champion de France Thierry Toutain,
médaillé de bronze aux championnats
d'Europe à Split sur 20 kilomètres, le
Hongrois Laszlo Sator, et le Tchèque
Vaclav Protiva disposent de sérieux
arguments. Pour la première fois éga-
lement, deux équipes polonaises, réu-
nissant des athlètes de haut niveau sont
également engagées. Enfin, des athlè-
tes comme l'Algérien Ferguen et les
Suisses Bertoldi et Haarpaintner auront
leur mot à dire sur un parcours éprou-
vant et qui réserve des surprises, /si

Les retrouvailles
Tennis: Internationaux des Etats-Unis

Steffi Graf affrontera Arantxa Sanchez en demi- finales. Souvenir de Paris

A

'jj rantxa Sanchez et Steffi Graf se
retrouveront en demi-finales des
Internationaux des Etats-Unis.

L'Espagnole et l'Allemande de l'Ouest
se sont qualifiées facilement en deux
sets, hier à Flushing Meadow.

Jamais, en huit rencontres, Jana No-
votna n'avait battu Steffi Graf, qu'elle
affrontait pour la troisième fois de l'an-
née dans un tournoi du Grand Chelem.
A Paris en demi-finale et à Wimbledon
en quarts, comme dans tous leurs autres
matches, la Tchécoslovaque n'avait pu
prendre un set à la championne de
Bruhl.

Novotna, qui vient de remporter à
21 ans le premier tournoi de sa car-
rière et qui est en train de réaliser une
très bonne saison, réussissait néqnmoins
le break d'entrée, pour mener ensuite
2-0 et posséder une balle de 3-0. Ce
fut tout. Dépassée par Steffi Graf, qui
avait trouve sa vitesse de croisière, la
Tchécoslovaque concédait 11 points de
suite et ne marquait plus que deux jeux
de la rencontre, s'inclînant en moins
d'une heure (54 ).

Débarrassée de ses deux plds sérieu-
ses rivales, l'Américaine Martina Na-
vratilova et la Yougoslave Monica Se-
les, éliminées prématurément, Steffi
Graf est plus que jamais favorite et
devrait enlever samedi son troisième
titre d'affilée à Flushing Meadow, ins-
crivant ainsi un dixième tournoi du
Grand Chelem à un palmarès particu-
lièrement riche pour une jeune femme
de 21 ans.

Mais pour aller en finale, Steffi Graf
devra d'abord se défaire d'une vieille
connaissance, Arantxa Sanchez, qui
l'avait empêchée l'an passé de réussir
un deuxième Grand Chelem consécutif

en la battant en finale des Internatio-
naux de France à Roland-Garros, pour
la seule fois en huit rencontres.

Sanchez (No 6), qui fêtera son dix-
neuvième anniversaire en décembre,
s'est qualifiée sans frayeur face à
l'Américaine Zina Garrison (No 4), han-
dicapée par une blessure au tendon
d'Achille droit. «Ma blessure était
moins douloureuse qu'elle ne l'a été,
mais je  ne pouvais m'empêcher d'y
penser et cela m'a beaucoup gênée
dans mes déplacements», regrettait la
finaliste de Wimbledon.

— Je ne savais pas que Zina était
blessée, a indiqué l'Espagnole. J'étais
très concentrée et j'ai très bien joué. Je
suis très en confiance actuellement.

Arantxa Sanchez sait qu'elle ne par-
tira pas favorite face à Graf, mais elle
est prête pour ce rendez-vous avec la

ARANTXA SANCHEZ — Aucun problème contre Zina Garrison. ap

première joueuse mondiale.

— Steffi joue très bien en ce moment
et aujourd'hui, elle a bien servi et bien
volleyé, a-t-elle constaté, mais je  n'au-
rai rien à perdre contre elle; il faudra
que je  sois encore plus agressive pour
la battre, a conclu l'Espagnole, /si

Résultats
Simple dames, quarts de finale: S.

Graf (RFA/1) bat J. Novotna (Tch/12)
6-3 6-1; A. Sanchez (Esp/6) bat Z.
Garrison (EU/4) 6-2 6-2; G. Sabatini
(Arg/5) bat L. Meshki (URSS) 7-6 {7-5)
6-4.

Double messieurs, quart de finale:
Aldrich - Visser (AS/2) battent Forget -
Hlasek (Fr.S/7) 7-6 (7-2) 2-6 3-6 7-6
[7-4) 6-4.

Amweg a nouveau
Automobilisme: La Roche-La Berra

Côté neuchâtelois lors de cette course de côte fribourgeoise
Bering 2me, Hurni 6me. Et quelques déceptions...

Non seulement les années se suivent
et se ressemblent à la course de côte
de La Roche-La Berra, mais elles ne
semblent avoir en outre aucune em-
prise sur l'éternelle jeunesse de Fredy
Amweg. A près de 42 ans, le champion
argovien est en effet plus en forme que
jamais et ce ne sont pas quelques mè-
ches grisonnantes sur les tempes qui
l'ont empêché de signer le week-end
dernier le meilleur temps absolu de la
course de côte La Roche-La Berra de-
vant le Genevois Guichard et le Valai-
san Jean-Daniel Murisier. Cela, pour la
neuvième fois de sa carrière.

Du côté neuchâtelois, Jean-Claude
Bering a terminé pour la quatrième fois
consécutive au 2me rang dans la classe
jusqu'à 1600cmc du groupe IS, alors
que Christophe Hurni a été ralenti par
des ennuis de boîte à vitesses et n'a
pas pu faire mieux que 6me en for-
mules, une catégorie qui a à nouveau
été dominée par le duo Zeller et Isler.

En s'imposant avec plus de deux se-
condes d'avance sur Isler, Zeller est
désormais pratiquement certain de
coiffer une nouvelle couronne nationale
en formule 3, la catégorie-reine du
championnat de Suisse de vitesse. Isler
s'est en effet trompé dans le choix des
pneus et il n'a pu conserver que de
justesse son deuxième rang devant le
Jurassien Roland Bossy, qui, après
avoir fait l'impasse à Oberhallau pour
des raisons financières, effectuait cette
fois-ci sa rentrée au volant de la Mar-
tini Mk55 du Neuchâtelois André-Louis
Girault. En réussissant l'exploit de réa-
liser le troisième temps à seulement 1 2
centièmes de seconde d'Isler à la pre-
mière manche de course, Bossy a con-
firmé tout le bien que l'on avait déjà
pu penser de lui au cours de cette
saison.

Ennuis pour Hurni
Après avoir connu des ennuis de

boîte à vitesses aux essais, le Neuchâ-
telois Christophe Hurni n'est quant à lui
jamais parvenu à régler convenable-

ment sa monoplace. Il a vu ainsi son
impressionnante série de quatrièmes
places être interrompue par un mo-
deste 6me rang qui ne reflète guère sa
véritable valeur. Avec cette relative
contre-performance, Hurni voit son
quatrième rang au championnat être
sérieusement menacé par Ruedi Schur-
ter:

— // ne reste désormais plus que
deux courses au championnat suisse de
vitesse, le Gurnigel ce week-end (9
septembre) et fiemberg deux semaines
plus tard (23 septembre) et je  vais tout
mettre en œuvre pour me mettre à
l'abri d'un éventuel retour de Schurter.
Il possède actuellement quatre points
de retard sur moi et il est absolument
impératif que je  termine, si ce n'est sur
le podium, du moins devant lui, à l'une
de ces deux dernières courses, expli-
quait Hurni.

Dans le groupe Interswiss, en revan-
che, tout est très bien allé pour le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Bering
qui avait fêté son 46me anniversaire la
veille de la course, soit le samedi réser-
vé aux trois montées d'essais:

— C'est peut-être pour cette raison
que mes adversaires m'ont laissé réali-
ser le meilleur temps des essais, lâchât
Jean-Claude Bering sur le ton de la
plaisanterie. En course, il n'y avait en
revanche rien à faire et j'ai dû une
nouvelle fois me contenter du deuxième
rang derrière le Bernois Christian Matt-
mùller, dont la VW Scirocco développe
encore plus de chevaux que ma Golf.

Mis à part Hurni et Bering, les autres
pilotes neuchâtelois n'ont guère été à
la fête. Si Antonio Esposito (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) et Claude-Alain
Cornuz (Bevaix) ont tous les deux ter-
miné en dernière position dans leur
catégorie respective, Pierre-André
Maerchy (Neuchâtel) et Bernard Co-
lomb (Neuchâtel) franchissaient pour
leur part tous les deux la ligne d'arri-
vée en 6me position.

Le premier avec 1 1 centièmes de
seconde de retard sur le Jurassien

Alain Chariatte, qui s'est classé en 5me
position dans la catégorie des Sports
2000, et le deuxième avec une petite
seconde de retard sur Robert Vetter,
5me dans la classe des formules Sup.er-
V.

0 L. M.
Résultats

Groupe N, jusqu'à 2000 cmc: 1. Roth
(Nesslau), Opel Kadett GSi 16V, 4' 56" 92.
— Puis: 23. Antonio Esposito (Les Gene-
veys-sur-Coffrane), Peugeot 205 GTI, 5'
25" 05 (25 concurrents).

Jusqu'à 3000 cmc: 1. Michel (Meirin-
gen), Opel Oméga 3000i 24V, 4' 55" 50
(vainqueur du groupe N). - Puis: 5. Clau-
de-Alain Cornuz (Bevaix), Mazda 323
2WD Turbo, 5' 28" 83 (5 concurrents).

Groupe IS, jusqu'à 1600 cmc: 1. Matt-
mùller (Ittigen), VW Scirocco GTI, 4' 34"
18; 2. Jean-Claude Bering (La Chaux-de-
Fonds), VW Golf GTI, 4' 36" 90 (12 concur-
rents).

Sports 2000: 1. Traversa (Freienbach),
Tiga SC87-Ford, 4' 16" 51. - Puis: 6.
Pierre-André Maerchy (Neuchâtel), Lola
T594-Ford, 4' 27" 85 (11 concurrents).

Formule Super-V: 1. Mathis (Udligens-
wil), Ralt RT5-VW, 4' 08" 36. - Puis: 6.
Bernard Colomb (Neuchâtel), Swica 386-
VW, 4' 25" 11 (9 concurrents).

Trophée-Lista de formule 3: 1. Zeller
(Oetwil am See), Ralt RT34-Alfa Romeo, 3'
53" 54; 2. Isler (Gockhausen), Dallara 388-
Alfa Romeo, 3' 56" 20; 3. Bossy (Aile),
Martini Mk55-Alfa Romeo, 3' 56" 92; 4.
Schurter (Marthalen), Reynard 893-VW, 3'
58" 85; 5. Kupferschmid (Goldiwil), Martini
Mk58-VW, 3' 59" 13; 6. Christophe Hurni
(Chambrelien), Reynard 893-Alfa Romeo, 4'
01" 06; 7. Augsburger (Burgistein), Rey-
nard 893-VW, 4' 01" 23; 8. Nuessli (Tàge-
rig), Martini Mk52-VW, 4' 02" 49; 9. De-
brunner (Mùllheim), Ralt RT32-Toyota, 4'
06" 88; 10. Fischer (Lenzburg), Martini
Mk58-VW, 4' 12" 55. - Puis: 21. Chris-
tian Pantillon (Sugiez), Swica 387-VW, 9'
51" 47 (21 concurrents).

Formule 2:1. Amweg (Ammerswil), Mar-
tini Mk50-BMW, 3' 45" 89 (meilleur temps
de la journée); 2. Guichard (Grand-Lancy),
Martini Mk45-BMW, 3' 49" 75; 3. Murisier
(Orsières), March 752-BMW, 3' 51" 59 (8
concurrents).

Tous à Tramelan !
Hockey sur glace

Soirées de gala
ce week-end

dans le Jura bernois
A l'occasion de son cinquantième an-

niversaire, le HC Tramelan a mis sur
pied deux rencontres internationales
de haut niveau.

En effet, vendredi 7 septembre, à
20 h, la patinoire de Tramelan accueil-
lera le CP Berne et sa vedette finlan-
daise Reijo Rexi Ruotsalainen qui seronl
opposés à l'Eintracht de Francfort.

Le samedi 8 septembre, à 16h30, le
HC Bienne en découdra avec les Devils
de Milan, club dans lequel évolue de-
puis le début de cette saison un autre
Finlandais réputé, Jari Kurri, ex-coéqui-
pier de Ruotsalainen aux Edmonton Oi-
lers. /si

RUOTSALAINEN - Présent à Trame-
lan. geïsser

Uni avec peine
Coupe neuchâteloise

Université - Serneres-reseux
6-5 (4-2 1-0 0-3)

C'est sur un rythme d'entraînement
d'avant-saîson que s'est déroulée cette
rencontre de Coupe neuchâteloise. Pri-
vées de plusieurs titulaires, les deux
équipes ont eu bien de la peine à
présenter un jeu clair. Encore fatigués
par leur camp d'entraînement du der-
nier week-end, les protégés de Pascal
Ryser ont cependant largement dominé
la rencontre. Université alignait une ri-
bambelle de juniors pour ce match sans

grand enjeu ou les Serrieroîs ont su
profiter des trop nombreuses erreurs
défensives des étudiants.

Au terme du temps réglementaire, le
score de 5 à 5 obligeait les deux
équipes à en découdre en remettant
l'ouvrage sur le métier. Il ne fallut pas
moins de 42 secondes pour voir la
logique s'installer et l'Uni remporter
l'enjeu par Bonny.

Buts : Bonny (2), Crelier, Amez-Droz, La-
pointe, Ballerini pour UNI, Wieland (3), Pe-
naloza, Giambonini pour HCSP. /hg

Deux journées
neuchâteloises
Le Tour de Romandie a lo mar-

che fera halte deux jours durant
dans le canton de Neuchâtel. Mardi
prochain 1 ï septembre, le peloton
sera au chef-lieu, pour un circuit de
800m avec départ et arrivée à la
place des Halles. Un circuit que les
marcheurs devront: parcourir à 20
reprises. Le lendemain, mercredi
12, étape en ligne dans le Vat-de*
Travers le matin {Fleurier-Noiral-
gue-Fleurier , 29 km) et nouveau cir-
cuit urbain le soir, à Fleurier cette
fois. Et ce sur un parcours de
1340m partant de la place de la
Postevà couvrir 12 fois. JE-
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Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous cherchons
pour des POSTES STABLES

INGÉNIEUR DE VENTE |
Nous demandons: une formation ETS en MÉCANIQUE ou
ÉLECTRONIQUE, vous maîtrisez bien la langue anglaise ou
allemande. Vous avez une expérience technico-commerciale
d'un marché européen et vous êtes disponible pour effectuer
des déplacements.

I INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT
| en électronique
¦ Poste à RESPONSABILITÉS dans le domaine R & D (PRO-

JET UNIQUE), divers travaux VARIÉS de développement ¦
d'application, d'essais et de mise en route d'appareils de |
HAUTES MAÎTRISES TECHNOLOGIQUES.
Nous cherchons une personne ayant de bonnes connaissances

" dans la technique ANALOGIQUE et DIGITALE en INFOR-
MATIQUE et qui possède quelques années d'expérience prati-
que.

| INGÉNIEUR DE PRODUCTION ¦
en mécanique I

1 Poste à RESPONSABILITÉS (organisation, supervision, ges- I
tion des commandes, le suivi des délais/de la qualité, calcula-
tion des coûts, analyses...). Vous serez rattaché à la DIREC-¦ TION.
Votre profil: vous avez de bonnes connaissances dans le
domaine de l'exploitation, en informatique (PC) et dans la
machine-outil (CNC).
L'un de ces postes correspond à ce que vous cherchez, alors I

I n'hésitez pas à contacter notre DPT TECHNIQUE, qui vous ¦
_ donnera de plus amples informations. Discrétion assurée,

794327-36 I

I rpm PERSONNEL SERVICE !
I ( " Jf i \ Placement fixe et temporaire
1 ^N^

1
^*̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Boulangerie-Pâtisserie cherche
un

boulanger-pâtissier
qualifié, pour une période de 5 mois
à partir de janvier 91.
Faire offre à :
Boulangerie-Pâtisserie
B. Matile 775276-36
2035 Corcelles. Tél. 31 15 38.

: rc£— "

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES
? ÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

Nous terminons la construction de notre nouvelle usine de
décolletage et cherchons le personnel suivant:

• 1 agent de planning
Gérant de produit en visserie
(emploi technico commercial - connaissance du décol-
letage indispensable)

• 1 décolleteur Tornos M 7
Variocam
(pour vis en tous genres et tous matériaux)

• 1 responsable de département
COnilOie (expér ience dans le décolletage)

• Contrôleuses - Visiteuses
Nous offrons d'excellentes conditions de travail dans un
environnement moderne, très bons salaires et toutes meil-
leures prestations.
Possibilité de procurer logement confortable à La
Neuveville.
Les personnes inétressées sont priées d'adresser
leur offre détaillée à la Direction de l'entreprise ou
téléphoniquement pendant les heures de bureau au
(038) 51 32 32. 794379-36

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
25SO LA NEUVEVILL E/SUISSE

¦̂ ^HMMt TÉL. 03S 51 32 32-33 j mm̂mim

URGENT

CHARPENTIERS
+ aides

expérience.
Suisse ou permis

valable.
? (038) 2410 00.

794347-36

¦ APPRENTISSAGÊ

Jeune homme
libre tout de suite
cherche place
d'apprentissage

employé
de
commerce
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
40-6422. 775283 40

en vente à
l'Imprimerie Centrale

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

Boulangerie-Pâtisserie cherche

un aide
de laboratoire à temps partiel,
3-4 h par jour.
Faire offre à :
Boulangerie-Pâtisserie
B. Matile 775277-36
2035 Corcelles. Tél. 31 15 38.

Boulangerie-Pâtisserie
J. Borruat
J.-J.-Lallemand 7. Neuchâtel
cherche

vendeuses
qualifiées à mi-temps, pour ses ma-
gasins de Neuchâtel et Auvernier.
Entrée immédiate. Sans permis s'abs-
tenir.
Prendre contact au
Tél. (038) 2512 54. 775434 36

URGENT

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

+ aides
expérience.

Suisse ou permis
valable.

0 (038) 24 10 00.
794348-36

Restaurant dans la région de
Bienne cherche pour date à
convenir

cuisinier
aide de cuisine

qualifié.

Té. (032) 81 25 03,
M. Potterat. 793847-36

- Vous êtes jeune, sympathique et dynamique.
- Le montage et les tests électroniques vous intéressent

VOUS AIMEZ TRAVAILLER!
- Envoyez-nous une offre avec curriculum vitae. 793242-36

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

' .: :

Relever le défi dans
un groupe industriel
connu dans
le monde entier

Pour notre département IICCCIMATCIID/TDIOC\
iÊ f̂fiSSK DESSINATEUR(TRICi)
engage, un ou un, £|jp MACHINES A

Profil requis : - CFC ou titre équivalent.

Nous accordons : un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre
service du personnel qui les traitera en toute
discrétion. 794301-36

»-¦¦¦:
¦
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La différence qui fait référence

«MO s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88

Nous cherchons une employée de commerce avec CFC
pour le département des sinistres de notre agence générale
de Neuchâtel. Vous avez entre 25 et 35 ans, vous êtes
habituée à travailler de manière indépendante et vous vous
sentez motivée et capable de vous adapter facilement. Vous
n'aurez alors aucune difficulté à vous initier rapidement à
ce domaine varié. Etre à l'écoute de nos clients et avoir
l'esprit de collaboration au sein d'une équipe sont d'autres
qualités indispensables.

SECRéTAIRE
service des sinistres

@

ZURICH
A S S U R A N C E S

ADRESSER OFFRES MANUSCRITES AVEC CURRICULUM VITA E,
CERTIFICATS, à:

M. FEUZ

AGENCE GéN éRALE DE N EUCHâTEL

CASE POSTALE 1454, 2001 NEUCHâTEL. 794146-36

Nous désirons engager pour notre
M M M Marin-Centre

vendeur
¦fi/ f :;:"" f v::̂ :-v̂ ,->.,::f --'ï- - .i;:

pour le Garden-Centre
Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser au gérant
M. Vermot,
tél. 038/33 70 70 794383 36

' URGENT, mandaté par un groupement de maisons, nous cherchons I
¦ pour un POSTE STABLE un

EMPLOYÉ POLYVALENT/GARDIEN
(de toutes formations techniques avec ou sans CFC) *

Poste indépendant et varié dans le domaine de L'ENTRETIEN
(Bâtiments, aménagement des routes et jardins) et de la SÉCURITÉ.
Prestations de premier ordre.

I

Pour plus de renseignements sur cette place, n'hésitez pas à
contacter dès aujourd'hui encore notre département TECH- '
NIQUE. 794329-36 |

' fpm PERSONNEL SERVICE ¦
| [ "J k\ Placement fixe et temporaire

•̂̂ ^J\+ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

PARTNERTir>
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour un poste technico-commercial,
importante entreprise de la région
nous a mandatés pour lui trouver un

INGÉNIEUR ETS
en mécanique ou électronique

Français-allemand : parlé et écrit.

Poste à responsabilités pour person-
ne voulant s'investir dans un job
supérieur.

Contactez J. Guillod si vous
pensez correspondre au profil

de la personne que

A 

nous cherchons.
794335-36

? Tél. 038 254444

V cherche ¦
pour date à convenir

I CUISINIER I
pour seconder

le chef de cuisine

Horaire régulier, semaine
de 5 jours, bon salaire assuré.

Sans permis s'abstenir.
H Tél. 24 30 30. 794297 3e M



Sport-Toto

1. La Chaux-de-Fonds (2) -
Granges (6). — Après huit tours,
les Montagnards sont le seul club
de ligue nationale encore invaincu.
Cette série devrait se poursuivre
tout au moins pour les matches se
disputant à la Charrière. 1 X

2. Etoile Carouge (5) - Chênois
(11). - Dans ce derby local, nette
supériorité des maîtres de céans.
Donc: 1

3. Urania (7) - Montreux (10).
- Malgré de bonnes prestations,
les Genevois figurent en dessous du
trait. Une victoire sur les Vaudois
leur permettrait de se retrouver au-
dessus de la barre... 1

4. Bellinzone (10) - Coire (6). -
Après les médiocres prestations des
Tessinois, deux joueurs chevronnés,
Pellegrini et Bordoli, ont été sacri-
fiés. Cette mesure suffira-t-elle à
sortir Bellinzone de son marasme?

1
5. Kriens (12) - Locarno (3). -

Le néo-promu lucernois est modeste
et Locarno peut envisager avec sé-
rénité ce déplacement au pied du
Pilate. 2

6. Schaffhouse (7) - Chiasso
(4). - Schaffhouse a enfin trouvé
le rythme. Hubi Mùnch, l'ancien en-
traîneur, remplacé par Rolf Fringer,
avait pourtant fait du bon travail.

1 X
7. Cagliari - Inter. - Les Sardes

ont reconquis leur place en division
supérieure. Mais pour leur premier
match de la saison, ils doivent
d'emblée affronter un «grand» du
football italien... X 2

8. Lecce - Napoli. - Zibi Boniek
a décroché son premier engage-
ment comme entraîneur à Lecce.
Comme l'équipe standard n'a pu
être renforcée, Boniek débute sa
carrière dans des conditions peu
enviables. X 2

9. Milan - Genoa. — Les Rosso-
neri n'ont pas joué un rôle impor-
tant dans le carrousel des transferts
car ils font confiance à leurs joueurs
chevronnés et à Gullit, espérons-le,
rétabli. Ils devraient logiquement
remporter l'enjeu total. 1

10. Parma - Juventus. — Une
grande entreprise de produits ali-
mentaires a acquis la majorité des
actions et permis l'achat de trois
excellents joueurs: Taffarel, Grun et
Brolin. Ce déplacement ne sera
donc pas de tout repos pour la
Super-Juve et son redoutable duo
Baggio et Schillaci. X 2

11. Eintr. Francfort (3) - Werder
Brème (8). — Il y a une année
encore, personne n'aurait misé sur
les locaux. Depuis, Bein, du milieu
du terrain, peut s'appuyer sur l'ex-
cellent Môller et la ligne d'attaque
a été renforcée par la perle noire
Yeboha. 1

12. Hambourg (15) - Bor.
Mô'gladbach (15). - Deux équi-
pes autrefois prestigieuses et qui
maintenant luttent contre la reléga-
tion. Les Hanséates sont légèrement
favoris. 1

13. Wattenscheid 09 (5) - FC
Koln (9). — L'ancien entraîneur du
FC Zurich, Bongartz, a réussi un mi-
racle: mener Wattenscheid en Bun-
desliga. Cette aventure est bien
partie et le FC Cologne fera bien
de se tenir sur ses gardes! 1 X

Pari
tenu

Tournoi d'Union

Cette deuxième édition a tenu toutes
ses promesses et a été très bien orga-
nisée par quelques bénévoles du club.
A l'heure du bilan, tout le monde était
content et en particulier Boedts qui a
profité de remercier les sponsors qui
ont permis que le tournoi se déroule
dans de bonnes conditions. Chacun y a
pris son plaisir et a déjà pris rendez-
vous pour l'année prochaine.
Pour cette réunion, 8 équipes masculi-
nes de 2me et de 3me ligues étaient
réparties en deux groupes et les équi-
pes féminines n'étaient que 5 à se
présenter et à disputer un mini-cham-
pionnat. D'emblée, les équipes visiteu-
ses ont fait main basse sur les places
d'honneur. Par ce premier test d'avant-
saison, on se rend compte que les équi-
pes neuchâteloises ont encore du pain
sur la planche. Il est vrai que les ren-
contres se disputaient en 2 fois 10
minutes et les retournements n'étaient
guère possibles si on ne rentrait pas
dans le match tout de suite.

Messieurs.- Résultats: Marin - Union Neu-
châtel 24-28; Courtepin - Fleurier 44-35;
Marin - Courtepin 19-48; Fleurier - Union
Neuchâtel 34-51; Marin - Fleurier 47-48;
Cortaillod - Auvernier 25-23; Val-de-Ruz -
Vully 31-33; Val-de-Ruz - Auvernier 24-51 ;
Cortaillod - Vully 21-32; Cortaillod - Val-
de-Ruz 21-38; Courtepin - Union Neuchâtel
45-34; Vully - Auvernier 40-36; Marin -
Cortaillod 27-40; Union Neuchâtel - Auver-
nier 39-34; Courtepin - Vully 39-34.
Classement: 1. Courtepin; 2. Vully; 3. Union
Neuchâtel; 4. Auvernier; 5. Val-de-Ruz; 6.
Cortaillod; 7. Marin; 8. Fleurier.
Dames.- Résultats: Union Neuchâtel - Vully
50-6; Prilly - Villars 33-18; Vully - Prilly
4-46; Vully - Yverdon 10-31; Prilly - Union
Neuchâtel 37-20; Villars - Vully 34-8;
Yverdon- Prilly 22-34.
Classement: 1. Prilly; 2. Yverdon; 3. Union
Neuchâtel; 4. Villars; 5. Vully.
La coupe fair-play a été remportée par
Val-de-Ruz, équipe jeune, dynamique, disci-
plinée et très sportive et Villars, chez les
dames, qui a disputé tout le tournoi à 5 et
qui est resté jusqu'à la remise des récom-
penses, /as

Gymnastique aux agrès

Excellentes prestations neuchâtelo ises. Compliments

A

pres plus de deux mois sans com-
pétition, mais pas sans entraîne-
ment, les gymnastes des sections

de Colombier, CENA-Hauterive, les
Geneveys-sur-Coffrane et de Serrières
ont repris dimanche dernier le chemin
des compétitions. La plupart d'entre-
elles se sont rendues à la Trisa-Cup à
Triengen/LU et quelques-unes à la
«seeiandaise» qui a eu lieu à Brùgg.

Une nouvelle victoire en T4 avec 37,
80 pts pour la Serriéroise Caroline
Jaquet, qui a accompli un très beau
parcours. Quant aux sœurs Anouk et
Carol Jeanneret, elles ont terminé res-
pectivement 6me avec 36, 35 pts, et
8me avec 36,20 pts, et obtiennent
ainsi la distinction.

Trois représentantes serriéroises se
sont présentées en T5 où Stéphanie
Pîteaud a obtenu le 6me rang avec
37,00 pts, rang qu'elle aurait pu nette-
ment améliorer sans ses hésitations lors
des sauts! Maria Mangiulo a terminé
8me avec 36,65 et une distinction.

Depuis plusieurs années, nos gymnas-
tes se rendent à cette compétition très
relevée, tant par la qualité, mais sur-
tout par le nombre toujours impression-
nant de participants. Elles étaient 413
inscrites cette année, réparties entre les *
T3 à T6.

Nos représentantes ont fait un mal-
heur dès leur arrivée, en occupant tout
le haut du classement en catégorie T3.
La Colombine Maryline Ruozzi récidive
avec la victoire (38,05 pts), talonnée
de près par la Serriéroise Mélanie Egli
(37,75 pts). Une médaille de bronze
est encore revenue à une Colombine,
Géraldine Mérique (37,50 pts). Il faut
relever que 8 autres distinctions ont été
encore décernées aux gymnastes neu-
châteloises et que cette catégorie com-

portait 143 participantes.
C'est Caroline Lohrer (CENA) qui a

remporté avec 38,25 pts la catégorie
14 en présentant d'excellents exercices,
notamment au sol où elle a obtenu
9,80. Un second rang est venu récom-
penser une autre neuchâteloise, Marina
Aloé (col.) avec 37,55, récoltant une
note identique à Caroline pour son
exercice au sol. Très beau travail d'en-
semble pour les Neuchâteloises, puis-
que 10 autres distinctions ont été remi-
ses dans ce niveau où concouraient 145
gymnastes.

Nette victoire pour Sybille Rilliot
(Gen.s/Coffrane) au T5, qui a récolté
38,55 pts. Ses exercices ont été d'un
haut niveau, notamment celui aux an-
neaux balançants, par ailleurs très
spectaculaires. L'argent est revenu à
Marilène Petrîni de Colombier, qui en-
tame très bien cette fin de saison avec
37,40 pts. Toutes les gymnastes neu-
châteloises présentes se sont vu remet-
tre la distinction.

Surenchère dans les notes en fin de
journée lors de la compétition des T6,
où l'on ne pouvait guère monter plus
haut! Une Sophie Bonnot (Col.) tout en
or qui récolta notamment la note opti-
male de 10 à la barre fixe et 9,95 lors
des sauts. Elle termina avec l'impres-
sionnant total de 39,60 pts.

L'argent a été manqué de très peu
par Cloée Blanc (CENA), de seulement
0,05 pt; mais c'est bien grâce à la
note de 9,95 obtenue pour son exhibi-
tion aux anneaux-balançants qu'elle
reçus le bronze et put être départagée
d'avec la colombine Virginie Mérique
qui avait obtenu un total de points
identique. Sept autres distinctions ont
été remises sur 45 concurrentes.

Un challenge par équipe de trois gymnastes
a encore été décerné:

Test 3: 1. Colombier, 11 2,30. - 2. Haute-
rive, 111,55. Puis: 13. Gen.s/Coff., 105,50.

Test 4: 1. Hauterive, 111,80. - 3.
Gen.s/Coff., 109,60. Puis: 8. Gen.s/Coff.,
108,00.

Test 5: 1. Colombier, 111 ,80.
Test 6: 1. Colombier, 117,70; 2. Hauterive,

116,15.
BRUGG: Test 4: 1. C. Jaquet (Serr.), 37,80;

6. Anouk Jeanneret (Serr), 36,35; 8. C. Jean-
neret (Serr.), 36,20; 16. R. Spazzafumo (Serr.),
35,35; 22. A-C. Bourquin (Serr.), 34,90; 24. L
Rappo (Serr.), 34,85.

Test 5: 6. S. Piteaud (Serr.), 37,00; 8. M.
Mangiulo (Serr.), 36,65; 15. S. Hofmanner
(Serr.), 35,65.

TELA-CUP. - Test 3: 1. M. Ruozzi (Col.),
38,05; 2. M. Egli (Serr.), 37,75; 3. G. Mérique
(Col.), 37,50; 4. G. Jaquet (Serr.), 37,35; 5.
M. Chassot (CENA), 37,15; 6. K. Clottu (CENA),
37,00; 8. S. Engeler (Col.), 36,75; 11. M.
Depezay (CENA), 36,60; 25. M. Waudher
(Gen.s/Coff.), 35,85; 44. C. Cattin (CENA),
35,30; 50. O. Jeanrenaud (Gen.s/Coff.),
35,20; 54. C. Lopez (Gen.s/Coff.), 35,10; 57.
A. Mani (CENA), 35,00.

Test 4: 1. C. Lohrer (CENA), 38,25; 2. M.
Aloe (Col.), 37,55; 5. S. Depezay (CENA),
37,20 et E. Germanier (Col.), 37,20; 9. C.
Kung (Gen.s/Coff.), 36,90; 15. S. Jacot
(Gen.s/Coff), 36,55; 16. K. Monnier
(Gen.s/Coff.), 36,40; 18. C. Pellegrini (CENA),
36,35; 23. C. Balmer (Gen.s/Coff.), 36,10;
27. C. Jacot (Gen.s/Coff.), 35,90; 30 O. Wa-
gner (Gen.s/Coff.), 35,85; 36. V. Meigniez
(Gen.s/Coff.), 35,75.

Test 5: 1. S. Rilliot (Gen.s/Coff.), 38,55; 2.
M. Petrini (Col.), 37,40; 5. R. Zagaria (Col.),
36,80; 9. C Presl-Wenger (CENA), 36,55 et
Duvanel V. (Col.), 36,55; 17. C. Bonnot (Col.),
36,05 et S. Petrini (Col.), 36,05.

Test 6: 1. S. Bonnot (Col.), 39.60; 3. C.
Blanc (CENA), 39,00; 4. V. Mérique (Col.),
39,00; 5. S. Canosa (Col.), 38,80,-6. J. Baettig
(CENA), 38,70; 7. M. Evard (Col.), 38,70; 8. S.
Chasles (Col.), 38,70; 10. I. Chevillât (CENA),
38,15; 18. I. Brigger (CENA), 37,35; 27. E.
Brigger (CENA), 36,70. <*> ç _L j

puté
partie du tableau, la demi-finale op-
pose E. Wasserfallen, de Chiètres,
tête de série No 1, et F. Kolp de
Berne; Cette dernière se qualifie pour
la finale par 6-4 6-3f

Dans ie bas du tableau la seconde
demi-finale est remportée par A. Ru-

f bîn, dé Porrentruy, tête de série No %
sur le score de 6*3 6-3, face à B.
Fiuckiger, de Bienne. Le tableau des
dames est remporté par F. Kolp en 3
sets 5-7 6-1 6-î face à A, Rubîn,

Le prochain tournoi est prévu pour
ies 7 et 9 septembre 1990 pour les
loueurs de catégorie R5/R9, /cîg

érale
j velles admissions

ce sont Mlle Caroline Gnaegi et M.

35,30; 50. O. Jeanrenaud (Gen.s/Coff.),
35,20; 54. C. Lopez (Gen.s/Coff.), 35,10; 57.
A. Mani (CENA), 35,00.

Test 4: 1. C. Lohrer (CENA), 38,25; 2. M.
Aloe (Col.), 37,55; 5. S. Depezay (CENA),
37,20 et E. Germanier (Col.), 37,20; 9. C.
Kung (Gen.s/Coff.), 36,90; 15. S. Jacot
(Gen.s/Coff), 36,55; 16. K. Monnier
(Gen.s/Coff.), 36,40; 18. C. Pellegrini (CENA),
36,35; 23. C. Balmer (Gen.s/Coff.), 36,10;
27. C. Jacot (Gen.s/Coff.), 35,90; 30 O. Wa-
gner (Gen.s/Coff.), 35,85; 36. V. Meigniez
(Gen.s/Coff.), 35,75.

Test 5: 1. S. Rilliot (Gen.s/Coff.), 38,55; 2.
M. Petrini (Col.), 37,40; 5. R. Zagaria (Col.),
36,80; 9. C Presl-Wenger (CENA), 36,55 et
Duvanel V. (Col.), 36,55; 17. C. Bonnot (Col.),
36,05 et S. Petrini (Col.), 36,05.

Test 6: 1. S. Bonnot (Col.), 39.60; 3. C.
Blanc (CENA), 39,00; 4. V. Mérique (Col.),
39,00; 5. S. Canosa (Col.), 38,80,-6. J. Baettig
(CENA), 38,70; 7. M. Evard (Col.), 38,70; 8. S.
Chasles (Col.), 38,70; 10. I. Chevillât (CENA),
38,15; 18. I. Brigger (CENA), 37,35; 27. E.
Brigger (CENA), 36,70. <*> ç _L j

puté
partie du tableau, la demi-finale op-
pose E. Wasserfallen, de Chiètres,
tête de série No 1, et F. Kolp de
Berne; Cette dernière se qualifie pour
ia finale par 6-4 6-3f

Dans ie bas du tableau la seconde
demi-finale est remportée par A. Ru-

f bin, dé Porrentruy, tête de série No 2,
sur ie score de 6*3 6-3, face à B.
Fiuckiger, de Bienne. Le tableau des
dames est remporté par F. Koip en 3
sets 5-7 6-1 6-1 face à A, Rubîn,

Le prochain tournoi est prévu pour
ies 7 et 9 septembre 1990 pour les
loueurs de catégorie R5/R9, /cîg

érale
ivelles admissions

ce sont Mlle Caroline Gnaegi et M.

Que de performances !

Marin
contré

Troisième ligue

Marin - Deportivo 2-2 (0-1 )
Marin: Bolliger; Froidevaux; Cornu, Goetz,
Wdlti; Constantin, Torrecillas, Suriano; Mpn-
giny (Martinez/Delaloye), Vogel, Moser.
Entraîneur: Mundwiler.

Après son premier succès prometteur à
Etoile, Marin, pour son premier match à
la Tène a, malgré le point perdu, laissé
une bonne impression. Prenant l'initia-
tive dès le début de la rencontre, les
hommes de Mundwiler furent malgré
tout rapidement menés à la marque sur
un malheureux autogoal de la défense
marinoise. Il fallut atendre le début de
la deuxième mi-temps pour voir les
Marinois égaliser par Cornu.

Peu après, un double coup du sort
frappa les «jaune et noir». Une grave
blessure du jeune Mdrtinez (fracture et
déchirures des ligaments) interrompit le
match pendant de longues minutes. La
reprise du jeu vit des Marinois déconte-
nancés et Deportivo pu reprendre
l'avantage.
Grâce à une farouche volonté. Marin
put égaliser par Moser sur un excellent
travail préparatoire de Constantin.
Malgré une pression de tous les ins-
tants, Marin ne parvint pas à décro-
cher la totalité de l'enjeu, /jfd

TV Sport

La Cinq
22h20.- Tennis: US Open.

Eurosport
11 h.- Hippisme: dressage. 12h.-

Football. 13h.- Boxe. 14h.- Hip-
pisme. 15h.- Golf. 18h.- Surf. 19h.-
Nouvelles. 20h.- Trans World sport.
21 h.- Auto à Donington. 23h.- Buts
espagnols. 23h30.- Football.

Football corporatif

le GECN est extrêmement actif. Quatre nouvelles admissions
L'assemblée générale du Groupe-

ment du football corporatif neuchâte-
lois s'est déroulée vendredi 24 août
dernier à l'hôtel-restaurant du Vigno-
ble, à Peseux et elle a été parfaite-
ment organisée par le FC Mirabeau.
Ouverte à 20h30 par le président du
GFCN, M. René Jeanneret qui souhaita
la bienvenue aux membres présents,
cette séance à l'ordre du jour bien
fourni fut conduite à son terme en
guère plus d'une heure.

Auparavant, les différents rapports
furent lus dont celui du caissier qui
déclara que si la saison passée a per-
mis aux clubs de faire des économies,
le Groupement, quant à lui, a connu un
déficit. Il a donc fallu revoir les tarifs
qui n'avaient pas été adaptés depuis
1974!

Ensuite, le préposé au fair-play com-
muniqua le palmarès 1989-1990:

1er: le FC Shakespeare qui gagne le
challenge tant convoité. 2me: le FC
Metalor. 3me: le FC Boulangers, etc. Le
mérite sportif a été attribué à M. Syl-
vain Racine du FC Sporeta pour les
services rendus au GFCN, notamment
au sein de la commission de révision

des statuts. Au chapitre des admissions,
notons l'arrivée de quatre nouveaux
clubs qui sont les FC Biéri & Grisoni,
L'Express, Mikron et Milan-Club. Nous
devons malheureusement déplorer la
démission du FC Tramelots. Le point
important à l'ordre du jour fut l'accep-
tation par l'assemblée des nouveaux
statuts. L'occasion nous est donnée de
remercier la commission de révision des
statuts pour la qualité et le sérieux de
son travail.

Les nouveaux statuts sont divisés en 2
parties: a) les directives administrati-
ves; b) le règlement de jeu, plus un
répertoire très pratique qui permet de
trouver l'article désiré en un temps re-
cord.

Notons encore la nomination d'un
membre honoraire en la personne de
M. Eric Marthe du FC L'Express qui est
fidèle au GFCN depuis 1963! Ce spor-
tif vient aussi nous prêter main forte
lors des tournois en salle depuis quel-
ques années comme membre du jury,
nous le félicitons et le remercions vive-
ment.

Deux membres ont quitté le comité,

ce sont Mlle Caroline Gnaegi et M.
Pierre-Yves Leuba à qui nous expri-
mons notre gratitude pour les services
rendus. L'ordre du jour étant épuisé, M.
R. Jeanneret souhaita une bonne re-
prise des activités sportives à chacun et
ensuite, le FC Mirabeau convia les clubs
à une sympathique agape qui permit à
chacun de fraterniser. Merci à ces amis
ainsi qu'à tous ceux qui œuvrent pour
permettre au GFCN de poursuivre sa
belle tâche.

Résultats des matches de coupe, aller;
Câbles-Schupfer 9-0; Raffinerie-Mikron 0-1 ;
Commune-Brunette 4-2; PTT-Sporeta 3-3; Mi-
rabeau-Sferax 3-1 ; Faël-L'Express 3-3; Sha-
kespeare-Biéri & Grisoni 9-1 ; Adas-Facchinetti
1-2.

Prochains matches:
Jeudi 6 septembre: aux Charmettes, 19h,

Biéri & Grisoni- Shakespeare; à 20h30 Fac-
chinetti-Adas.

Lundi 10 septembre: à Serrières, 19 h, Bru-
nette-Câbles; à 20h30, Police cant.-Boulan-
gers; aux Charmettes, 19h, Adas-Raffinerie; à
20h30 Les Halles/Marzo-Facchinetti.

Mardi 11 septembre: aux Charmettes, 19h,
PTT-Faël.

Mercredi 12 septembre: aux Charmettes,
20h30, Migros-Sporeta. /gfcn

Assemblée générale

En bref

¦ FOOTBALL - Le match du
championnat suisse de ligue nationale
B Old Boys - Fribourg, prévu samedi 8
septembre, a été avancé au vendredi
7 septembre (coup d'envoi 20 h), /si
¦ TENNIS - L'Américain Jimmy
Connors (38 ans), prendra part,
pour la troisième année consécu-
tive, aux Swiss Indoors de Bâle qui
se dérouleront lors de la dernière
semaine de septembre. Connors,
numéro 79 de l'actuel classement
mondial, effectuera sa rentrée après
une pause forcée de huit mois pour
cause de blessure, /si

N.-S. en fête

Les manifestations prévues dans
ie cadre du 20me anniversaire de
Neuchâtel-Sports vont bon train.
Aujourd'hui, de 18h à 22h, deux
nouvelles sections démontreront
ieurs qualités. Aihlétîsme à Pierre-
à-Mazel et tennis, ainsi que minîten-
nis «ha Ifcourt», au centre du Vi-
gnoble, à Colombier, attendent
tous les nombreux intéressés. JE-

Tennis: seniors à Marin

Les joueurs de tennis étant de plus
en plus nombreux et par conséquent
les écarts d'âge de plus en plus im-
portants (de 7 à 77 ans), Swiss Tennis
a instaure de nouvelles catégories de
jeu*,.

Ainsi s'est dérouté dernièrement un
tournoi de tennis réservé aux catégo-
ries jeunes seniors et seniors qui
s'adresse aux joueurs âgés de 34 ans
minimum pour les messieurs et de 30
ans pour les - dames, classement
R7/R9.

Chez les messieurs, dans le haut du
tableau, le plus jeune d'entre eux, R.

Wasserfallen, de Chiètres, se qualifie
pour les demi-finales en éliminant F.
Kaenel, de St-lmier, en 3 sets 1 -6,6-4
et 6-3. LorSjde la demi-finale R. Was-
serfallen vient à bout de M. Voisard,
de Porrentruy, sur le score de 6-3
6-4-' '
-Dans la seconde partie du tableau
N. Pogrîelz, d'Anet est opposé à J.
Matejowsky, de Nidau. Ce dernier
gagne te match en 2 sets 6-2 6-0. La
victoire finale de ce tournoi revient à
R. Wasserfallen sur le score de 7-6
6-2 face a J. Matejowsky.

Chez les dames, dans ia première

partie du tableau, la demi-finale op-
pose E. Wasserfallen, de Chiètres,
tête de série No 1, et F. Kolp de
Berne. Cette dernière se qualifie pour
ia finale par 6-4 6-3f

Dam ie bas du tableau la seconde
demi-finale est remportée par A. Ru-
bîn, de Porrentruy, tête de série No 2,
sur ie score de 6*3 6-3, face à B.
Fiuckiger, de Bienne. Le tableau des
dames est remporté par F. Koip en 3
sets 5-7 6-1 6-t face à A. Rubîn,

Le prochain tournoi est prévu pour
ies 7 et 9 septembre 1990 pour les
loueurs de catégorie R5/R9, /cîg

Engagé et disputé
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ARRIVAGE

CHASSE FRAÎCHE!
CHEVREUIL:
selle - gigots - médaillons - épaule
sans os.
LIÈVRE:
filets - râbles - cuisses - ragoût
sans os.
SANGLIER:
entrecôtes - côtelettes - épaules sans
os.
CIVETS :
Nos excellents civets marines sont
pesés égouttés.
Préparation maison à base d'épices
sélectionnés et d'un très bon vin.
Chevreuils - Lièvres - Cerfs -
Sangliers. 794337.10

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de :
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare
Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bulach, kiosque de la gare
Coire, Bahnhotkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk-Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk-West
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lugano, kiosque de la gare'
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa. kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St Hall , kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la
gare
Zurich, K. Hauptbahnhof.
Halle Museumsstr.
Zweissimmen, kiosque de la gare.

787345-10



/ / / Rue du Jura 14
/ /~\ /  1023 Crissier
Paul Vaucher sa f) (021 ) 634 63 91

Société de vente et de service dans le domaine des
régulations de chauffage-ventilation et du traitement des
eaux de chauffage sanitaire, cherche pour son département
régulation et automation du bâtiment, un

collaborateur de vente
Formation souhaitée :
- expérience de la vente,
- technicien en chauffage ou ventilation
- bonne présentation
Secteur d'activité :
- Vaud, Neuchâtel et Fribourg.
Conditions offertes :
- clientèle établie et à agrandir,
- voiture d'entreprise à disposition,
- travail indépendant,
- salaire fixe.
Veuillez faire vos offres écrites avec curriculum vitae à
M. J.-M. Viquerat, directeur. 794302-36

Etude de notaires à Saint-Biaise
cherche, pour début octobre

secrétaire
(formation possible),
connaissance du traitement
de texte souhaitée.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2405. 794274-36

M |̂SH|

CONFISERIE-CHOCOLATERIE
au centre de Neuchâtel cherche

un(e) jeune
confiseur(seuse)
qualifié(e)

Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres sous chiffres
V 28-027616, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 794158-36

V* CAFE <£
DU THEATRE

FAUBOURG DU LAC 1 CH-2000 NEUCHÂTEL 036 25 29 77

engage

fille ou

garçon de buffet
Horaire : 15 h 30 - 24 h.
Congé 2 jours par semaine.
Entrée tout de suite.
Tél. (038) 25 29 77, le matin.
(L'horaire peut être allégé et convenir aussi à
étudiante.) 775431-36

PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Congé samedi et dimanche, c'est ce
que vous propose notre client hôte-
lier de la région qui cherche

SOMMELIERE STABLE
SOMMELIERE EXTRA

FILLE DE CUISINE
Jacques Guillod est à
votre disposition pour

A 
de plus amples rensei-
gnements. 794333-36

? Tél. 038 254444

Si vous connaissez la vente par
téléphone
Si vous voulez gagner gros et être

îndépendant(e)
vous pouvez devenir chef de ven-
te ou instructrice de vente.
Vous devez avoir de la conviction,
de l'endurance et du plaisir à avoir
beaucoup de succès.
Puisque vous vous sentez con-
cerné^), téléphonez-nous au
(073) 22 48 14, Meyer. 794357 36

Pour tout de suite nous cherchons

une serveuse
soignée et honnête, connaissance de
la branche exigée. Libre le soir et
tous les dimanches, semaine de
5 jours.
Faire offres à la Confiserie
Wodey-Suchard S.A.,
Neuchâtel
Tél. 25 10 92. 776279 36

^mf JEANS DE MARQUE
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P©SCUX seyante grâce à la taille élastiquée *m m\ am

7943B8 ,10 Rue Chansons 39 au dos. T. 104 à 176, tous au même prix XV»

Laboratoire d'analyses médicales
neuchâtelois cherche

un/e commissionnaire
Entrée en service:
1" octobre ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2401. 794278-36

désire engager pour son
M M M Marin-Centre

concierge
à qui nous confierons des tâches
d'entretien et de nettoyage.
Notre futur collaborateur devra faire
preuve d'initiative, de polyvalence et
de sens pratique.

Nous offrons
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront
bien prendre contact avec le gérant
M. Vermot, tél. 038/33 70 70. 794384 36

Importateur d' une grande
marque de cuisines cherche

agents
régionaux

pour la Suisse romande. Assis-
tance par l'agent général, la mar-
que est largement introduite.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
W 36-582129 Pub l ic i tas ,
1951 SiOn. 794331-36

J 2000 Neuchâtel Seyon 6
URGENTI Nous engageons

PEINTRES CFC
MAÇONS
+ AIDES

I Agences: Delémont, La Chaux-de-
I Fonds, Fribourg, Locarno, Lugano.

M 794326-36

wmmmfondation la résidence»^
Home médicalisé, Foyer de jour el appartements pour personnes âgées

Suite à une nouvelle nomination, le poste de

CHEF DE CUISINE
est à repourvoir.
Nous demandons :
- CFC de cuisinier (éventuellement CFC de cuisinier-

diététicien);
- solide expérience en cuisine de collectivité;
- intérêt marqué pour l'alimentation des personnes âgées;
- expérience dans la conduite d'une équipe de cuisine et la

gestion.
Nous offrons :
- un cadre de travail moderne et fonctionnel avec une

équipe jeune et dynamique;
- salaire selon les normes ANEMPA (Association neuchâ-

teloise des établissements et maisons pour personnes
âgées) ;

- possibilités de formation continue.
Date d'entrée en fonctions : mi-novembre 1990.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du titulai-
re actuel, M. Daniel Jeannottat, <P 039/31 66 41, interne
90542.
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae,
copies de diplômes et certificats sont à adresser
jusqu'au 21 septembre 1990, à M. Philippe Guntert,
directeur du home médicalisé La Résidence, rue des
Billodes 40, case postale 405, 2400 Le Locle. 794303-36

V >
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Nous engageons pour tout de suite ou date à
convenir un

monteur électricien
(ou titre équivalent)

pour les travaux suivants :
- câblage d'armoires de commande pour l'industrie,
- mise en service chez le client.
Connaissances de langues seraient un avantage,
mais ne sont pas une condition. Possibilité d'avan-
cement. Permis de conduire indispensable.
Les candidats sont priés d'adresser leur offre à:

SAN FI S.A., route de Neuchâtel 36,
2088 Cressier. 794380-36

URGENT !
Cherchons

I • UNE FLEURISTE I
AVEC CFC

* * * * * * * * * * * *
• UN HORTICULTEUR «D»

pour entretien et création

Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à
SCHIESSER FLEURS
Roland Schiesser
Chanet 5, 2014 Bôle
Tél. (038) 42 56 94, midi et soir.

. 794377-36 ,

PARTNERT(Wr
U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour le service de dépannage d'une
entreprise d'électricité, nous cher-
chons

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

avec permis voiture
- bon salaire
- poste stable.

Pour de plus am-

A 

pies renseigne-
ments, demandez
M. Cruciato. 794332-36

? Tél. 038 2544 44

Petite entreprise de la région cherche ¦

I SERRURIER-CONSTRUCTEUR |
I Pour de plus amples renseignements, 1
1 contactez au plus vite M. R. Fleury. 793997-36

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

V'̂ «̂*  ̂ Votre  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

LE DÉPARTEMENT MISSIONNAIRE DES ÉGLISES
PROTESTANTES DE LA SUISSE ROMANDE

met au concours le poste de

responsable du service candidats
et envoyés outre-mer

Ce poste conviendrait à une personne protestante :
- pasteur, diacre ou laïc engagé ayant l'expérience de la vie

outre-mer, ,
- une capacité d'écoute,
- le sens des relations humaines,
- la pratique en animation et en formation,
- maîtrisant l'anglais, éventuellement l'allemand ou le portu-

gais.
Ce poste implique un travail en équipe et des voyages outre-
mer.
Entrée en fonctions: printemps 1991 ou date à convenir.
Les offres de service avec curriculum vitae détaillé et
références sont à adresser jusqu'au 15 octobre 1990 au
président du Conseil, M. Arnold Bricod, case posta-
le 67, 1000 Lausanne 22, tél. (021 ) 36 60 36. 794298-36

| âûyezOKt j
NOUS RECRUTONS |

POUR LE BÂTIMENT |
MONTEURS ÉLECTRICIENS I

MONTEURS EN CHAUFFAGE |
INSTALLATEURS SANITAIRE |

FERRLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

I MAÇONS «A»
ainsi que des AIDES avec expérience.

_ Postes fixes et longues missions temporaires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute personne
sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus
amples renseignements, lors de votre appel ou de votre
visite. A bientôt. 793983-36

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 i \ Placement fixe et temporaire

><^>*V  ̂ V o t r e  futur  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #
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nnn ÉMim l'A  AI OAAIM LA SUISSE D ' AUJOURD ' HUI
IBËBV  ̂ ^% I ¦¦ MM lai m w \  AGRICULTURE. La Ferme: ses animaux , sa construction , ses machines.

^ Â ŴÉiV' n ^̂  ̂  ̂*lm W% I ¦! ¦ BHAV%Pr%flF AMEUBLEMENT. Confort et décoration dans tous les styles.

Jl Hk  ̂ ¦ / «  p • J - II  i « -n' ALIMENTATION /DEGUSTATION. Le parcours des spécialités.
m mm Comptoir Suisse décolle pour le 3e millénaire. : _ " ,__
Ë mËÊra navette Hermès, l'avion civil qui vole à 5 fois ARTISANAT. Tous les beaux ouvrages.

m llillPIï  ̂ vitesse du son, le cinéma en 3 dimensions, Swissmétro, ADTC UEMAPCDC o«rfnrm»n««« „„ «..;«;..« «? A*™ I» „..;..«„9 'lIP '̂ AHib McNAucRS. rertormances en cuisine et dans la maison.
|B» la bio-ingénierie, la TV haute-définition... — 

**&. Venez vivre au futur : c'est géant ! FOIRE AUX VINS SUISSES. Unique : plus de mille vins au cellier.

m -̂ Pavillon Cap sur l'An 2000 CONSTRUCTION. Techniques à installer chez soi.
Le 3e millénaire construit par l'Agence spatiale européenne, HI.R /TV/ VIDEO. L'audio-visuel d'avant-garde.

^B jj#T~ I Aérospatiale , la NASA, IBM, Nestlé, les Ecoles polytechniques -i- r — ^ m̂  ̂
fédérales, la SSR, l'ISREC et divers centres de recherche. MODE/TEXTILES. 60 boutiques à découvrir. Perles du monde et mode.

m-é *k\y Holorama SPORT. Montagne, tourisme et fitness.
||P1| Huit minutes de spectacle en trois dimensions. " 

Salut l'An 2000 ! Tous les jours : Holorama / Podium des Champions / Forum du Jazz
N M Les jeunes dessinent leur futur. Vingt-cinq fresques dans Défilé Spengler / Concours Jean-Louis

les jardins ; un concours national placé sous l'égide des

*¦ ii il UlNfr " TT n MM I Wk. Fr 22.- a vec , tm iua 10.12 IRSS

I 5Mn£-̂ —>arcoursde nw upe M»**H M r ,T _ —IUHJMS n« m»

flh00 '!Sop n̂waonde
fChOO -JO'I*̂ ^̂ * 

Heures 
d'ouverture: 9h - 18h. Restaurants, tavernes et dégustations jusqu'à 20h.

ĵ m̂Mt Adultes : 
Fr. 

9.- Jeunes (6 à 16 ans) : Fr. 6.- Garderie d'enfants Nestlé (3 - 9 ans)

' i

"TÂWËRÎTPISÂ"̂ ^
Assiette du jour 13.- v

SUGGESTIONS DU MOMENT A ùiSlrf wnKlLa compotée de lapereau au cerfeuil 10.50 \̂lVlKrH 1 Mf WM" Ĵ* BLe carpaccio chaud 15.50 (M s c i N e q/BL'omble chevalier rôti à la sarriette 21.- NT\b - OU • C/ To
Le rouget au fenouil en papillotte 28- \ i /
La blanquette de langoustines 33.- \̂sr ILa bavette à l'échalote 19.50 '
Le tournedos d'agneau au moka 28.50 T.. ,„_„. -. ~. „.
L'entrecôte aux morilles 32.50 Tel - (UJ8) £\ J4 34

RESTAURANT GASTRONOMIQUE au bord df • eau

Ouvert de 8 h 30 à 24 h. Accès : route cantonale, côté sud-ouest,
l'entrée est indépendante des piscines.

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

=§ffl§=

dès le 2r octobre 1990
avec la longue expérience Lémania

• Certificat fédéral de capacité
d'employé(e) de commerce (art. 41 LFPr)

• Diplôme d'études commerciales
0 Diplôme de comptabilité

Des préparations réellement complètes, suivies et couronnées par
des titres de grande valeur.
Documentation détaillée sur simple demande
Téléphonez ou écrivez :

ECOIG 7irn
I fîmanËS* fiÔN POUR UNE DOCUMEm-ATION

Ch. de Préville 3 Prénom 

1001 LAUSANNE lAdresse
Tel. (021) 20 "15 01|préparatj0n(S) Souhaitée(S) Fax (021) 312 67 00,

ÉCOLE SUISSE DE CULTURE PHYSIQUE
E T DE B O D Y B U I L D I N G
A E R O B I C  E T  S T R E T C H I N  G
DEVENEZ DIPLÔMÉ DE NOTRE 9* SESSION

DURÉE
Cours par correspondance 10 mois, avec

5 stages (samedi et dimanche) 100
heures de protique et de théorie.

Examens pratiques et théoriques avec
diplôme â la fin de chaque session.

•
POSSIBILITÉS DE TRAVAIL

Moniteurs de culture physique, écoles privées,
aérobic, fitness, clubs sportifs, etc

•
DÉBUT DES PROCHAIN COURS

29 septembre 1990
•

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
mi-septembr e 1990

794308-10

Annonceurs ! EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATI l j,^^^mmUMM%MBMMMMmm^m^m̂ ^^~m

En ligne directe pour votre publicité quotidienne :
038/25 6501 __

\ MANGEZ I
SUFFISAMMENT

ET
DEVENEZ

MINCE

ETRE BIEN DANS SA PEAU
793996-10

I appelez maintenant
I le (038) 2VW22

j Faubourg de L'Hôpital 78, 1
/ 2000 Neuctf atel \

( ~\

I 766242-io J Titulaire certificat LIGNUM + Ecole Suisse du Bois
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Saddam accule

Par Guy C. Menusier
Les entretiens que
doivent avoir di-
manche à Helsinki
les présidents Bush
et Gorbatchev in-
quiètent manifeste-

ment les dirigeants irakiens. La
déclaration exaltée faite hier par
Saddam Hussein comme la visite
éclair à Moscou du ministre ira-
kien des Affaires étrangères, Ta-
rek Aziz, dénotent même un dé-
but d'affolement.

Les tentatives irakiennes pour
présenter comme un geste d'apai-
sement la libération des femmes
et enfants étrangers n'ont con-
vaincu personne. Pour aussi péni-
ble qu 'elle soit, cette question des
otages ne saurait distraire de l'es-
sentiel, l'occupation par la force
et l'annexion d'un pays souve-
rain, le Koweït. Saddam Hussein
sait désormais que la diversion
ne paie pas et il en perd conte-
nance.

De fait, le ministre soviétique
des Affaires étrangères Edouard
Chevardnadze soulignait récem-
ment que la communauté interna-
tionale une pouvait permettre
l'émergence d'Etats prédateurs ou
de régimes pirates, car cela con-
duirait irrémédiablement à l'éro-
sion de la loi et de l'ordre interna-
tionaux, et par conséquent désta-
biliserait les relations internatio-
nales». Ces propos en disent long
sur l'Irritation que provoque à
Moscou l'attitude irakienne.

Mais si les dirigeants soviéti-
ques se trouvent à cet égard sur
la même longueur d'onde que les
Américains, s 'ils portent sur Sad-
dam Hussein le même jugement
moral, ils entendent jouer leur
propre jeu. A la différence de
Washington qui n'exclut pas une
solution militaire, certains experts
jugeant indispensable le renver-
sement de Saddam Hussein, le
Kremlin privilégie toujours l'op-
tion diplomatique.

Mikhaïl Gorbatchev et George
Bush, dépassant le stade des dé-
clarations de principe, tenteront
dimanche de s 'accorder sur les
moyens à mettre en œuvre, mili-
taires ou diplomatiques, ou bien
les deux à la fois, pour éviter un
enlisement de la crise du Golfe.
D'où l'inquiétude de Saddam
Hussein. N'a-t-on pas dit que
Bush se rendrait à Helsinki pour
obtenir un blanc-seing ?

Pourtant, en l'état actuel des
choses, les Soviétiques semblent
peu enclins à suivre aveuglément
les Américains. S'il admet la né-
cessité de ramener les dirigeants
irakiens à la raison, selon un plan
qui reste à déterminer, Gorbat-
chev souhaite profiter de l'occa-
sion pour proposer un règlement
global des problèmes en suspens
au Proche-Orient. Autrement dit,
la question des territoires occupés
par Israël de même que celle des
ingérences étrangères au Liban
viendraient immanquablement
sur le tapis.

D'une certaine manière, on re-
trouve là une proposition faite ini-
tialement par Saddam Hussein,
mais cette fois-ci avec la pro-
messe de garanties autrement
plus solides. A fortiori si l'efface-
ment, à défaut de la liquidation,
du chef de l'Etat irakien est re-
connu par les deux Grands
comme un préalable à tout règle-
ment durable.

0 G. C. M.

La bataille des mots
A cinq jours du sommet Bush- Gorbatchev, Saddam Hussein prêche la guerre sainte

et dépêche des émissaires à Moscou et à Pékin, libération d'otages au compte-gouttes

A 

cinq jours du sommet BushGor-
batchev à Helsinki, le ballet di-
plomatique s'est intensifié autour

de la crise du Golfe, alors que des
femmes et enfants occidentaux conti-
nuaient à quitter l'Irak au compte-gout-
tes, et que le président irakien décla-
rait son pays acculé à la guerre sainte
pour libérer les lieux saints de l'islam.

Dans un discours lu par un présenta-
teur à la télévision irakienne, Saddam
Hussein — faisant allusion à la pré-
sence de troupes étrangères, notam-
ment américaines, en Arabie séoudite
— a ajouté que «le cliquetis des armes
ou leur utilisation ne fera que renforcer
(sa) détermination». Il a par ailleurs
appelé les peuples égyptien et séou-
dien «à se révolter contre la traîtrise»
de leurs dirigeants et contre «l'occupa-
tion de leurs lieux saints».

En attendant, le ministre irakien des
Affaires étrangères, Tarek Aziz, est ar-
rivé à Moscou o -̂'lfi il été reçu par
Mikhail Gorbatchev. -

Les conversations se sont achevées
dans la soirée sans qu'aucune informa-
tion n'ait été diffusée par les deux
parties.

Ils ont eu une franche discussion sur la
situtation dans le Golfe», a indiqué
laconiquement l'agence TASS. La télé-
vision a diffusé quelques images du
début des entretiens auxquels assistait
Alexandre lakovelev, l'un des plus pro-
ches collaborateurs de M. Gorbatchev,
spécialiste des questions internationa-
les.

L'URSS a par ailleurs réitéré sa con-
damnation de Bagdad en signant hier
avec le Japon un communiqué conjoint
qui réclame le «retrait immédiat» des
troupes irakiennes du Koweït.

Le premier vice-premier ministre ira-
kien, Taha Yassine Ramadan, a quitté
pour sa part Bagdad à destination de
Pékin hier pour expliquer aux diri-
geants chinois «les dangers de la pré-
sence des forces et des flottes étrangè-
res dans les territoires et les eaux ara-
bes» du Golfe, a indiqué l'agence de
presse irakienne INA.

De son côté, le chef de la diplomatie
britannique, Douglas Hurd, est arrivé
hier à Amman pour tenter de convain-
cre le roi Hussein de renforcer les sanc-
tions économiques contre l'Irak.

Le secrétaire au Foreign Office, qui
s'est déjà rendu dans cinq Etats du
Golfe, a précisé que la Jordanie de-

RENCONTRE A MOSCOU - Tarek Aziz (à gauche) tente d'esquisser un sourire face à un Gorbatchev à la mine sévère.
reuter

vrait prouver qu elle applique «effecti-
vement et dans leur ensemble» les
sanctions décidées par les Nations
unies contre l'Irak.

Le roi Hussein a pour sa part déclaré
que la Jordanie respectait les sanctions
mais souhaitait que les Nations Unies
précisent exactement ce qu'elles recou-
vrent.

Le souverain hachémite est ensuite
parti dans l'après-midi pour Bagdad,
toujours à la recherche d'une solution
diplomatique à la crise du Golfe;

Otages au compte-gouttes
En ce qui concerne les Occidentaux

retenus par l'Irak, leur évacuation se
poursuit au compte-gouttes. Un avion
d'Iraqi Airways, affrété par la France
et transportant notamment 62 Français
et 23 Britanniques, est arrivé à Amman
en provenance de Bagdad hier après-
midi.

Auparavant, 14 autres étrangers
évacués d'Irak étaient arrivés à Am-
man à bord de deux vols réguliers
d'Iraqi Airways.

L'Irak n'ayant pas autorisé les com-
pagnies aériennes occidentales à se
rendre à Bagdad, seuls les vols d'Iraqi
Airways affrétés depuis l'Occident ont
le droit de s'y poser.

Hier matin, une centaine d'ex-otages
occidentaux du Koweït et de l'Irak, en
majorité des femmes et des enfants, ont
débarqué-à -l'aéroport de Londres-
Gatwick à bord d'un Boeing 747 de la
compagnie charter britannique Virgin
Atlantic en provenance d'Amman.

L'avion transportait notamment 57
Britanniques et 29 Américains, selon le
Foreign Office.

A Bruxelles, la Commission euro-
péenne a par ailleurs débloqué hier un
nouveau crédit d'urgence de 15 mil-
lions d'Ecus (environ 25 millions de frs),

destiné aux quelque 260.000 réfugiés
originaires pour la plupart de pays en
voie de développement qui se trouvent
actuellement en Jordanie, après avoir
fui l'Irak et le Koweït «dans des condi-
tions épouvantables».

Suisse débrouillard
Enfin un Suisse de plus, particulière-

ment débrouillard, a réussi à quitter
l'Irak, ce qui réduit à 69 le nombre des
Helvètes toujours bloqués à Bagdad. Il
est arrivé hier matin en Suisse via
Amann et Francfort, a indiqué le porte-
parole du Département des affaires
étrangères Michel Pache. Par ailleurs,
la Suisse étudie actuellement les possi-
bilités d'une aide internationale pour
soulager les réfugiés venus d'Irak en
Jordanie, /afp-reuter-ats

O Lire notre commentaire «Saddam
acculé».

Viols décontractés
Une mauvaise plaisanterie du mi-

nistre philippin des Affaires étrangè-
res M. Manglapus à propos des viols
dont ont été victimes des Philippines
au Koweït a fait scandale dans l'opi-
nion.

Le ministre, rentré dimanche de
Bagdad, avait estimé lundi, devant
une commission parlementaire, que
les informations faisant état de viols
massifs lui paraissaient exagérées.
Un membre de la commission, le ré-
publicain Cirilo Montejo, ayant cru
pouvoir avancer qu'une femme ne se
plaint que dans la mesure où elle
n'a pas apprécié le viol, le ministre
a jugé bon de surenchérir en décla-
rant: «Si le viol est inévitable, il faut
se décontracter et essayer d'en
jouir». Plusieurs femmes présentes
ont alors quitté la séance.

Une militante féministe, Liza
Maza, estime que le ministre ne mé->
rite pas son poste. Le «Philippine
Daily Inquirer» écrit de son côté: «Il
semble que pour notre ministre des
affaires étrangères le viol de nos
femmes au Koweït ne soit qu'un
source d'irritation mineure». Les
commentateurs radio ont également
protesté.

Quant au ministre, il a déclaré
pour sa défense avoir voulu seule-
ment «plaisanter» avec le parle-
mentaire. Il a ju gé utile de préciser
qu'il n'approuvait pas le viol de ses
concitoyennes par des soudards
dans un pays lointain. Il a annoncé
que le gouvernement à pu étayer un
cas de viol et qu'une plainte allait
être adressée à Bagdad, /ap

Lutte contre les taux
DELAMURAZ - Pour la paix du logement, le Conseil
fédéral soumettra au Parlement un arrêté urgent sous
forme d'une surveillance des prix ou d'un blocage des
taux et loyers durant deux ans. keystone Paae 33

STASI — De nombreux Allemands de l'Est exigent de
pouvoir consulter les dossiers établis par l'ancienne
Stasi, et s 'opposent à leur transfert en RFA. ap

Page 34

Fichiers est-allemands

Ce soir dès 18h à la GALERIE DES HALLES, 2, rue de Flandres à
NEUCHÂTEL, vous êtes tous invités au vernissage du grand peintre
expressionniste parisien Maurice EMPI. 794403-91



Pour 20 centimètres de plus
le 23 septembre, le souverain devra se prononcer sur les modifications de la LCR,

ia largeur des camions risque de faire capoter tout le proje t
g i  

le titre de cette page fait pen-
ser à un western spaghetti, la

f réalité est moins divertissante. La
bataille n'oppose pas les cow-boys aux
Indiens, mais les écologistes aux autori-
tés fédérales. Normalement, les modifi-
cations apportées à la loi sur la circula-
tion routière (LCR), approuvées par les
chambres, auraient dû passer comme
une lettre à la poste.

Mais c'était sans compter sur la vigi-
lance des mouvements écologistes, sou-
tenus par une partie de la gauche, qui
y ont vu l'occasion de croiser le fer avec
le transport routier. C'est le seul article
9, alinéa 2, qui a motivé le référendum
lancé par l'AST (Association suisse des
transports) et la Communauté vélo
suisse: «La largeur ne dépassera pas
2m50, chargement compris».

Le comité référendaire fonde ses ar-
guments sur la sécurité des usagers et le
respect de la nature et de la tranquillité.
Il estime notamment que cette modifica-
tion de la loi avantage les entreprises
de camionnage, qui ont connu ces der-
nières années un développement fulgu-
rant par rapport au rail. La nouvelle
réglementation favoriserait le camion-
nage sur de longues distances et le trafic

des camions de la Communauté euro-
péenne. Sur ce point précis, les référen-
daires estiment qu'autoriser une largeur
de 2 m 50 ne nous rapprocherait pas de
l'Europe, puisqu'il y a déjà de nombreu-
ses années que des camions de 2m60
circulent dans la communauté. En ce qui
concerne la sécurité, ils insistent sur le fait
que plus les camions prennent de place,
plus les piétons et cyclistes sont con-
traints de raser les trottoirs et fossés, et
que les automobilistes perdront une par-
tie de leur visibilité en roulant derrière
des camions plus larges.

Défenseurs de la nature, les écologis-
tes pensent que cette nouvelle réglemen-
tation nécessitera l'élargissement de pe-
tites routes actuellement autorisées aux
seuls camions de 2 m 30, en prenant sur
des terres agricoles, trottoirs, etc. Enfin,
ils craignent que l'amélioration des con-
ditions de transport par la route en-
traîne un nouvel accroissement du nom-
bre de camions, ce qui signifierait une
plus grande pollution.

Le Conseil fédéral est d'un tout autre
avis, et il recommande au peuple d'ac-
cepter la révision de là loi sur la circula-
tion routière. D'abord, la nouvelle dispo-
sition pour les camions ne change pas
grand-chose: à l'heure actuelle, toutes
les autoroutes, 80% des routes cantona-
les et 65% des routes communales sont
ouvertes aux véhicules de 2 m 50. Deux
tiers des camions et pratiquement tous
les autobus ont déjà cette largeur. Et il
y aura toujours possibilité d'interdire
l'accès de certaines routes en y appo-
sant le panneau «largeur maximale
2m30». Berne rappelle aussi que sa
politique reste inflexible en ce qui con-
cerne le tonnage maximum de 28 ton-

FAIBLE ÉCART — Le camion de droite est 20 centimètres plus large que celui
de gauche, une série spéciale uCH 230». La différence n'est pas évidente...
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nes, ce qui nous protège d'une bonne
part des nuisances du trafic européen.
Mais la Suisse n'a aucune raison de faire
cavalier seul sur la largeur des véhicules,
car cette dimension est depuis long-
temps la règle partout ailleurs en Eu-
rope. Enfin, le Conseil fédéral avance un
argument économique allant dans le
sens d'un meilleur respect de l'écologie:
les camions de 2 m 50 peuvent transpor-

UTILITÉ - 13 palettes contre 17:
c'est l'argument économique.

ter plus de palettes normées de 1 20 x
80 cm que les camions de 2 m 30. Ils
contribuent ainsi à mieux rentabiliser les
transports et à réduire les nuisances,
puisqu'il faut moins de voyages pour
transporter la même charge.

Cette petite guerre pour vingt centi-
mètres fait malheureusement oublier que
les autres modifications de la LCR visent
à renforcer la sécurité routière et à tenir
compte des revendications des écologis-
tes. Ses points forts sont les suivants:

— les communes auront le droit de
recourir contre des mesures touchant la
circulation sur leur territoire;

— à titre d'information, le Conseil
fédéral pourra décider de mesurer et
de publier la consommation des véhicu-
les;

— la personne assistant un élève-
conducteur devra être âgée d'au moins
23 ans;

— le permis sera retiré pendant au
minimum deux mois au conducteur qui
s'opposera à une prise de sang;

— le commerce et l'emploi de détec-
teurs de radars seront interdits.

Ces innovations sont importantes et
mettent la Suisse au diapason de l'Eu-
rope. Dans le cas d'un refus, la LCR
restera ce qu'elle est, avec ses déroga-
tions, tolérances et abus qui ne trompent
personne..

O Alain Marion

Une oi réaliste
^n \ laude Wittwer est patron d'une
;̂  ̂ ', entreprise de transports neuchâte-

„,f bise qui compte 15 poids lourds
et 5 camionnettes. Comme tous ses con-
frères, il espère que la loi passera: «Je
sais que nous ne sommes pas très popu-
laires, parce que nous encombrons les
routes, mais nous sommes un mal néces-
saire». Pour lui, la nouvelle loi est réa-
liste, puisqu'elle ne fait que légaliser
une situation: «Cela fait plus de vingt
ans que des véhicules de 2 m 50 circu-
lent. 95% des transports publics, même
dans les villes aux rues étroites, ont
2 m 50. Et cela passe inaperçu aux
yeux du public!». De plus, cette loi
aurait le grand mérite de mettre fin à
l'hypocrisie actuelle: «Tous les véhicules
européens ont une largeur de 2 m 50.
Même avant l'ouverture du tunnel, ils
empruntaient illégalement la route du
Gothard, et nos autorités ne pouvaient
quasiment rien faire. Cette politique
s'applique maintenant aux camions fri-
gorifiques européens de 2m60 (2m44
pour les palettes + la largeur des
parois isothermiques). Ils n'ont pas le
droit de transiter, mais ils sont telle-
ment nombreux qu'on ne peut leur in-
terdire d'entrer en Suisse. S'ils se font
attraper lors d'un contrôle, ils sont mis
à l'amende... Mais ces camions n'ont
pas d'autre solution pour passer du
Nord au Sud: ils sont trop hauts pour le
ferroutage».

Cette tolérance vis-à-vis des étran-
gers pénalise les transporteurs suisses
qui sont obligés d'avoir dans leur parc
des véhicules de 2 m 30 pour pouvoir
emprunter les routes encore interdites
aux plus larges. «Sur un camion de
2m50, on peut charger 17 palettes,
contre seulement 1 3 sur un 2 m 30. Avec
la remorque, l'écart est de 34 palettes
contre 26. Pour le même encombrement
en longueur. Cela renchérit le coût du
transport, pénalise le consommateur et
nuit à l'environnement, puisqu'il faut
plus de camions pour transporter un
même volume». M. Wittwer ne com-
prend donc pas le comité référendaire,
en contradiction avec ses propres thè-
ses. La facture, c'est de toutes façons le
consommateur qui la paie: «Les ca-
mions de 2 m 30 ne sont plus fabriqués
en grande série. Certains constructeurs
ont gardé une petite production pour
la Suisse, mais leurs camions sont
20.000 francs plus chers et moins évo-
lués techniquement, donc moins sûrs».
Exemple: le Volvo CH 230, qualifié
par le transporteur neuchâtelois de
«bâtard construit en Ecosse pour la
Suisse».

POT DE FER - M. Wittwer à côté
d'un de ses poids lourds conduit pat
son fils. alm M-

L'interdiction faite aux 2 m 50 d'em-
prunter certaines routes va également
à l'encontre d'une réduction du trafic.
«On utilise en Suisse de plus en plus de
camionnettes n'excédant pas 3,5 ton-
nes qui échappent aux réglementations
frappant le trafic lourd: elles ne
payent pas la taxe poids-lourds, peu-
vent circuler la nuit et le dimanche, ont
accès à toutes les routes. Mais ne vaut-
il pas mieux un gros camion que plu-
sieurs camionnettes? Il encombrerait
moins la route et causerait moins de
pollution».

Enfin, M. Wittwer pense qu'un retour
en arrière (c'est-à-dire une stricte ap-
plication de la loi actuelle) serait im-
possible. Les autocars qui amènent leur
plein de touristes dans les stations de
montagne ont 2 m 50 et sont le plus
souvent en infraction: veut-on as-
phyxier les villages de montagne? «Il
n'y a pas que les cars: les nouveaux
camions 6DM et 10 DM de l'armée ont
2 m 50, ainsi que les véhicules des servi-
ces du feu. Et ils circulent partout!». En
fait, M. Wittwer est persuadé que ce
référendum vise à casser les reins au
transport routier en lui imposant des
règlements tracassiers. Par contre, un
OUI à la LCR aurait le mérite d'éviter
des comportements hypocrites, de sim-
plifier les transports et de faire un pas
vers l'Europe en adoptant la norme en
vigueur sur tout le continent.

0 Al. M.

Préserver le cadre de vie
J

ean-Claude Hennet, responsable
romand du «Comité contre des
camions plus larges», est égale-

ment secrétaire de l'Association suisse
des transports (AST). Pour lui, la sécu-
rité est l'argument principal pour refu-
ser les modifications de la loi: «Il
existe trois facteurs de risques: la
densité des poids lourds, la nature des
véhicules, les infractions. La sécurité
diminue avec l'augmentation du nom-
bre des camions. Or, depuis 1 980, on
compte 40.000 utilitaires de plus.
Leur nombre a augmenté deux fois
plus vite que celui des voitures. Et ils
sont un réel danger: ils ne représen-
tent que 3% des véhicules en circula-
tion mais sont impliqués dans 15%
des accidents ayant causé mort
d'homme! De plus, on constate une
recrudescence des infractions telles
que non-respect des pauses, du ton-
nage ou des limitations de vitesse».
Dans le cas d'un harmonisation de la
largeur à 2m50, les opposants crai-
gnent que le trafic des camions soit
plus important et que cela augmente
encore l'insécurité.

La protection de la nature est aussi
un argument de poids: «Il y a environ
1 0.000 km de routes secondaires non
dimensionnées qui devraient être
élargies pour permettre le trafic des
2 m 50. Pour respecter ces normes,
l'élargissement devrait être de 1 ou 2
mètres. Cela nécessiterait des inter-
ventions très dures sur l'environne-
ment». M. Hennet attire l'attention sur
la pollution (air et bruit) qui ne man-
querait pas d'augmenter avec un ac-
croissement du trafic lourd: «Les pro-
grès dans la lutte contre les nuisances

n'ont pas été aussi rapides pour les
camions que pour les voitures. La part
due aux camions est de plus en plus
importante».

Les opposants veulent donc limiter
l'accroissement du trafic lourd. Mais
qu'en est-il des autocars et autobus
qui ont déjà 2 m 50? «Leur trafic est
peu important par rapport aux autres
utilitaires, et leur nombre ne devrait
pas augmenter. Notre désir est que le
nombre de véhicules soit le plus bas
possible: s'il n'y avait que les cars
pour rouler sur les petites routes, ce ne
serait pas un problème».

Par contre le secrétaire de l'AST

POT DE TERRE - M. Hennet pense
avant tout à la sécurité des piétons et
cyclistes. dm- B-

reconnait que l'harmonisation avec
l'Europe en est un: «Je suis très pessi-
miste sur les capacités de la Suisse à
faire front sur les 40 tonnes si on
autorise les 2 m 50. C'est une question
de principe. Si le peuple accepte la
nouvelle loi, les transporteurs en profi-
teront pour demander les 40 tonnes,
puis l'autorisation de rouler la nuit et
ie dimanche, et ainsi de suite. C'est
pour cela qu'il faut se montrer inflexi-
bles sur les 20 centimètres». En ce qui
concerne le trafic étranger, aucune
crainte à avoir: «D'abord, je signale
que les Autrichiens envient la Suisse
pour les réglementations qu'elle a su
imposer et qui la protègent d'une
bonne part du trafic de transit. En-
suite, que la loi passe ou non cela ne
changera rien pour les poids lourds
qui traversent ia Suisse, puisque les
routes nationales leur sont ouvertes.
Les Européens ne sont donc pas con-
cernés par ce vote. La légalisation des
2 m 50 n'entraînerait pas plus de tra-
fic étranger mais augmenterait le tra-
fic intérieur».

Enfin, que pensent les opposants des
répercussions sur les consommateurs?
«La masse de l'enjeu, ce sont les gran-
des distances. Les camions à 2 m 50 ne
sont pas nécessaires pour le transport
régional. Et nous pensons que le but à
atteindre n'est pas d'acheminer les
marchandises au moindre coût. Le prix
n'est pas un critère prioritaire. Un
meilleur prix pour le consommateur
risquerait de se retourner contre lui.
Toute notre action vise à préserver un
cadre de vie agréable».

0 Al. M.

Par Alain Marion
Une f ois de p lus, le
vote du 23 septem-
bre va f aire ricaner
nos voisins euro-
péens. Ah ces Suis-
ses qui votent sur

20 malheureux petits centimètres
alors que la guerre menace dans
le Golf e , que le Liban et le Libéria
sont à f eu et à sang!

Il est vrai que ce vote peut à
première vue paraître dérisoire.
Mais plus que de la largeur des
camions, c'est d'un choix plus
f ondamental dont il s 'agit. D'un
côté, les partisans du OUI parlent
un langage économique et on ne
peut contester la réalité de leurs
arguments: la nouvelle loi ne f a i t
qu'entériner une situation exis-
tante, elle f acilitera les transports
et nous mettra (presque) au dia-
pason de l'Europe. En votant OUI,
les optimistes montreront leur vo-
lonté de progrès et f eront un geste
européen qui sera bien accueilli
p a r  nos voisins. De l'autre cote,
les opposants parlent le langage
du cœur: U f aut préserver la qua-
lité de la vie en mettant un f r e i n
au transport routier, en p r o t é -
geant les dernières petites routes
inaccessibles aux «gros culs»,
même si la santé économique du
pays doit en pâtir. Les pessimis-
tes diront donc NON à la loi dans
l'espoir que la Suisse restera un
îlot de verdure en dehors des
grands mouvements qui animent
le continent.

Même s'ils gagnent la bataille
du 23 septembre, les écologistes
doivent pourtant se rendre
compté qu'ils perdront f inalement
la guerre. Les Suisses, lentement
mais sûrement, se f ont à l'idée de
devenir des Européens comme les
autres. Devant l'urne, ils choisi-
ront entre une société de progrès
qui se donne de bonnes lois et
une société qui se replie sur elle-
même. Comme notre pays ne
peut devenir une deuxième Alba-
nie ou une réserve d'Indiens, il ne
reste qu'une solution...

0 AL M.
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Un seul choix



le Conseil fédéral veut recourir au droit d'urgence pour sauver la paix du logement.
Il envisage la capitalisation pendant deux ans des augmentations des intérêts hypothécaires

Du Palais fédéral
» I y a une semaine, d'un ton sans
| réplique, Jean-Pascal Delamuraz

avait annoncé que le Conseil fédé-
ral ne resterait pas les bras croisés
face à la quatrième hausse des taux
hypothécaires et à ses retombées éco-
nomiques et sociales. Or, ces paroles
n'étaient nullement lâchées dans l'air.
En effet, pas plus tard que lundi pro-
chain, le Conseil fédéral réuni en
séance extraordinaire décidera de
mesures concrètes et urgentes pour lut-
ter contre le renchérissement dans le
secteur des prêts hypothécaires. Et le
Parlement sera appelé à donner son
aval en septembre déjà !

Le Conseil fédéral se dit «préoc-
cupé» par la hausse décidée par un
certain nombre d'instituts bancaires
emmenés par l'Union de Banques Suis-
ses (UBS). La semaine passée, le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz, patron du Département fédéral
de l'économie publique, avait expliqué
qu'il étudiait des mesures — certaines

étant même «non libérales». On con-
naît maintenant la batterie envisagée
par l'Exécutif.

Inflation attisée
Le Conseil fédéral précise d'abord

son sentiment négatif envers la hausse
des taux qui entrera en vigueur le 1 er
novembre prochain: selon les déclara-
tions du vice-chancelier de la Confédé-
ration Achille Casanova, il «déplore
d'autant plus ces augmentations qu'el-
les attisent l'inflation au moment où les
efforts de la Banque nationale suisse
(BNS) commençaient à porter leurs
fruits. En outre, elles sont contraires aux
mesures prises par la Confédération en
faveur des locataires et de l'accession
à la propriété du logement».

L'arme que le Conseil fédéral vou-
drait utiliser pour prévenir les «consé-
quences néfastes» de ces hausses est la
même que celle actionnée contre la
spéculation foncière: des arrêtés fédé-
raux urgents (AFU). Pour cela, Constitu-
tion fédérale obligeant, Jean-Pascal

Delamuraz a été chargé d'organiser,
sous forme de conférence, une consulta-
tion des cantons et des milieux intéres-
sés sur les mesures envisageables. Mais
sur le principe, l'Exécutif privilégie
d'ores et déjà deux mesures, un arrêté
instituant une surveillance conjoncturelle
des prix dans le domaine des taux
hypothécaires et un autre arrêté pré-
voyant la capitalisation pendant deux
ans des intérêts hypothécaires supé-
rieurs à 6,5%. Autrement dit, dans le
but de protéger locataires et proprié-
taires, une poussée de fièvre des taux
ne se traduirait provisoirement pas par
une ponction mensuelle accrue sur le
loyer, mais par une augmentation de
la dette.

Dès lundi, lorsque le Conseil fédéral
aura pris ses décisions, les présidents
des deux Chambres seront invités à
constituer les commissions auxquelles il
incombera de traiter ces objets.

0 St. S.
0 Lire notre commentaire «Sent politi-

que»

Au quart de tour ¦ CONDAMNÉ - Un commerçant
de 41 ans qui, en avril 1989, avait
tué son amie de 32 ans à coups de
couteau, a été condamné hier à sept
ans et demi de réclusion par le tribu-
nal cantonal de Saint-Gall. Il a été
reconnu coupable de meurtre et d'in-
cendie intentionnel, /ats

¦ LÉOPARD 2 - Les chars Léo-
pard 2 seront tous équipés de silen-
cieux d'ici fin 1992, a annoncé hier
le Département militaire fédéral
(DMF) lors d'une séance d'informa-
tion pour les autorités de la région à
Thoune (BE). /ats

AVANTA GES -
Les appareils sont
destinés à amé-
liorer les relations
entre la place
d'armes de
Thoune et ses voi-
sins en réduisant
de moitié le bruit
des chars, keystone

¦ UNANIMITÉ - Une commission
présidée par le conseiller national
Helmut Hubacher (PS/BS) a décidé à
l'unanimité hier de donner suite à une
initiative du conseiller national Gilles
Petitpierre (PRD/GE) visant à une ré-
forme du Parlement, /ats

¦ LOTERIE - En dépit d'une dimi-
nution des enjeux de 9,2% (363,2
millions de francs contre 399,9 mil-
lions en 1988), la Société de la Lote-
rie suisse à numéros a réalisé en
1989 un bénéfice de 160,3 millions
(166,1 en 1988). /ats

—M —
Sens po l i t i qu e

Par Stéphane Sieber

Le 24 mai 1989, en
annonçant que le
Conseil f édéral al-
lait prendre des me-
sures Immédiates¦ p o u r  lutter contre

les tendances spéculatives du
marché Immobilier, le patron du
Département f é d é r a l  de justice et
police (DFJP), Arnold Koller <r*ait
pleinement répondu à l'attente de
l'opinion publique, mais II avait
aussi donné le coup d'envoi à
des Interventions étatiques dont
certaines se révèlent, à l'usage,
contre-productives. Eh bien, l'his-
toire pourrait se répéter.

Incontestablement, la masse
des citoyens-locataires et des ci-
toyens-petits propriétaires sup-
p o r t e  f o r t  mal la quatrième
hausse des taux hypothécaires
annoncée p a r  des établissements
bancaires dont elle ne comprend
en général guère ta comptabilité
byzantine mais dont elle sait
qu'ifs réalisent années après an-
nées des bénéf ices particulière-
ment moelleux. En volant à la
vitesse de l'éclair au secours de
f a p a i x  du logement, le chef de
l'Economie publique Jean-Pascal
Delamuraz et le Conseil f é d é r a l
f o n t  preuve d'un sens politique
certain — et assurément f ort  loua-
ble. Mais des deux mesures p r o -
posées aujourd'hui, que peut-on
dire ? Qu 'une surveillance lies
prix est en principe une entorse
aux règles du marché, et recèle
de ce f a i t  peut-être quelque dan-
ger. Qu'une Imputation des aug-
mentations des Intérêts sur la
dette devrait à court terme soula-
ger beaucoup de monde mais
n 'est — peut-être encore - qu'un
pa l l i a t if .  Et c'est tout, car au f ond,
aucune étude sérieuse n'a encore
été menée. La réserve observée
hier p a r  les organisations de loca-
taires et de propriétaires est à cet
égard tout à f a i t  révélatrice.

Pour conserver sa crédibilité, le
Conseil f édéral devra à l'avenir
mieux admettre la philosophie
des arrêtés urgents qui consiste à
revenir en arrière lorsque les ef -
f ets p e r v e r s  d'une mesure l'em-
portent sur ses eff ets escomptés,
ce qui est ie cas des entraves
imposées l'an passé aux investis-
sements immobiliers des caisses
de pension. Il lui f audra aussi
cesser de trotter p a r  un mépris
souverain les propositions origi-
nales qui lui sont parf ois soumi-
ses pour sortir de l'ornière, telle
celle Imaginée par ie banquier
Hubert Reymond et qui consiste-
rait à déf iscaliser les carnets
d'épargne jusq u'à concurrence de
100.000 f rancs pour les rendre à
nouveau concurrentiels - et
donc susceptibles de f inancer des
hypothèques bon marché.

O st. s.

lii -
Tous aux AFU

L'appel lancé par l'Union de défense
des débiteurs hypothécaires (UDDH),
fondée en juin dernier à Genève, re-
flète certes la détresse croissante de
certains propriétaires notamment de
villas. Mais il est également révélateur
de la position de dernier recours qui
est désormais celle du Conseil fédéral,
car l'UDDH attend des Sept Sages rien
moins qu'un nouvel arrêté fédéral ur-
gent (AFU), fixant un plafond aux taux
hypothécaires et limitant le droit de
résiliation de leurs prêts par les créan-
ciers. Et l'Union de défense de réclamer
un statut comparable à celui des loca-
taires.

<f> Mohammad Farrokh

Soyez enthousiastes!
Les 700 piges de la mère Helvetie,

ça doit être la fiesta, a dit Jean-Pascal
Delamuraz. Et le vibrant magistrat de
remercier, dans un élan du coeur, les
26 Etats fédérés qui se sont associés
dès le début à la préparation des
manifestations et des festivités. Avec
enthousiasme, assure J.-P. Delamuraz,
les commissions, sous-commissions fédé-
rales et cantonales, les cantons et délé-
gués ont travaillé à cette commémora-
tion. L'imagination était bien au pou-
voir et a présidé aux réunions de pré-
paration, estime le conseiller. On en
veut pour preuve le calendrier-pros-
pectus qui recense la trois centaine et
demie de fêtes diverses. Mais diable,
que se passera-t-il l'an prochain?

0 Christophe Schaller

Meurtres
pour un viol

res deux demandeurs d'asile kurdes
tués lundi au centre de transit
d'Oberbûren ont été les victimes

fortuites d'un acte de vengeance aveu-
gle du Yougoslave Shtiefen Dushi, qui
est toujours en fuite. Ce dernier avait
abusé de la fillette de 4 ans d'un
couple turc, ce qui a déclenché les
bagarres qui ont précédé le crime, a
révélé hier le quotidien saint-gallois
«Ostschweizer AZ ». La police, qui a
promis une récompense de 5000 francs
aux personnes qui lui permettraient
d'arrêter le fuyard, a confirmé ces in-
formations.

Selon les déclarations faites au jour-
nal par les Turcs pensionnaires du. cen-
tre, ceux-ci ont découvert samedi der-
nier que le Yougoslave abusait sexuel-
lement d'une fillette. Outrées, les famil-
les turques ont averti la direction du
centre, qui a immédiatement fait trans-
férer le Yougoslave à Uzwil.

Mais le Yougoslave est revenu le
même soir au centre d'Oberbûren, où
les Turcs, furieux, l'ont mal reçu. Après
des échanges de coups, l'intrus a sai-
gné au visage. Selon les Turcs, il se
serait blessé en tombant. Quoi qu'il en
soit, la police l'a ramené à Uzwil.

Dimanche soir tard, les Turcs ont
trouvé la porte du centre grande ou-
verte et leur ami kurde gisant sans vie
dans son sang. Plus tard, ils ont retrou-
vé le deuxième Kurde, qui vivait en-
core. «Le meurtrier n'a pas choisi ses
victimes — il fallait seulement que ce
soient des Turcs», ont dit les survivants
au journal saint-gallois, /ats

Magharian:
bonne réputation

L

es employés de banque entendus
; comme témoins hier au procès des
frères Magharian ont dit ne pas se

souvenir avoir été mis en garde' par le
financier Mohamad Shakarchi des af-
faires peu claires traitées par les deux
agents de change syrolibanais. Lundi,
devant la même Cour d'assises de Bel-
linzone, Shakarchi avait prétendu avoir
averti le Crédit Suisse de ses soupçons
quant à l'origine de l'argent des Mag-
harian.

Comme leurs collègues qui les ont
précédés mardi à la barre, les em-
ployés de banque qui ont témoigné
hier ont tous attesté de la bonne répu-
tation des deux frères sur la place
zurichoise. Avec certains d'entre eux,
tels que le responsable du secteur des
devises du Crédit Suisse à Zurich, Chris-
tian Hasse, des relations personnelles
s'étaient même établies, et des ca-
deaux avaient été offerts au banquier
par les Magharian.

Lorsque des relations bancaires sont
établies, des contrôles sont automati-
quement effectués, mais dans certains
cas les Magharian, notamment Barkev,
ont assuré les employés de banque
avec qui ils travaillaient que l'argent
qu'ils recevaient était propre.

Le Crédit Suisse avait toujours cru
que l'argent qui affluait sur les comptes
des Magharian provenait de Turquie.
En fait, il ne s'est jamais agi uniquement
de dollars, mais aussi d'autres devises.

JEAN MAGHARIAN - Attentif. <,,;

Témoin biennois
Hovik Simonian, propriétaire de l'en-

treprise biennoise Abiana SA qui s'oc-
cupe d'import-export dans l'horlogerie,
a aussi été entendu hier. Il avait été
impliqué dans une affaire de recyclage
d'argent sale — une procédure pénale
a été ouverte contre lui mais abandon-
née en cours d'instruction. Cité par la
défense, Hovik Simonian s'est contenté
de dire qu'il n'avait jamais rencontré
Barkev Magharian à l'aéroport de
Londres, comme cela avait été dit. /ats

L'âme d'un livret
Un députe vaudois voudrait qu on

élimine de nos livrets de famille ce
préambule de Ramuz qui a fait pleurer
grand-maman et qui fait fulminer de
rage les épousées d'aujourd'hui. Il a
vieilli, dit-il en substance, il ne traduit
plus les mentalités maritales de notre
civilisation. De fait, il fait date de
1941, et célèbre la fidélité plus que
l'amour, le travail (la tâche accomplie)
plutôt que la compréhension mutuelle,
ie respect de la liberté de l'autre —
qui sont les piliers modernes du ma-
riage.

Renoncer au Ramuz du livret? Oui.
Ne serait-ce que pour décrocher enfin
un vieil écran qui cachait (...) le génie
qui rayonne toujours, intact, pur, dans
les textes essentiels du plus célèbre
écrivain de ce pays.

0 Gilbert Salem

C. Wahli
vainqueur

rp
ilogue dans le conflit qui oppose

depuis un an la Loterie romande à
la Télévision suisse romande et plus

particulièrement à Catherine Wahli. Le
juge d'instruction genevois Pierre Mar-
quis a indiqué hier qu'il avait refusé
d'inculper l'animatrice de l'émission «A
bon entendeur» pour diffamation ou
calomnie. En substance, le magistrat a
estimé que Catherine Wahli n'avait eu
l'intention de nuire à la Loterie ro-
mande. Lors de l'émission du 21 sep-
tembre 1 988, consacrée au lancement
de la première «tranche européenne»,
un fonctionaire de l'Office fédéral de
la police avait affirmé à l'antenne qu'il
avait dénoncé en justice la Loterie ro-
mande, /ats

Oui à Téhéran
Le Conseil fédéral admet une plainte déposée par Téhéran contre

«la Suisse», qui avait mis en cause ses diplomates dans l'assassinat de K. Radjavi

S

urprenant rebondissement de I af-
faire Radjavi: le Conseil fédéral a

. donné suite à une demande de
l'Iran et ordonné l'ouverture d'une pro-
cédure pénale contre une journaliste du
quotidien genevois «La Suisse». Il lui
est reproché d'avoir mis en cause des
officiels iraniens après l'assassinat de
l'opposant iranien Kazem Radjavi per-
pétré à Coppet (VD) le 24 avril der-
nier. Le dossier a été transmis pour
instruction et jugement aux autorités du
canton de Genève. La justice genevoise
devra déterminer s'il y a eu outrage à
un Etat étranger, en vertu de l'article
296 du Code pénal.

Le 1er mai dernier, l'ambassade
d'Iran a demandé au Conseil fédéral
de poursuivre pénalement une journa-
liste de «La Suisse», a indiqué hier le
porte-parole du Département fédéral

de justice et police (DFJP). En donnant
suite à la plainte de l'Iran, le Conseil
fédéral a «tenu compte de la gravité
des accusations proférées et du fait
que les autorités vaudoises chargées
de mener l'enquête n'avaient pu jus-
qu'ici établir de manière convaincante
les responsabilités de cet attentat».

Le 22 juin dernier, le juge d'instruc-
tion du canton de Vaud, Roland Châte-
lain, avait indiqué que des services
officiels iraniens étaient directement
mêlés à cet assassinat. Le même jour, le
DFAE avait convoqué le secrétaire de
l'ambassade d'Iran à Berne.

Le lendemain de l'assassinat de Ka-
zem Radjavi, frère de Massoud Rad-
javi, le chef des Moudjahidines du peu-
ple, la famille de la victime avait mis
en cause le président iranien Rafsand-
jani et des diplomates iraniens en poste

en Suisse. La famille de la victime avait
rendu public un télégramme adressé
par Massoud Radjavi au président de
la Confédération Arnold Koller dans
lequel il affirmait que l'assassinat de
son frère «a été exécuté sur ordre
direct de Rafsandjani et supervisé par
Cyrus Nasseri, ambasadeur du régime
de Khomeiny près du siège européen
des Nations Unies».

Les accusations de la famille de Ka-
zem Radjavi, portées lors d'une confé-
rence de presse le 25 avril dernier à
Genève, avaient fait l'objet d'articles
dans de nombreux médias et pas seu-
lement dans «La Suisse» du 26 avril.

«Nos articles correspondaient à ce
que toute la presse a publié à ce
moment-là», a déclaré hier Eric Leh-
mann, rédacteur en chef de «La
Suisse», /ap



Autriche :
on ferme

FRONTIÈRE - Vigilance armée.
reuter

M̂  es soldats autrichiens ont pris po-
^3 sition à 

la 
frontière avec la 

Hon-
grie pour empêcher l'entrée en

Autriche d'immigrants clandestins en
provenance des pays de l'Est.

Selon une radio autrichienne, les
1500 soldats qui se sont déployés le
long des 350 kilomètres de frontière
ont reçu l'ordre d'appréhender physi-
quement les immigrants plutôt que de
faire usage de leurs armes. L'Autriche a
déjà pris de nombreuses mesures pour
tenter de limiter l'arrivée massive d'im-
migrants et a annoncé le rétablisse-
ment des visas pour les Polonais à
partir de demain.

Le ministre des Affaires étrangères,
Aloïs Mock, a déclaré à la presse que
l'Autriche n'était pas en mesure de
faire face à l'afflux de réfugiés écono-
miques et de criminels venus d'Europe
de l'Est, /reuter

Fièvre est-allemande
Nouvelle levée de boucliers à propos des dossiers de la Stasi. le mouvement

de pro testation est mené par les contestataires de la «révolution de novembre »
De Bonn:

Thérèse Jauffret

On  
se croirait presque revenu un

an en arrière. Les figures célè-
bres qui avaient mené jusqu'à la

chute du Mur de Berlin, le 9 novembre,
la contestation en RDA réapparaissent
maintenant, après de longs mois de
silence, pour défendre deux exigences
à leurs yeux aussi fondamentales que
la liberté d'opinion ou celle de circuler:
le maintien en RDA des quelque 6,5
millions de dossiers établis par la Stasi,
la redoutable police politique du ré-
gime Honecker, et la communicaiton de
leur contenu aux intéressés qui en font
la demande.

L'affaire semblait réglée par un com-
promis entre Bonn et Berlin-Est, la veille
de la signature du traité d'union entre
les deux Etats allemands, vendredi
dernier. C'était sans compter la force
des mouvements des droits de l'homme
et des comités de citoyens.

Depuis mardi, 21 militants, barrica-
dés dans trois bureaux, occupent les
bâtiments de l'ancienne centrale de

STASI — Parmi les occupants du. bâtiment, on reconnaît à droite Baerbel
Bohley, activiste du Nouveau Forum. dpa

Berlin-Est. Parmi eux se trouve notam-
ment le peintre Baerbel Bohley (Nou-
veau Forum), figure de proue des con-
testataires delà «révolution de novem-
bre», qui s'est installée aussi conforta-
blement que possible sur un lit de
camp, avec l'intention déclarée de res-
ter dans les lieux jusqu'au moment où
elle aura obtenu satisfaction. Son mot
d'ordre: «Je veux avoir enfin mon dos-
sier».

Le mouvement s'est étendu rapide-
ment à Erfurt (sud-ouest de la RDA) où
des militants d'un comité de citoyens de
la ville ont pris leur tour de garde
devant le siège local de la Stasi pour
en interdire l'accès. Les protestataires
ont indiqué qu'ils poursuivraient leur
mouvement jusqu'à aujourd'hui, la
Chambre du peuple (parlement) de
RDA devant discuter de ce problème à
Berlin.

A Erfurt, circonstance aggravante, on
a appris que des dossiers hypersensi-
bles de la Stasi avaient été détruits,
sans même qu'en soit informée la com-
mission parlementaire chargée de la
liquidation de l'ancien ministère de la

police politique. A Dresde et a Leipzig,
des actions de protestation sont égale-
ment prévues.

Le mouvement a trouvé un écho ex-
trêmement favorable dans la popula-
tion. Des milliers de lettres et de télé-
grammes de soutien ont été adressés
aux militants de Berlin et à leurs orga-
nisations, qui ont multiplié les interviews
à la presse. Pendant toute la nuit, des
dizaines de bougies ont brûlé sur le
trottoir devant les bâtiments de la
Stasi, comme au bon vieux temps...

Les militants ont également reçu des
soutiens financiers, notamment un chè-
que de 10.000 DM de Ralph Hirsch,
ancien opposant de RDA et actuel
conseiller du bourgmestre de Berlin-
Ouest, Walter Momper (SPD). Pour la
petite histoire, Hirsch a prélevé cette
somme sur les 50.000 DM de domma-
ges et intérêts versés par le journal
conservateur «Bild Zeitung » qui l'avait
accusé de travailler pour la Stasi.

Mais l'action a aussi vivement ému
les responsables politiques de RDA. La
présidente de la Chambre du peuple,
Sabine Bergmann-Pohl, est venue à

deux reprises discuter avec les protes-
tataires de Berlin. Des représentants de
tous les partis sont venus sonner à la
porte de la Stasi pour apporter des
témoignages de solidarité.

Jeudi dernier, la Chambre du peuple
avait menacé de ne pas ratifier le
traité d'union s'il stipulait que les dos-
siers de la Stasi seraient transférés en
RFA après l'unification. Un compromis
avait été trouvé en catastrophe: la
question du dépôt et de l'exploitation
de ces dossiers serait réglée par le
futur Parlement panallemand.

Les protestataires est-allemands exi-
gent plus: ils veulent que les dossiers
restent intégralement en RDA et soit
administrés, de manière décentralisée,
par les Laender.

Jusqu'à présent, bien que la récente
loi est-allemande ait prévu que chaque
citoyen pourrait avoir accès à son dos-
sier, très peu de personnes, faute de
personnel, ont pu avoir satisfaction. Il
s'agissait principalement d'hommes po-
litiques en vue ayant été accusés
d'avoir collaboré avec la Stasi.

O T. J.

¦ EXPULSION - Une délégation
de la Fédération d'Helsinki pour ies
droits de l'homme a été expulsée hier
de la province du Kosovo (sud de la
Yougoslavie) et interdite de séjour en
Yougoslavie pendant trois ans. /afp

¦ PROFANATION - Quarante-
trois tombes du cimetière israélite
de Horbourg-Wihr, près de Colmar,
en Alsace, ont été profanées entre
mardi et hier matin. Les stèles funé-
raires ont été renversées et l'une
d'elles fracassée à coups de masse.
Cependant, on n'a relevé aucune
inscription antisémite, /afp

¦ ESPIONNAGE - Un responsa-
ble de l'Union chrétienne démocrate
(CDU) du chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi, Gerd Loeffler, député au
parlement régional de Hambourg, a
été arrêté hier à son domicile en rai-
son d'activités présumées d'espion-
nage au profit de l'ancien régime est-
allemand, /afp

GERD LOEFFLER
— Son immunité
a été levée par le
Parlement de la
ville-Etat de Ham-
bourg, à la de-
mande du par-
quet, afp

¦ AIDE - L Italie s engage a con-
sacrer à terme 0,20% de son PNB à
l'aide publique au développement
aux pays les moins avancés (PMA),
a annoncé hier soir à Paris le minis-
tre italien des Affaires étrangères,
Gianni De Michelis. /afp

¦ CALME — Le calme est revenu
dans les cités noires d'Afrique du Sud,
où 36 personnes ont péri mardi dans
des affrontements, /reuter

¦ ARRÊT - Le conseil des minis-
tres polonais a décidé de faire arrê-
ter la construction en Pologne de la
première centrale électrique nu-
cléaire dont le chantier est situé
dans la petite localité de Zarnowiec,
près de Gdansk, /afp

¦ CONTACTS - Le secrétaire
d'Etat américain James Baker a an-
noncé que Washington allait avoir
des contacts directs avec le gouverne-
ment provietnamien du Cambodge.
/afp

Appel
aux pays

riches
le pape au Burundi

» vant de gagner le Burundi, le
Z\ pape Jean-Paul II a achevé hier

.;J sa visite de cinq jours en Tanza-
nie en célébrant une messe au pied du
Kilimandjaro et en appelant les pays
riches à forger «une nouvelle ère de
solidarité» avec l'Afrique.

A Bujumbura, ensuite, le souverain
pontife a reçu un accueil triomphal sur
sa jeep militaire de la part de dizaines
de milliers de Burundais, qui avaient
profité de la fermeture des bureaux et
magasins pour se masser dans les rues.

La visite du pape dans cette an-
cienne colonie belge scelle la réconci-
liation' de l'Eglise et de l'Etat, dont les
relations s'étaient fortement dégradées
sous l'ancien régime. Mais depuis sa
prise du pouvoir en 1987, le président
Pierre Buyoya a accepté le retour des
missionnaires expulsés, la réouverture
des écoles catholiques et a levé les
restrictions sur la pratique religieuse
dans un pays dont les deux tiers des
six millions d'habitants sont catholiques.

Le souverain pontife, qui effectue sa
septième visite en Afrique, s'était dit
satisfait de la croissance de l'Eglise en
Tanzanie, tout en ajoutant qu'il ne pou-
vait oublier que des millions d'Africains
continuent de vivre dans la pauvreté et
le désespoir.

Après deux jours au Burundi, le pape
doit en passer autant au Ruanda voisin,
avant d'achever sa tournée lundi pro-
chain par la consécration de la cathé-
drale gigantesque et controversée de
Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, /ap

Nouvelle donne à l'ONU
la fin de la guerre froide désoriente les pays du tiers monde,

la composition du Conseil de sécurité est remise en cause
De New' York :
Louis Wiznitzer

B

rusquement l'ONU est devenue
l'épicentre des secousses interna-
tionales. Pendant 45 ans, l'organi-

sation internationale a été paralysée
en raison de l'affrontement tous azi-
muts soviéto-américain. La moindre
crise régionale était liée à la confron-
tation mondiale des supergrands et
otage de la rivalité Washington-Mos-
cou.

Depuis la fin de la guerre froide, on
est revenu aux beaux jours des alliés
de la Deuxième Guerre mondiale. Face
à l'Irak, les Etats-Unis, l'URSS, la
France, le Royaume-Uni et la Chine
votent depuis un mois comme un seul
homme. Les pays du tiers monde, qui
réclamaient la fin des blocs et qui sou-

vent s affirmaient non alignes, ont ete
pris à contre-pied par la réconciliation
soviéto-américaine dont ils prétendent
à présent qu'elle s'est faite à leurs
dépens. «Ils ne peuvent plus traire les
deux vaches», comme l'explique crû-
ment un diplomate soviétique. L'Iran et
l'Irak avaient découvert, ces dernières
années, qu'ils ne pouvaient plus jouer
les Etats-Unis contre l'URSS et vice
versa.

Les jérémiades du tiers monde tom-
bent souvent dans des oreilles de sourd
et des voix s'élèvent, côté Sud, pour
regretter le beau temps où chacun des
deux supergrands distribuait des lar-
gesses à ses protégés pour les garder
dans son camp.

Mais les pays pauvres et faibles ne
sont pas les seuls à se lamenter. Le
Japon, soutenu par le Brésil et l'Inde,

s'efforce d'ouvrir une véritable boîte
de Pandore: il a exprimé le souhait
que le nombre des membres perma-
nents du Conseil de sécurité jusqu'ici
limité à cinq (Etats-Unis, URSS, Chine,
France, Royaume-Uni) soit élargi pour
inclure le Japon, l'Allemagne, le Brésil,
l'Inde, le Nigeria, l'Egypte, afin de
mieux refléter la réalité géopolitique
de 1990. D'autres proposent que le
droit de veto soit aboli.

Comment réagirait l'Argentine si le
Brésil devenait membre permanent, le
Pakistan si l'Inde était promue? Est-il
bien prudent d'apporter des retouches
à la charte de l'ONU? Ces questions
sont posées et de nouvelles joutes, inat-
tendues, vont prendre le relais, à
l'ONU, des passes d'armes Est-Ouest.

0 L. W.

Le fossé coréen
Dialogue laborieux entre les chefs des deux gouvernements

Les chefs de gouvernement des
deux Corées ont eu hier à Séoul leurs
premiers entretiens officiels, marqués
par des points de vue divergents sur
ia question de l'unité coréenne.

Le premier ministre sud-coréen,
Kang Young-hoon, a proposé que les
deux pays permettent la libre circula-
tion des personnes de part et d'autre
de la ligne de démarcation pendant
les jours fériés, développent leurs re-
lations commerciales, permettent de
réunir les familles séparées et rédui-

sent les effectifs de leurs armées.
Mais son homologue nord-coréen,

Yon Hyong-muk, a estimé que la
question la plus importante était de
réduire la tension politique et militaire
et il a demandé à Séoul de libérer
trois opposants incarcérés pour des
visites illégales en Corée du Nord.

La profondeur de l'incompréhension
entre les deux pays a été illustrée hier
par un article de «Rodong Sinmun»,
j 'organe du Parti communiste nord-
coréen, qui reproche au gouverne-

ment sud-coreen des articles critiques
à l'égard de Pyongyang, parus dans
la presse indépendante sud-coréenne.

Yon et Kang se sont entretenus pen-
dant près de deux heures à l'hôtel
Intercontinental de Séoul, où logent le
premier ministre nord-coréen et les 89
membres de sa délégation. Les discus-
sions se poursuivront aujourd'hui. Il
s'agit de la rencontre au plus haut
niveau entre les deux Etats depuis la
division de la péninsule en 1945.
/afp-reuter

Gorbatchev invite
Le gouvernement de Bonn a an-

noncé, hier, que quatre personnalités
est-allemandes de premier plan de-
viendraient ministres à partir de l'uni-
fication du 3 octobre pour pouvoir
faire face aux énormes problèmes
qui vont se poser dans l'ancienne
RDA. Par ailleurs, parmi les invités
étrangers aux cérémonies se trouvera
Mikhaïl Gorbatchev en personne.

Le premier ministre est-allemand
Lothar de Maizière figure parmi les
probables ministrables. Ces Alle-
mands venus de l'est joueront le rôle
d'intermédiaire entre le gouverne-

ment et les Laender est-allemands en
voie de reconstitution. Les autres per-
sonnalités citées par des sources gou-
vernementales à Bonn sont Guenther
Krause, le principal négociateur de
Lothar de Maizière, Sabine Berg-
mann-Pohl, présidente de la Cham-
bre du peuple (parlement ,de la
RDA), et Rainer Ortleb, chef des libé-
raux.

Par ailleurs, le Parlement ouest-al-
lemand a entamé hier ses débats sur
l'unification allemande dans un climat
d'harmonie qui laisse prévoir une ap-
probation rapide, /ap-reuter



Edouard Chevardnadze propose au Japon huit «mesures de confiance» pour réduire
les tensions militaires. Mais Tokyo veut surtout parler des îles Kouriles, toujours occupées par l 'URSS

m e ministre soviétique des Affaires
9 étrangères, Edouard Chevard-
I nadze, a proposé hier à Tokyo une

série de huit «mesures de confiance »
destinées à réduire les tensions militai-
res entre les deux pays, a rapporté un
officiel japonais.

E. Chevardnadze, a précisé l'officiel,
a présenté son plan au cours d'un en-
tretien avec son homologue japonais,
Taro Nakayama, hier après midi. La
proposition en huit points prévoit no-
tamment l'ouverture d'un dialogue nip-
po-soviétique sur les questions politi-
ques et militaires, des visites de délé-
gations militaires, des 'escales de navi-
res et l'envoi d'observateurs lors
d'exercices militaires.

Le Japon attendait essentiellement
de E. Chevardnadze qu'il fasse une
proposition concrète pour tenter de ré-
gler le conflit territorial qui envenime
les relations entre les deux pays depuis
la fin de la seconde guerre mondiale.

Ce point a toutefois à peine été
abordé hier. E. Chevardnadze, a rap-
porté l'officiel japonais, s'est contenté
d'indiquer qu'une éventuelle réduction
de la présence soviétique sur les qua-
tre îles contestées pourrait être abor-
dée dans le cadre de discussions plus
larges sur la sécurité dans la région
AsiePacifique.

En dépit de ce contentieux qui porte
sur quatre îles des Kouriles du sud,
occupées par l'URSS en 1945 et reven-
diquées par le Japon, les deux pays
ont amorcé un timide rapprochement
en signant hier un communiqué conjoint
sur la crise du Golfe.

Dans ce texte, présenté comme une
démonstration inhabituelle de solidari-
té par le Ministère japonais des affai-
res étrangères, E. Chevardnadze et T.
Nakayama ont réclamé le retrait «im-
médiat» des troupes irakiennes du Ko-
weït et insisté sur la nécessité pour la
communauté internationale de conti-
nuer à appliquer des sanctions écono-
miques contre l'Irak.

Les efforts collectifs pour résoudre
cette crise régionale, dans le cadre de
l'ONU ou non, contribueront à orienter
la recherche d'un nouvel ordre interna-

FRANCHE RIGOLADE - Le courant semble passer entre £ Chevardnadze (a gauche) et Taro Nakayama. ap

tional dans l'après-guerre froide, selon était limitée.
le texte. Le ministre soviétique est arrivé

D'autre part, T. Nakayama a de- mardi à Tokyo pour une visite de qua-
mandé à l'URSS de faire pression sur tre jours destinée principalement à
Bagdad pour qu'il libère les otages préparer la visite historique que le
étrangers et en particulier les 344 Ja- président Mikhail Gorbatchev doit ef-
ponais qui se trouvent toujours en Irak. fectuer à Tokyo au printemps prochain.
E. Chevardnadze a toutefois répondu Ce matin, E. Chevardnaze retrouvera
que l'influence de Moscou sur l'Irak son homologue pour un nouveau round

de discussions, axe sur les problèmes
bilatéraux et au cours duquel le Japon
entend aborder à nouveau le pro-
blème territorial. Il rencontrera égale-
ment le premier ministre M. Toshiki
Kaifu avant d'être reçu, demain, en
audience par l'empereur du Japon Aki-
hito. /afp-reuter
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Confiance à Tokyo Budapest :
coup

de balai
chez les
espions

Le gouverrierrient conservateur
hongrois a démis de leurs fonctions
les chefs des services de contrees-
pionnage et des renseignements in-
térieurs nommés par le précédent
régime communiste, a annoncé hier
l'agence MTI,

Les directeurs généraux des Bu-
reaux de k» Sécurité d'Etat (con-
treespionnage et lutte anti-terro-
riste), La jos Nagy; et des Renseigne-
ments intérieurs, Isfvan Dercze, parti-
ront à la retraite à compter du 10
septembre prochain, a ajouté
l'agence hongroise. Leurs successeurs
seront nommés à une date ultérieure.

Dans une déclaration à MTI, le
ministre de tutelle de ces services,
Peter Boross, a fait valoir que ces
cléparts n'étaient pas des sanctions
à {'encontre des deux responsables
en question, omis résultaient du
drongement politique en cours en
Hongrie. Le gouvernement, a-t-if dit,
entend mettre en place des services
de renseignements apolitiques.

Cette décision intervient alors que
le principal part» d'opposition hon-
grois, FABîanœ des démocrates li-
bres (SZDSZ, libéral) a déposé une
proposition de loi visant à rendre
publics les noms des agents des ser-
vices secrets intérieurs du régime
Communiste et des anciens informa-
teurs du Ministère de l'intérieur qui
refuseraient de quitter des postes
élevés dans ITBtcrr et l'administration.

Le SDSZ, dont les dirigeants ont
été soumis à la pression des services
secrets sous le précédent régime,
y&A aussi empêcher que d'anciens
agents soient éligibles aux Instances
représentatives, et a demandé que
cette mesure soit applicable dès les
élections locales du 30 septembre
prochain. L'assemblée rrarbria le hon-
groise q:: inscrit mardi ce texte à
l'ordre du jour de ses travaux, tout
en refusant la procédure d'urgence
réclamée par Je SDZSZ. /afp

La gloire de Venise
Septante œuvres du Titien, venues des quatre coins du monde, exposées au Palais ducal, le peintre dans son cadre

t'i 
ette année, l'été vénitien s'écoule
dans une ambiance artistique

t;i particulièrement intense. La Bien-
nale, plutôt décevante par ailleurs,
présente une superbe section néo-ex-
pressionniste berlinoise. Débordant des
«giardini», elle occupe, avec ses mani-
festations annexes, des locaux inusités
et offre ainsi aux amoureux de la ville
l'occasion de les voir enfin ouverts. Les
galeries d'art proposent des artistes
contemporains italiens intéressants, en-
fin les musées et les églises sont réguliè-
rement et normalement accessibles.
Pour couronner le tout, au cœur même
de la cité, mais loin des hordes de
touristes, Venise rend hommage à son
plus grand peintre, le Titien.

Pas moins de 70 œuvres importantes
venues de toute l'Italie, d'Europe et
d'Amérique sont ainsi visibles dans les
espaces feutrés et secrets des anciens
appartements prives des doges. Le
peintre se retrouve dans le cadre de
son époque, dans une lumière tamisée
que le visiteur atteint au terme d'un
parcours presque initiatique, d'esca-
iiers et de couloirs sombres. Une telle
réunion, due à la collaboration de la
National Gallery de Washington où
elle sera présentée cet hiver, est rare.
Il faut remonter à 1 935 pour en avoir
vu d'aussi importantes. Elle représente
un tour de force: l'œuvre du Titien est
l'une des plus dispersées; elle est inesti-
mable et fragile. De plus, le noyau
local des collections étant relativement
faible, les organisateurs vénitiens n'ont
pas eu les mêmes facilités que celles,
récemment, des Espagnols pour la
grande exposition Velasquez ou des

Hollandais pour Van Gogh. On est
donc loin de la . rétrospective idéale.
Londres et le Prado n'ont pas prêté
leurs «Bacchanales», Florence a gardé
sa <( Vénus d'Urbain», Vienne sa
«Nymphe», Naples «Paul III et ses
neveux», autant de manques qui frus-
trent le visiteur!

Pourtant, quel plaisir de voir trois
générations de Farnèse réunies par-
dessus l'Atlantique, de comparer une
«Danaé» italienne et une «Vénus»
madrilène, d'admirer d'un seul coup
d'œil les derniers autoportraits de l'il-
lustre vieillard, de contempler, en fin de
parcours, un chef-d'œuvre inespéré,
l'«Apollon et Marsias», venu du fond
de la Tchécoslovaquie.

Nous ne savons pratiquement rien de
la formation du Titien. Né à Cadore, au
pied des Alpes vers 1490, il travaille
avec Giorgione dès 1 508 aux fresques
du comptoir des Allemands à Rialto.
Cette collaboration avec un maître à
peine plus âgé que lui, mais qui déjà a
ouvert une voie nouvelle à l'art véni-
tien, devient symbiose au point qu'à
l'heure actuelle, les experts se battent
encore sur la paternité de certaines
toiles de jeunesse. Elément décisif, l'in-
fluence de Bellini qui libère le volume
du trait pour le rendre par la lumière
et exprimer l'espace par la couleur.
Enfin, si le génie naissant a fait ses
premières armes dans la fresque, les
œuvres importantes de ses débuts coïn-
cident avec l'emploi généralisé de la
peinture à l'huile. Ce médium, importé
de Flandres, est, à l'époque, nouveau
en Italie. Peu sensible à l'humidité, donc
fatalement appréciée des Vénitiens,

I huile, par sa transparence, est le véhi-
cule idéal à la traduction colorée de la
lumière lagunaire. Elle permet la liber-
té d'écriture picturale et l'empâtement
que, très tôt, le Titien utilisera dans sa
technique. Cette spontanéité amènera
le peintre à abandonner les schémas
de composition statique pour une dy-
namisation de l'espace et du mouve-
ment. Elle accentuera aussi la vie et
l'intensité psychologique des portraits.
Les contemporains furent frappés et
séduits par ce nouvel apport.

ŒUVRE DU TITIEN - Marie avec l'enfant, saint Jean Baptiste et sainte
Catherine. keystone

L «Assomption» des Frari, premier
grand chef-d'œuvre public, connut un
succès immédiat et les commandes af-
fluèrent des cours de l'Europe entière.

L'exposition du Palais ducal, dans
son parcours chronologique, montre
bien l'évolution du Titien vers un «im-
pressionnisme» qui s'affirme avec le
temps. Des toiles serrées du début, on
passe aux œuvres plus souples de la
maturité. C'est l'époque de l'a Homme
au Gant» (Louvre) ou de «Tomaso
Mosti» (Pitti) où les valeurs se fondent

en matières vivantes. Puis viennent les
compositions religieuses comme la
«Vierge au Lapin» ou la «Sainte Ca-
therine » de Londres qui baignent dans
une lumière blonde, affirment leurs co-
loris et affichent une tendresse d'un
grand naturel. Dans les nus, les carna-
tions s'irisent en nuances voluptueuses.
Les toiles de la dernière période sont
enlevées dans un jeu de pâte, de râpés
et de glacis inouïs qui, déjà, sont de la
peinture moderne. Dans leurs sympho-
nies de carmin, d'ocre et de turquoise,
véritable magma vu de près, elles de-
viennent, à distance, un hymne au plai-
sir de peindre.

De son vivant, l'universalité du Titien
fut reconnue. Peu d'artistes eurent pa-
reille influence au travers des siècles.
Comment expliquer sans lui la composi-
tion fulgurante de Rubens qui le copia,
la spontanéité et la véracité de Velas-
quez qui l'admirait dans les palais des
rois d'Espagne. Rembrandt lui doit l'au-
dace de ses empâtements, Manet ses
mises en pages. Renoir s'inspirait de ses
grands nus, Bonnard de sa touche.

En 1576, le Titien, charge de gloire,
mourait de la peste. La «Sérénissime»
entamait son déclin politique et mili-
taire, mais son rayonnement dès lors ne
fit que croître, se confondant souvent
avec celui de ce petit campagnard
venu dans la ville pour en décorer les
murs.

0 Gérald Comtesse

# L'exposition dure jusqu'au 7 octo-
bre, ouverte de 10h à 23h. Réservez les
billets d'entrée et l'horaire de visite.



LA GLOIRE DE MON PERE 15 h -
17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
22 h 45. Pour tous. 2e semaine, ie 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 1 5 h - 20 h 45. 1 2
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 - 18 h 15 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. Le nouveau film de Joe Dante,
avec Zach Calligan, 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, Nastassja
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, Coldie
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. Lé 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 Crimond.

LE MAHABHARATA. 17 h 30
20 h 45. (V.orig. angi. 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 mmmmmmmm
Précédent du jour

Bque caul Jura 450.—G 450— G
Banque nationale... 540.—G 540.—G
Crédit lonc. NE n.. .  1350.—G 1325.—G
Neuchâteloise n . . . .  1150.—G 1150.—G
Cortaillod p 4000.—G 4000.—G
Cortaillod n 4000.—G 4000.—G
Cortaillod b 615.—A 620.—
Cossonay 3800.—G 3800.—G
Ciments & Béions.. 1750.—G 1750.—G
Hermès p 260.—G 260.—G
Hermès n 98.—G 98.—G
Cimaol Portland.... 8200—G 8200—G
Slé navig N'Iel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦¦¦ ¦¦
Bque cant. VD 730.— 740.—
Crédit lonc. V D . . . .  930.— 945.—
Atel Contl Vevey... 1020—G 1020—G
Bobst p 3725.— 3750.—
Innovation 580—G 590 —
Kudelski 290.—G 320.—
Publicitas n 1490.— 1450.—
Rinsoz & Ormond... 650.— 665.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENèVE m̂mKmmmÊÊKm
Affichage n 540.— 540.—
Charmilles 2400.—G 2410.—
Financière de Presse p X X
Grand Passage 690.—G 680.—G
Interdiscounl p 3710.— 3630.—G
Pargesa 1120— 1120 —
SIP p 170.—G 170.—G
SIP n X X
SASEA .. 54 50 
Surveillance n. ! ! ! ! 550o!—G 5750'—
Zyma n 880.—G 875.—G
Monledison ... 1.60 1.60
Olivetti priv 3.50 3.60
Nel Nederland .... 42.— 42.25
S.K.F 27.— — .—
Aslra 2.15 2.10 B

¦ BÂLE ¦uu-ftaaHi MMHH
Ciba-Geigy p 2580.— 2570.—
Ciba-Geigy n 2150.— 2140.—
Ciba-Geigy b 2110.— 2100.—G
Roche Holding b j . . .  3560.— 3560.—
Sandoz p 8950.— 8875.—
Sandoz n 8900.— 8750.—
Sendoz b 1800— 1790 —
Halo-Suisse 168.—G 168.—G
Pirelli Intern. p . . . .  442.—G 445.—G
Pirelli Intem. b . . . .  210.—G 210.—
Bâloise Hold. n . . . .  2200.— 2150.—
Bâloise Hold. b . . . .  2000—G 2030.—

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Crosseir p 650.— 630.—G
Swissair p 740.— 715.—A
Swissair n 700.—I 700.—L
Banque Leu p X X
Banque Leu u X X
UBS p 3020.— 3040.—
UBS n 710.— 710.—
UBS b 120.50 . 120—L
SBS p 301.— 303.—
SBS n 266.—A 261 —
SBS b 258.— 259.—
CS Holding p 1995.— 1995.—
CS Holding n 395.— 393 —
BPS 1270.— 1290.—
BPS b 122.—A 121.—A
Adie p: 1105.— 1120.—
Adia b 147.—L 150.—
FJaetrowatl 3150.—A 3150.—
Holderbank p 5530.— 5500.—
Inlershop p 540.— 535.—
J.Suchard p 8460— 8470 —
J.Suchard n 1650.— 1680.—A
J.Suchard b 754.— 754.—
Landis & Gyr b.... 107.— 109 —
Motor Colombus.... 1625.— 1650.—
Moevenpick 5200.— 5200.—
Oerlikon-Bùhrie p. . .  755.— 720.—
Schindler p 6550.— 6500.—
Schindler n 1020.—G 1000.—
Schindler b 955.— 955 —
Sika p 3500.— 3BB0.—
Réassurance p 3090.— 3070.—
Réassurance n 2100.— 2120.—
Réassurance b 522.— 523 —
S.M.H. n 519.— 615.—
Winterthour p 3670.— 3630.—A
Winterthour n 2680.— 2660.—L
Winterthour b 690.— 700.—
Zurich p 4120.— 4100.—L
Zurich n 31B0.— 3170.—
Zurich b 1800.—A 1780.—
Ascom p 2850.— 2820.—
Alel p 1375.—G 1376.—G
Brown Boveri p 4930.— 4920 —
Cementia b 770.— 775 —
H. Laulenbourg.... 1650.—G 1650—G
Fischer p 1620.— 1550.—
Forbo p 2110.— 2110 —
Frisco p 3100— 3100.—G
Globus b 760.— 760.—
Jelmoli p 1850 — 1850.—
Nestlé p 7500.— 7470.—
Nesdé n 7310.— 7320.—L
Alu Suisse p 1165.— 1175 —
Alu Suisse n 570.— 575.—
Alu Suisse b 97.50 98 —
Sibra p 365.— 360.—
Sulzer n 5750.— 5700.—
Sulzer b 575.— 560.—
Von Roll p 1530— 1530.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦
Aetna Lile 56.50 G 55.50 G
Alcan 28.— 27.75 G
Amax 32.50 G 32.—G
Am. Brands 87.75 G 86.—G
Am. Express 31.75 30.75
Am. Tel. & Tel.. . .  41.75 L 41.50 G
Baxter 30.25 29.75
Caterpillar 57.— 56.—G
Chrysler 17.—G 16.50
Coce Cola 54.75 55.50
Control Data 16.25 II!
Well Disney 133.60 132.—L
Du Pont 47— 47.50 G
Eastman Kodak . . . .  52.25 52.50
EXXON 66.— 65.25
Fluor 46.60 47.25
Ford 45.50 G 44.50 G
General Elecl 80.50 80 —
General Motors 51.— 50.—
Gen Tel S Elecl... 34.50 33.50 L
Gillette 76.25 74.75
Goodyear 30.75 30.25 A
Homesteke 26.75 26.—L
Honeywell 123.—G 124.50
Inco 36.25 L 36.—L
IBM 132.— 132.50 L
Int. Paper 62.—B 61.25 G
Int. TeL & Tel 67.— 66.25
Lilly Eli 96.50 97.—
Lilton 99.50 102 —
MMM 103.50 101—G
Mobil 83.75 G 83.50 G
Monsanto 56.— 55.25 G
N C R  81.—G 80.25
Pacilic Gas 27.— 27.—G
Philip Morris 58.75 58 .25
Phillips Petroleum... 36.75 36 —
Proclor 8 Gamble.. 102.—B 101.50
Schlumberger 83.75 83 —
Texaco 82.— Bl —
Union Carbide 22.— 21 —
Unisys corp 11.— 11.50 L
U.S. Steel 42.50 42.25
Warner-Lamber t . . . .  81.50 G 80.75 G
Woolworth 33.— 33.50
Xerox 53.75 G 63.—
AKZO 70.—L 70.75
A.B.N 24.—G —.—
Anglo Americ 35.75 35.50
Amgold 110— 108.50
De Beers p 26.50 26.50
Impérial Chem 22.50 22.75
Nosk Hydro 49.75 49.75
Philips 17.75 17.25
Royal Dutch 107.— 107.60
Umlever 103.50 103.50 L
BAS.F 194.— 187.60 L
Rayer 200.— 197.—L
Commerzbank 218.— 215.—
Degussa 290.— 288.—

Hoechst 194.60 192 —
Mannesmann 220.— 207.—
R.W.E 340.—L 335.—
Siemens 509.— 499 —
Thyssen 191 — 185.—
Volkswagen 385.— 378 —
¦ FRANCFORT ^̂ ¦¦B
AEG 251.— 250.90
BAS.F 231.— 227.50
Bayer 240.20 236.60
B.M.W 480.— 463.—
Oaimler 681.— 671.—
Degussa 341— 338.50
Deutsche Bank 674.— 658.50
Dresdner Bank 406.— 400.—
Hoechst 232.50 232.—
Mannesmann 261.— 247.50
Mercedes 553.— 545.—
Schering 634.— 610.—
Siemens 608.— 601.—
Volkswagen 462.10 453 —

¦ MILAN ¦¦uuaaaaaaaaaaaBaaaa-
Fiai 6630.— 6680.—
Genereli Ass 37100.— 37500.—
Ilalcementi 21000.— 21300.—
Olivetti 4250.— 4240.—
Pirelli 1810.— 1810.—
Rinescente 6810.— 6810 —

¦ AMSTERDAM .MHHM
AKZO 95.30 95.50
Amro Bank 70.20 —.—
Elsevier 80.10 60.40
Heineken 114.70 114.30
Hoogovens 59.90 60 —
K.L.M 23.50 23.70
Net. Nederl 56.40 56.70
Robeco 89.40 69.40
Royal Dutch 144.20 146.20

¦ TOKYO -acau-aaaaaaaaaaaaa H
Canon 1620— 1610.—
Fuji Photo 3940.— 3790.—
Fujitsu 1230.— 1190.—
Hitachi... 1270.— 1250.—
Honda 1520.— 1450.—
NEC 1670.— 1620.—
Olympus Opt 1250.— 1180 —
Sony 7220.— 7090.—
Sumi Bank 1930 — 1880 —
Takedo 1430.— 1380.—
Toyota i960.— 1930 —

¦ PARIS -u-V-uaaaaaaaaaaaaaaaa a
Air liquide 674.— 677 —
EH Aquitaine 660.— 660 —
B.S.N. Gervais 774.— 775.—
Bouygues 492.— 523.—

Carrefour 3259— 3350 —
Club Médit 430.— 447.—
Docks de France... 3410.— 3480.—
L'Oréal 480.— 489.—
Matra 245.10 265.90
Michelin 72.20 71.20
Moël-Hennessy 3385.— 3442.—
Perrier 1310.— 1335.—
Peugeot 541.— 542.—
Total 633.— 646.—

¦ LONDRES mam^m^mmm
Bril. 8 Am. Tabac . 5.20 5.235
Bril. Petroleum 3.69 3.70
Courtauld 3.06 3.17
Impérial Chemical... 9.06 8.93
Rio Tinto 4.57 4.65
Shell Transp 4.85 4.91
Anglo-Am.USl 27.187M 26.937M
De Beers US* X X

¦ NEW-YORK ¦uuaauaaaaaaauaa i
Abbott lab 40.— 40.50
Alcan 21.625 22.25
Amax 24.875 25.125
Atlantic Rich 135.625 138.75
Boeing 48.625 48.75
Canpac 16— 15.875
Caterpillar 43.50 44.25
Citicorp 218.73 219.35
Coca-Cola 42.75 42.50
Colgate 65.375 65.—
Control Data 14.— 14.—
Corning Glass 39.875 39.50
Digital equip 65.50 66.50
Dow chemical 42.875 41.375
Du Pont 36.50 36.50
Eastman Kodak.. . .  40.75 41.375
Exxon 50.125 50.75
Fluor 36.625 36.—
General Electric... 61.25 60.25
General Mills 86.125 86.75
General Motors 39.— 38.25
Gêner. Tel. Elec... 25.875 26.125
Goodyear 23.126 23.125
Halliburton 53.125 54.375
Homestake 19.875 20.875
Honeywell 96.25 97.875
IBM 102.625 102.375
Int. Paper 47.375 48.125
Int. Tel 8 Tel 51.50 52.125
Litton 77.50 76.625
Merryl Lynch 20.25 20.375
NCR 62.375 61.125
Pepsico 74.50 25.375
Pfizer.. '. 71.50 71.125
Seers Roebuck 29.375 29.50
Texaco . 62.— 63.875
Times Mirror 25.75 25.50
Union Pacilic 71— 71.875
Unisys corp 8.50 8.50
Upjohn 38.75 38.25

US Steel 32.875 33.375
United Techno 48.375 50 —
Xerox 41.125 40.75
Zenith 5.625 5.75

¦ DEVISES * -u--caaaaaaaaalsaaai
Etats-Unis 1.285G 1.315B
Canada 1.112G 1.142B
Angleterre 2.445G 2.495B
Allemagne 82.75 G 83.55 B
FrancB 24.45 G 25.15 B
Hollande 73.35 G 74.15 B
Italie 0.11 G 0.1126
Japon 0.921 G 0.924B
Belgique 3.99 G 4.09 B
Suède 22.25 G 22.95 B
Autriche 11.74 G 11.86 B
Portugal 0.92 G 0.96 B
Espagne 1.305G 1.345B

¦ BILLETS * ¦--- «¦¦¦¦¦¦ I
Etats-Unis (15) 1.26 G 1.34 B
Canada (Ucan).... 1.09 G 1.17 B
Angleterre ( 1 f | . . . .  2.39 G 2.54 B
Allemagne 100DM) . 81.50 G 84.50 B
France (100lr) 24.—B 25.50 B
Hollande (10011).... 72.25 G 75.25 B
Italie (100lit) 0.107G 0.1158
Jepon (lOO yens).. .  0.88 G 0.95 B
Belgique MOOIr). . . .  3.91 G 4.16 B
Suède (100cr) 21.—G 22.50 B
Autriche MOOschl... 11.55 G 12.05 B
Portugal (lOOesc)... 0.86 G 1.—B
Espagne (lOD plas).. 1.26 G 1.38 B

¦ OR " ¦MOMBHMB raaaa.
Pièces: 
suisses (20lr).... 117.—G 127.—B
angl.jsouvnew) en 1 —— —.—
americ.(20$) en 1 . —.— —.—
sud-alric.(1 Ozl en 1 382.—G 386.—B
mex. (50 pesos) en 1 —.— —.—¦

Lingot (Ikjj] 16100.—G 16350.—B
1 once en I 386—G 389.—B

¦ ARGENT " ta-clltauuuuufl iaaa-
Lingot (1kg) 192.—G 207.—B
1 once en S 4.76 G 4.78 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦ M
plage Fr. 16.300—
achat Fr. 15.950—
base argent Fr. 240—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

" Cours communiqué à 17h30
*" (Marché libre de ...)

•alOlUS OGHTOirGS GCOrlOiT1 IC|UGS Tous les appareils approuvés ASE. l an de garantie!
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Brosse à dents électrique «TRISA dent», 220/20 V, 2 vitesses; 5 brosses incluses. 40.- f v̂ / _______^\ f 
^
\

Brosse à dents électrique «TRISA accu combi» , 110/220 V, 2 vitesses; 4 brosses et sup- [ M. uau ]( M" Ê̂ )( ÊWÊm 1
port inclus. Combinableavec la douche buccale. 50.— Douche buccale «TRISAsuper jet 
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/ \^^^ŝ \T J

combi», 220 V, réglage progressif de la pression; 4 buses et support mural inclus. Combi- *̂*~"̂  ^̂ "̂ ^

nable avec la brosse à dents «accu combi» . 65.— v l̂ QI QG VI"OI
794083-10
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La presse en tête
la publicité est présente partout. Et pour cause !

5,3 milliards de francs ont été investis dans ce secteur en 1989 ( + 8%)
Soit une dépense de 789 francs par habitant.

De Zurich:
Catherine Dubouloz

¦n,. epuis 1984 déjà, la Fondation

^
Statistique Suisse en Publicité en-

fi l quête systématiquement sur les
investissements publicitaires en Suisse.
Supports préférés, montant des dépen-
ses... : toutes les données fournies —
traitées confidentiellement — sont pas-
sées au crible. Le tout est rassemblé
dans une publication, dont l'édition
pour les années 1988 et 1989 vient de
paraître.

Grande favorite parmi les divers
supports publicitaires à disposition: la
presse. En 1989, elle a englouti pres-
que la moitié [47% pour être exact)
des dépenses publicitaires. En chiffre,
cela représente quelque 2,5 milliards
de francs ( + 5,1% par rapport à
1988) d'investissement.

Si cette somme paraît importante,
cela ne signifie pas que tout est rose
pour la presse. Un exemple: les pério-
diques grand public. En 1989, les an-
nonceurs ont investi 265 millions dans
leurs colonnes. Soit une dépense en
recul de 6,5% par rapport à 1988 sur
l'ensemble de la Suisse, et en baisse —
colossale — de 1 2% rien que pour la
Suisse romande.

Pour rester dans le domaine médiati-
que, parlons un peu des médias audio-
visuels. Leur part stagne à 6% des
investissements publicitaires globaux.
Sur ce pourcentage, 4% vont à la
télévision, 1 % va aux radios locales
(désormais fermement implantées en
tant que support publicitaire), un petil
0,6% au cinéma et enfin 0,1 % au
télétex,te.

Deuxième poid lourd des supports
publicitaires , la publicité directe. Son

chiffre d'affaire estimé se monte à plus
de 2 milliards de francs (39% des
dépenses globales). Quant à la publici-
té extérieure (les affiches dans la rue,
dans les stades...), sa part dans les
investissements globaux se monte à
7%.

Enfin, nouveauté: la publication
1990 des «investissements publicitaires
en Suisse» offre quelques données sur
le sponsoring. Mais les grandes ban-
ques, assurances et autres entreprises
contactées n'ont pas été très enclines à
répondre. Aussi n'a-t-on pas de chiffres
précis, mais uniquement des tendances.
Lesquelles révèlent que le sport est —
de loin — le domaine privilégié du
sponsoring (2/3 des moyens investis).
La culture n'en recevant, elle, qu'un
petit quart.

O C. Dz

TCS:
la carte

des pannes
24Ô.JI2 inter ventions

l'an dernier
B a algré l'augmentation du parc

lYI automobile suisse, les pannes ont
été moins nombreuses en 1989.

Les secours routiers du Touring Club
Suisse (TCS) sont intervenus à 245.312
reprises, soit 4098 fois de moins qu'en
1988. A l'instar des années précéden-
tes, les principales causes de pannes
ont été la batterie, les clés, les câbles
électriques, les pneus, le démarreur et
le moteur, selon la statistique publiée
hier par le TCS.

Calculée sur le nombre de voitures
assistées par le TCS, la fréquence de
pannes pour 1000 véhicules s'est éle-
vée à 75 en 1989. Elle était encore de
79 en 1987.

Dans 217.028 cas, les patrouilleurs
du TCS et les garages affiliés ont prêté
main forte à des véhicules immatriculés
en Suisse. Un peu plus de 34% des
pannes ont affecté des véhicules ayant
parcouru moins de 60.000 kilomètres.
Dans plus de 30% des cas, les véhicu-
les affichaient entre 60.000 et
100.000 kilomètres au compteur. Au-
delà de cette limite, les pannes ont
toudié près de 36 % des véhicules.

Concernant l'âge des voitures, le TCS
observe que les véhicules neufs doivent
être remorqués aussi souvent que les
engins plus anciens. Cet état de fait est
à mettre sur le compte de l'emploi
accru de pièces électroniques dans les
voitures modernes.

L'an passé, plus de la moitié des
pannes (52,6%) avaient pour origine
la batterie, les clés, les câbles électri-
ques, les pneus, l'alternateur, le démar-
reur, le carburant et le moteur. Les
statistiques du TCS révèlent une aug-
mentation des pannes d'entraînement
de l'arbre à came et de carburant, ceci
depuis au moins quatre ans. En revan-
die, les avaries touchant le carbura-
teur, le rupteur, la courroie trapézoï-
dale, la commande du carburateur el
les bougies sont en régression.

Selon le TCS, cette évolution est dic-
tée par les nouvelles techniques qui
font moins appel à certains éléments.
Par exemple, les traditionnels rupteurs
sont remplacés par des allumages élec-
troniques, / ap

Gespac
se recentre

Q
Q uatre semaines après le départ
1 de son fondateur et président de

,J5 la direction, Marc Marinnello, à
l'issue d'une assemblée générale ex-
traordinaire le 10 août, la nouvelle
direction de Gespac International SA a
présenté hier sa nouvelle politique
dans les locaux de son siège genevois.
Le groupe, qui essuie les déficits d'une
trop grande diversification, entreprend
essentiellement un recentrage de ses
activités.

Premièrement, le groupe élague to-
talement sa branche informatique hôte-
lière (société Gespac Data Systems),
au profit d'un recentrage sur l'informa-
tique industrielle, l'électronique médi-
cale et l'immobilier. Les six sociétés
restantes demeurent sous le chapeau
de Gespac International Holding.

Deuxième option prise, Gespac ra-
tionalisera la production, c'est-a-dire
que la branche française du groupe
assurera désormais la production des
grandes séries et la branche genevoise
celle des petites. Troisièmement, les
produits les moins rentables seront
abandonnés.

Les résultats projetés pour 1 990 sont
moins bons qu'espéré. Le revenu total
n'augmentera que de 12% à 24,80
mios, comparé à la croissance de 34 %
enregistrée en 1989. Cette croissance
n'avait d'ailleurs pas empêché Gespac
d'engranger un bénéfice avant impôt
et intérêts minoritaires négatif (-1,95
mios) en 1989. Il sera de nouveau
négatif cette année: -648.000 frs. La
politique annoncée hier devrait rame-
ner ce bénéfice dans les chiffres noirs
en 1991 et quasiment doubler le re-
venu total en 1992. /ats

Cap sur le Comptoir
Tout savoir (ou presque) sur ce que nous réserve le tro isième millénaire

c'est le pari des organisateurs du 7lme Comptoir suisse.
Mais la tradition sera aussi au rendez- vous

De Lausanne :
Nicole Ruchti

P
Tj our la deuxième année consécu-

tive, et après le thème de «la
Fleur» retenu l'an passé, c'est au

tour du «Futur» de donner le ton au
Comptoir suisse. Un Comptoir qui se
révèle être, d'année en année, une vé-
ritable institution helvétique et passage
quasi obligé pour une bonne partie des
Confédérés — femmes et enfants y
compris — puisqu'ils ont été plus d'un
million à en franchir les tourniquets en
1989.

Pendant seize jours, dès le 8 septem-
bre, les organisateurs offriront à la po-
pulation visiteuse, l'occasion d'explorer
l'Avenir, c'est-à-dire de découvrir, à tra-
vers une exposition spéciale de plus de
1000 mètres carrés, une vision futuriste
saisissante, concrétisée notamment par
la maquette — grandeur nature — de
l'avion spatial européen Hermès.

Mais attention, le futur ne boude pas
les traditions, et elles seront respectées,
cette année encore au Palais de Beau-
lieu.

La tradition d'accueil tout d'abord,
avec quelques grands invités: la
Turquie, elle qui s'affichera pour la pre-
mière en qualité d'hôte d'honneur au
Comptoir suisse, «un pays dont l'histoire
oscille entre l'Orient et l'Occident»

comme I ont relevé les organisateurs,
mais dont la présence n'est pas appré-
ciée avec le même enthousiasme, notam-
ment par le Groupement pour la protec-
tion de l'environnement (GPE), «qui sou-
haite à l'avenir un meilleur choix des
hôtes pour l'importante foire helvéti-
que» comme le précise le conseiller com-
munal lausannois (lég) Roland Oster-
mann, évoquant des arguments écologis-
tes pour étoffer la désapprobation; un
GPE qui ne va pas jusqu'à inciter à la
participation de la manifestation prévue
par des organisations de gauche, le jour
de l'ouverture du Comptoir.

Deuxième invité qui viendra en voisin,
le Département de l'Ain. Il souhaite
présenter à Lausanne «son formidable
potentiel en tant que plaque tournante
européenne:, si l'on en croit les promo-
teurs!

Et enfin, «le Bleu Léman», comme
l'appelle affectueusement le président
de la Confédération, Arnold Koller, dans
son message de bienvenue. «Un Léman
convalescent, qu'il convient d'entourer
de soins et d'affection... ». Et sous le
thème «Léman, je t'aime; un lac propre
pour l'an 2000», les organisateurs rap-
pellent qu'il représente la plus grande
réserve d'eau potable d'Europe occi-
dentale.

Un thème futuriste, des invités hétéro-
clites, il ne manque plus que les tradi-

tionnelles «journées spéciales» pour que
le Comptoir suisse soit fidèle à sa cou-
tume. Eh bien, des «Journées» il y en
aura, et pour tous les goûts! Celle des
Sapeurs-Pompiers ouvrira les feux — si
l'on peut dire dimanche 9 septembre. Ils
seront 1200 à s'activer en démonstra-
tion diverses, soutenus en cela par un
hélicoptère de la Rega.

Officialité oblige, jeudi 13 le
conseiller fédéral Adolf Ogi honorera le
Comptoir de sa présence. D'un politicien
sportif à la «Journée du sport» il n'y a
qu'un pas (de course) à franchir; les
sportifs seront en fête samedi 15.

On n'oublie pas les jeunes, ils se réga-
leront lundi 17 — jour férié — grâce à
un spectacle exceptionnel de planches à
roulettes.

La gent animale ne sera pas en reste,
mercredi 19 sera «Journée du cheval»
et samedi 22 et dimanche 23, les tou-
tous seront appelés à se présenter en
une grande exposition canine internatio-
nale.

Le Comptoir suisse rendez-vous du fu-
tur? Oui, pourtant ce n'est pas en fusée
qu'on s'y rendra, mais avec le trains,
«voiture de rêve» selon la publicité ac-
tuelle, comme le souhaite les organisa-
teurs.

ON.R.

Soupçons à Tokyo
Selon la presse japonaise, des banques suisses établies au Japon

auraient été utilisées pour recycler des narcodollars.
Mise en cause, la SBS dément avec la dernière énergie

m e Japon semble être impliqué dans
H le blanchissage de l'argent de la
j  drogue colombienne et de grandes

banques suisses serviraient de relais
dans les circuits financiers internatio-
naux utilisés par les gros bonnets du
cartel de Medellin. La presse japonaise
s'en fait l'écho hier sur un ton alarmiste.
Les commentateurs semblent persuadés
que Tokyo va devenir l'une des pla-
que-tournante du recyclage des narco-
dollars.

Le journal «Mainichi Shimbun» af-
firme que l'un des syndicats de la dro-
gue colombienne, en l'occurrence celui
de Rodriguez Gâcha, s'est servi de la
Société de Banque Suisse (SBS) à To-
kyo pour blanchir de l'argent au Ja-
pon. La SBS à Tokyo dément, avec la
dernière énergie, l'information parue
dans le quotidien japonais.

«C'est faux. Nous n'avons pas de
contact avec le cartel de Medellin. La
police japonaise a mené une enquête
dans nos locaux. Elle n'a rien constaté
d'illégal».

A. la SBS, un porte-parole explique:
«Nous avons reçu d'une banque japo-
naise à Hong Kong une certaine somme
d'argent pour une banque pana-
méenne qui dispose d'un compte chez
nous. Cette banque panaméenne nous
a demandé ensuite de transférer cette
somme dans une banque américaine à
New York en faveur d'une banque co-
lombienne. Il s'agit d'une transaction
interbancaire de routine. Toutes les
banques concernées par cette transac-
tion sont honorablement connues. Il est
impossible de connaître l'origine du
paiement».

Le journal économique «Nikkei» a
fait état d'une autre transaction sem-
blable à laquelle serait mêlée la filiale
suisse de la Dai Ichi Kangyo Bank
(DKB), la première banque du monde
et la filiale japonaise d'une grande
banque suisse à Tokyo — le journal ne
mentionne toutefois pas le nom de cette
dernière.

Citant des sources proches du bureau
du juge d'instruction du canton de Zu-
rich, le «Nikkei» laisse entendre qu'en
octobre 1989 la DKB a transféré de
Suisse vers le Japon de l'argent de la
drogue colombienne. Cet argent a
abouti sur le compte ouvert dans une
banque suisse de Tokyo par Inter-
banco, une banque panaméenne, elle-
même succursale d'une grande banque
colombienne, /ats

Mikron
acquiert
2 firmes
italiennes
Le groupe Mîkron Holding SA à

Bienne a pris une participation de
90 % aux entreprises ira Hennés
E5.P.ER. S.pA et Essemmept s,r.l.
domiciliées dans la région de Ber-
garoe. Les deux- entreprises fabri-
quent des pièces de matières syn-
thétiques techniques et seront inté-
grées aux domaines de Mikron ins-
truments et matières synthétiques.
Elles avaient réalisé ensemble en
1989 un chiffre d'affaires de 29,1
millions de francs, a précisé Mikron
hier dans un communiqué.

Grâce à ces acquisitions, Mikron
estime pouvoir réaliser dans les
deux domaines sus-mentionnés un
chiffre d'affaires dépassant 50
mios de frs. Le groupe biennois de-
vient ainsi l'un des fournisseurs les
plus importants dans le monde de
pièces techniques de haute préci-
sion en matière synthétique, desti-
nées en particulier aux. industries
automobile, électrique, bureau et
ménage.

Par cette jonction des efforts,
Mikron renforce sa position égale-
ment en Europe. Mikron mettait
l'accent sur l'Europe du nord et du
centre; avec l'arrivée des deux so-
ciétés italiennes, c'est tout le marché
du sud de l'Europe qui s'ouvre, /ats

t é l e x
| ADLER — La maison de mode
ouest-allemande K + L Ruppert
vient de reprendre le capital-ac-
tions de la chaîne d'articles de
mode Adler (Suisse). Le capital-
actions repris par Ruppert avait
une valeur de 4 mios de frs. Sept
des huit magasins Adler fermés en
juillet en Suisse sont rouverts hier
sous un nouveau nom et gérés se-
lon la nouvelle conception Ruppert.
/ats
¦ BERD - Le Conseil fédéral a
approuvé hier un message à l'in-
tention du Parlement sur l'adhésion
de la Suisse à la Banque euro-
péenne de reconstruction et de
développement (BERD). L'adhé-
sion, prévue pour le printemps
1991, s'inscrit dans la ligne politi-
que suisse de soutien aux pays
d'Europe de l'Est. La Suisse détien-
dra 2,28% du capital de la BERD,
soit 410 millions de francs, /ap
¦ EEE : — L'intégration politique
des Douze et la réduction du défi-
cit démocratique dans la Commu-
nauté européenne (CE) faciliteront
la recherche de structures déci-
sionnelles communes entre la CE et
l'Association européenne de libre-
échange (AELE) dans le futur Es-
pace économique européen (EEE),
écrit l'ancien premier ministre nor-
végien, Gro Harlem Brundtland,
dans le bulletin d'information du
groupe socialiste au Parlement eu-
ropéen, /ats
¦ GOLFE — Les conséquences de
la crise du Golfe sur l'économie
européenne devraient partielle-
ment éclipser les habituelles que-
relles sur l'union monétaire lors de
la réunion, qui débute demain, des
ministres des Finances des Douze,
/ats
¦ ARMEMENTS - L'entreprise
néerlandaise munitions Eurome-
taal, qui appartient pour un tiers à
la firme suisse d'armement Oerli-
kon-Buehrle, a été inculpée d'ex-
portation illégale d'armes vers
l'Irak après une enquête de près
de deux ans, a indiqué hier le
parquet de Haarlem (près d'Ams-
terdam) responsable de l'enquête.
/afp
¦ CIBA-GEIGY - Ciba-Geigy
prévoit la construction d'un four
pour les déchets toxiques à Hunin-
gue, en Alsace. L'incinérateur cou-
vrira les besoins des usines Ciba-
Geigy d'Huningue et présentera
une capacité de 600 tonnes, a
déclaré mercredi un porte-parole
de l'entreprise chimique à la radie
suisse alémanique. Cela corres-
pond à environ 5% de la quantité
qui est prévue pour le four très
contesté de Bâle. /ats



VIDEOTEX
TELEBANKING

Dans le but de fournir des prestations toujours plus
performantes et modernes, la BCN met à disposition son
nouveau service:

VIDÉOTEX - TÉLÉBANKING

Le Vidéotex-Télébanking vous permet de dialoguer avec la
BCN sans devoir vous déplacer, ni respecter les heures
d'ouverture.

Le Vidéotex-Télébanking vous intéresse-t-il ?

Veuillez demander notre documentation au moyen du bulletin
de commande ci-dessous. ,

Banque Cantonale 177
Neuchâteloise l\\

793003-10 -̂  o_ _ _ _ _ _ _ _  
^

£_ _
Le Vidéotex-Télébanking m'intéresse.
Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Nom : Prénom : 

Rue: NPA/Lieu : 

A retourner à: Banque Cantonale Neuchâteloise
VIDÉOTEX-TÉLÉBANKING
Case postale, 2001 NEUCHÂTEL

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1: 50000, feuille 241,251

Places de tir/zone des positions.
SEPTEMBRE 1990
10.09.90 0800-2200 zone 1 + 2  18.09.90 0700-2230 zones 1 + 2
11.09.90 0700-2200 zones 1 + 2 19.09.90 0700-2230 zones 1 + 2
12.09.90 0700-2200 zones 1 + 2 20.09.90 0700-2230 zones 1 + 2
13.09.90 0700-2230 zones 1 + 2 21.09.90 0700-1200 zones 1 + 2
14.09.90 0700-1200 zones 1 + 2
Troupes : ER inf 202 Troupe : ER av 241

ER AV 241
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^mm^m  ̂ NE 3
Le libre passage par les itinéraires est assuré : de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ce chemin qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes : armes d'infanterie sans lance-mines, explosifs et grenades à main au»
endroits prescrits.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
__H_fï d& î rSSï
W/ TAT Ne iamais *irii_> J____J
O /̂vO toucher Vl

 ̂ Marquer *¦ > Annoncerliy \w LUI)
Informations concernant les tirs au tél. (024) 25 93 60 ou 71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 27.08.90.
Le commandement : Office de coordination 1. 794354-11
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Abdiquer - Acquit - Acquit - Aquarelle - Aquifère -
Aquilin - Arqué - Banque - Bique - Calquer - Cirque -
Enquête - Equateur - Equerre - Equipe - Equivoque -
Flanquer - Haquet - Jonquille - Jusque - Laïque - Loque
- Laque - Mannequin - Nique - Pâque - Parquet -
Phasique - Phoque - Phtalique - Poétique - Poquer -
Quantum - Quête - Queue - Quia - Requiem - Requin
- Roqué - Roqué - Tique - Traqué - Troque.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page JfafïortJ- TEL EVISION

I YOGA
REPRISE DES COURS

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

Neuchâtel : Fausses-Brayes 3,
10 septembre 1990,
lundi 14h-15h15.
Pratiquants.

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

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

794043-10

| I PRIMO \E DATER
- Pour votre planification du temps -

\ PRIMO[_3 DATER vous aide à fixer vos buts , à
i les planifier , à les réaliser , ainsi qu 'à contrô-

ler vos activités professionnelles et privées.

PR_MO__3 DATER
# Vous accompagnera partout (format A5)

1 • Vous informe rapidement de vos rendez-vous,
adresses, projets importants

>
PRUVtOB DATER Equi pement complet
• Classeur en cuir ^^^^—ou ^M |̂ ^^V| ^ftet box d'archives |̂ ^  ̂ NN^H^KFr. 268.- Ŵ  S

1 «AMBASSADOR , ' .. ' tiiii til̂Classeur en cuir IlSS—^-S5=H
^

muni d'une fermeture ^Kéclair et box
d'archives

I Fr. 366.- \J| 0
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D Oui , veuillez me faire parvenir de la
documentation PRIMOH DATER

Firme: Z!!___ °
Nom: 
NPA: Localité: 
Téléphone: 

«S9 von rickenbach + co
™ dép PRIMOH DATER

case postale, flughofslr. 58, ch-8152 glattbnj gg
tél. 01/810 29 79, fax 01/810 97 67

I 
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Veuillez me verser Fr.

tZf/Jlĵ î P̂ Ĵ f̂^V Î Kl 5̂ / | Je rembourserai par mois env. Fr.

TÊÊÊ ^̂iÈ̂ ' là 038- 24 63 63 ~™ 
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Train à vapeur. La légende sur rail ! / §r_/^ _/_f £2/
Le week-end (en semaine sur demande): /# ̂ # ^# CO /
du 1er au 23 septembre 1990: /_¦_¦__¦ ____¦ _______T / <La Chaux-de-Fonds-Les Ponts-de-Martel M  ̂ ^V W «
du 24 septembre au 14 octobre 1990: / 7 ^^m /̂ ^Le Locle - Les Brenets /_É__B_J t"""f"13g / *»

Offres anniversaire «voie libre » /A + £ j j Sg l ï  A*
Arrangements tout compris pour excursions. / M  W Ê̂ Ê̂tf ĵ ? ̂ , ' /
Pour tous rensei gnements: CMN , Av. Léopold-Robert 77 / _B B^B_r / c-
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 61 71 / _¦ _F /
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VACANCES AU TESSIN...
-̂Bj - Les vallées sont merveilleuses.

- Notre cuisine est excellente.
- Nous sommes bien centrés (même

&rrJH avec les CFF).
VMU - Notre bonne humeur vous sera
<S^1 agréable.
îs^sS - Vous pouvez réserver à court terme.
g^ajj - Et enfin pour faire connaissance
SS avec le nouveau BELVEDERE , sa

situation optimale et ses 3 étoiles qui
_Kjl signifient: gentillesse, chambres ex-
¦¦ _£ ceptionnelles, gastronomie soignée.
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8.55 Demandez le programme!
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 La belle et la bête

Le prince Brian.
10.15 Viva

Festivals, festivals.
Leysin: une montagne de rock
- Périgueux: le monde du si-
lence.

11.05 A bon entendeur
Ce cher pétrole

11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle
11.55 Petites annonces
12.00 Les Jours heureux

Fonzie fait du théâtre.
12.25 Le chirurgien

deSaint-Chad
9/24

12.45 TJ-midi
13.05 24 et gagne
13.15 Le cercle de feu

13.45 Cote ouest
Notre secret

14.35 24 et gagne
14.40 Lou Grant

L'incendie.
15.30 24 et gagne
15.40 Terre de Baffin

Paris, Montréal, Broughton... 4
jours de voyage pour atteindre
la terre de Baffin, un désert de
glace situé au-delà du cercle
polaire. 600 kilomètres de côte
entre Broughton et Clyde River,
le but de l'expédition. Les
kayaks s'enfoncent sous le
poids du matériel.

16.05 24 et gagne
16.10 Le médecin de campagne

L'attentat.
16.55 Les Babibouchett.es

et le kangouroule
17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky&Hutch
18.35 Top models

(578).
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

La crise du Golfe.
21.25 Miss Manager

(1/12).
Une femme dans un monde
d'hommes.
Avec: Chéri Lunghi, Warren
Clark.

22.20 Hôtel
Rendez-vous littéraire
de Pierre-Pascal Rossi.
Ce rendez-vous littéraire sera
consacré a une rencontre, à
Moscou, avec Serguei Ka-
ledine, auteur de «La Quille»
(Ed. Maren Sell) et de
«L'humble cimetière» (Ed. du
Seuil). Sur le plateau: Michel
Meyer, coauteur avec Michel
Tatu du Roman «Le frère
rouge» (Ed. Albin Michel). Sera
également présentée une sé-
lection de romans récemment
traduits du russe (à détermi-
ner).

22.50 TJ-nuit

23.00
Nocturne

Distant Voices
Film de Terence Davis. Avec:
Freda Dowie, Pete Postleth-
waite, Angela Walsh.

0.20-0.25 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: AQUATIQUE

cm-
5.55 Mésaventures
6.30 Passions
7.20 Mésaventures
7.45 Côté cœur
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Commissaire Moulin,

police judiciaire
Intox.

15.55 Tribunal
16.25 Tiercé-quarté-t-

à Vincennes
16.35 Là chance aux chansons.
17.05 Club Dorothée
17.35 Hawaii, police d'Etat

Meurtre, amour et poésie.
Un meurtrier signe ses crimes
en inscrivant au rouge à lèvres
des vers de Byron sur les jam-
bes de ses victimes.

18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Hayley découvre la vérité sur
Angel.

19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.30 Météo - Tapis vert -
Pronostics du loto sportif - Ré-
sultats du tiercé-quarté+.

20.40
Navarro

Mort d'une fourmi.
Avec: Roger Hanin, Sam Kar-
mann, Jacques Martial, Chris-
tian Rauth.

22.10
Ex libris

Présenté par Patrick Poivre
d!Arvor.
Vichy, l'heure de vérité.
Une période douloureuse qui
continue de marquer notre his-
toire.

23.10 Chapeau melon
et bottes de cuir
Commando très spécial.

0.00 TF1 dernière-Météo
0.20 Passions

L'éternité devant soi.
0.50 TF1 nuit
1.20 C'est déjà demain
1.45 Info revue
2.30 Cogne et gagne
3.20 Passions

Le papillon vert.
3.40-4.15 Histoires naturelles

^
UÇINQ

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Koalous. Sytvanians.
T'as le bonjour d'Albert Gu Gu
Ganmo. Soulier-ville. 9.00 Le club
du Télé-achat 9.25 Drôle de ci-
noche. 9.30 Thibaud ou les croi-
sades. 10.00 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

Dans nos milieux.
15.25 Kungfu
16.30 Youpi, les vacances
18.00 Tennis: US Open 1990

Quart de finale.
18.50 Journal images
19.00 Tennis

US Open 1990 (suite).
19.45 Le journal
20.30 Drôles de sports
20.35 Noces de paille

2. Téléfilm de Noël Black.
Avec: Michael Biehn, Madolyn
Smith, Cloris Leachman.

22.20 Tennis: US Open 1990
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 La nouvelle malle des Indes.
1.10 La nouvelle malle des Indes.
2.10 Thibaud ou les croisades.
2.35 Voisin, voisine. 3.30 Le jour-
nal de la nuit 3.40 Voisin, voisine.
4.35 Tendresse et passion. 5.00
Voisin, voisine.

4^_PU
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

Pour les jeunes.
11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

La Vénus de Toscane
(2).

14.05 Eté show
14.10 Le chevalier de Maison
Rouge
15.35 Eté show (suite).
En Tunisie.
Invité: Karim Allaoui.
Variétés: Claude Barzotti; At-
lantique; Buzy; Rachid Taha.

16.45 Larry et Balki
17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga

Pour les jeunes.
18.10 MacGyver

Ondes de choc.
19.00 Château vallon

Avec: Chantai Nobel.
19.59 Journal-Météo
20.37 INC

Essais: Les lave-linge.

20.40
Jeux
sans frontières

Présenté par
Georges Bélier
et Marie-Ange Nardi,
à Trevise en Italie.
Les équipes: Toulouse
(France); Trevise (Italie); Bor
(Yougoslavie); Asores (Por-
tugal); Jaca (Espagne); Fae-
tano (San Marin).
Les jeux: La foire de Saint- Mi-
chel; Le château des Ezelini;
Les tonneaux de Conegliano;
Le château de l'amour; Les mo-
saïques d'Oderzo; Les cloches;
L'art culinaire; Le tournoi; Vie
en ville; Jeu final.

22.00 Ages tendres
22.45 Le journal

Les ravisseurs ont compris que
Clébert les a identifiés.

23.40 Edition de la nuit-Météo
23.55-0.50 Histoire de l'aviation

71e mur du son 1945-1960.
La révolution dans les années
de l'immédiate après- guerre
est la découverte de la propul-
sion à réaction. Le mur du son
est franchi en 1952 par le pilote
américain Chuck Yeager.

-IHûIM
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 Bou-
levard des clips. 11.25 Les ter-
rasses de l'été. 11.35 Adieu mes
15 ans. 11.50 Oum le dauphin.
12.05 Dis donc papa.

12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur MarcusWelby
14.40 Médecins de nuit
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Espion modèle
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le retour

des Bidasses en folie
Film de Michel Vocoret Avec: Les
Chariots, Luis Rego, Michel Vo-
coret, Jacques Jouanneau.

22.40 La brigade des fraudes
Téléfilm de Howard Rubie. Avec:
Martin Sacks.

23.45 6 minutes
23.50 Midnight chaud
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Malavoi en concert. 2.50
Chasseurs d'images. Patchwork.
3.10 Culture pub remix. 3.35
Chasseurs d'images. Patchwork.
3.50 Parcours santé. 4.10 Culture
pub remix. 4.30 Médecins de nuit.
5.20 Parcours santé. 5.45 Chas-
seurs d'images. 6.00 Boulevard
des clips.

¦ ffll»
7.45 Victor
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Le fils du
futur. Boumbo. Il était une fois
la vie. Les aventure;; de la fa-
mille ours. Little Nell. Pacman.

11.00 Le cercle de la mémoire
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte
13.30 Regard de femme
14.00 Chut!

Les parents se reposent
Pour les jeunes.

15.00 Mission casse-cou
15.45 40° à l'ombre de la 3
18.00 6'gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le19-20-Météo
20.05 La classe

20.40
La dernière
séance

Présenté par Eddy Mitchell.
20.45 Soleil vert
93'-USA-1973.
Film de Richard Fleischer.
Avec: Charlton Heston, Leigh
Taylor-Young, Edward G. Rc-
binson.
Dans un monde futuriste un po-
licier fait une inquiétante dé-
couverte.
22.20 Dessins animés.
22.45 Soir 3.
Présenté par
Marc Autheman.
23.10 L'amaqueur.
Film de Robert Rossen. Avec:
Paul Newman, Piper Laurie,
Jackie Gleason.

1.20-1.30 Carnet de noies

¦im
15.30 Italien 16.00 Médecins des
hommes Liban: le pays du miel et de
l'encens. 17.30 Joppet pismo 18.00
Figures de la foi: Rance 19.00 Cou-
leur Brésil 1. Concert. 20.00 Histoire
de la bande dessinée 20.30 Objectif
amateur 21.00 Les soldats Opéra en
quatre actes deBernd Alios Zim-
merman. D'après le drame de Mi-
chael Reinhold Lenz. 23.00 Tours du
monde, tours du ciel 23.55-0.00
Grafic

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
Bronzez à Nice, en direct. 18.00 La
chasse aux trésors France: Ga-
vamie. 19.00 Télétourisme 19.30 TV5
infos et la météo 19.40 Des chiffres et
des lettres 20.00 Chocs 21.00 Aven-
tures et voyages Vagabond du pôle
Nord. 22.00 Journal et météo 22.35
Apostrophes Thème: Une idée
neuve: la démocratie. 23.50-0.35
Cargo de nuit

¦ Télécinéromandie
13.30 Sam suffit 14.00 Police
Academy III: Instructeur de choc
15.50 L'île aux blizzards - Peter Pan
- Sharky et Georges -Super Mario
Bros. Show -Penny Crayon - Pé-
nélope. 17.25 Un éclair de lune 97' -
USA - 1987. Film de Norman Je-
wison. 19.10 Cartoons 19.35 Sam
suffit 20.05 Ciné-journal suissie 20.15
Juillet en septembre 96' - France -
1988. Film de Sébastien Japrisot.
Avec: Laetitia Gabrielli, Daniel Des-
mars, Anne Parillaud. 21.50 Senso
115' - Italie -1954. Film de Luchino
Visconti. 23.45 Championnat du
monde de bridge 0.05 Deux

A2- I4 h 10-Le chevalier de Maison Rouge

¦Autres ctiaînespgB
¦ Suisse alémanique
8.30-9.50 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-14.55 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Treff-
punkt 16.55 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Zwei
Mùnchner in Hamburg 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau -
Sport 20.00 Lokaltermin 21.5010 vor
10 22.20 DOK Kuba: niemand wollte
es wissen. Fidel Castro und die Men-
schenrechte. 23.10 Svizra rumant-
scha 23.55 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Provaci ancora Lenny 12.50 A
corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 T.T.T. 14.40 Lasciate chi ci
provi 15.40 El futre 16.30 Organi anti-
chi délia Svizzera italiana 16.50 II
cammino délia liberté 17.30 Dise-
gnami una storia 17.35 Natura arnica
18.00 20 000 leghe sotto i mari 19.00
Attualità sera 19.45 Telegiornale
20.20 Quarto potere Citizen Kane).
Film di Orson Welles. ConOrson Wel-
les, Joseph Cotten, Dorothy Comin-
gmore, Everett Sloane. 22.00 TG
22.20 World Stage 23,20 Allô! Allô!
23.45-23.50 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 Gott und die
Welt 10.40 ZDF-Info Arbeit und Beruf
11.00 Heute 11.03 Im Jahr der
Schildkrôte 13.00 ZDF-Mirtagsmaga-
zin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Sesam-
strasse 14.30 Es war einmal... das
Leben 15.00 Tagesschau 15.03 Hey
Dadl 15.30 Villa Fantastica II 16.00
Tagesschau 16.03 Das Recht zu lie-
ben 16.45 Sei kein Frosch 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Pro & Con-
tra 21.00 Der 7. Sinn 21.03 Scheiben-
wischer Eine Kabarettsendung.
21.50 Deutschland 22.30 Tagesthe-
men 23.00 ARD-Sport extra 23.30
Trumpeners Irrtum Fernsehspiel mit
Stefan Born. 1.15 Tagesschau 1.20-
1.25 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Vom Reiz der Sinne
14.15 Das internationale Tanztheater
15.10 Unter der Sonne Kaliforniens
16.00 Heute 16.03 Knautschzone
16.45 Logo 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.45 Bittere Medizin 19.00
Heute 19.30 Die Jôrg Knôr Show
20.00 Die bessere Halfte Ein Spiel um
Menschenkenntnis. 21.00 Gesund-
heitsmagazin Praxis 21.45 Heute-
Journal 22.10 Live 23.30 Der Pfad
des Glùcks ist breit 1.05 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Graf in Mariza
12.15 Seniorenclub 13.00 Aktuell
13.10 Wir-Frauen 13.40 Trickkiste
14.00 Buffalo Bill, der weisse India-
ner 15.30 Perrine 16.00 Reise durch
die Sonnenwelt 17.05 Ich und du
17.55 Gullivers Reisen 18.00 Wir-Bùr-
gerservice 18.30 Falcon Crest 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Musik-
antenstadl Live aus Herzogenburg.
21.50 Seitenblicke 22.00 Lafnitz
23.40 Mannix 0.25- 0.30 Nachrichten

¦ RAI - Italie
8.50 Tao Tao 9.30 Nel regno délie
fiabe 10.15 La caccia del tesoro di
Yoghi 10.35 Adama et Eva 12.00
TG1- Flash 12.05 Su e giu per Be-
verly Hills 12.30 Fuorilegge 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tre minuti di... 14.00
Ciao fortuna 14.15 Spettacolo di va-
rieta 16.05 Aspettando Big 17.15 Don
Giovanni in Sicilia 18.15 Cuori senza
eta 18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 20.00 Tele-
giornale 20.40 Giocchi senza fron-
tiera 22.15 Telegiornale 22.25 Ri-
cardo e Roraide Opéra. 23.40 A tiu
per tu con l'opéra d'arte 24.05 TG1-
Notte 1.40 Mezzanotte e dintorni
Estate

_m _̂__-
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
Commentaire de.... 7.35 « La Nature »,
avec Daniel Cherix. 7.43 « Bonsaï », le
mini-magazine de l'information. 7.48
Le jeu «Ça va être votre fête!». 8.12
Revue de presse romande. 8.25 A
l'affiche. 8.35 Journal des sports.
8.45 Histoire d'un jour (2e diffusion).
8.53 Actualité de la musique. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5. Sur OM
(ondes moyennes) uniquement :
10.05-12.00 La vie en rose. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Euro-parade, avec
à 14.10 Feuilleton: «Les histoires
vraies», de M. Grammaire. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre!. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Ti-
tres et pages magazine. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde,
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 8.45 Dis-moi
demain. 9.30 La ronde des festivals.
10.00 En direct de Besançon. 11.05
Romands indépendants. 12.30 En-
trée public. Caboche, Monique Cor-
thésy et Daniel Jeannet. 13.05 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre... 16.30 L'Europe des grands con-
certs. Orchestre Philharmonique de
Berlin. Direction : Bernard Haitink.
(Concert donné à Berlin le 13.12.89).
J. Haydn: Symphonie N° 95 en do
mineur. A. Bruckner: Symphonie N°
9 en ré mineur. 18.05 Espace 2. Ma-
gazine. Dossier: Littérature. Rencon-
tre avec Hervé Guibert. 18.35 Jazzz.
19.45 La mémoire des ondes. Gide
parle de Valéry. 20.00 L'été des festi-
vals. Festival International de Musi-
que de Lucerne 1990. En direct du
Kunsthaus et en simultané avec
RDRS-Bâle et RTSI-Lugano: Junge
Deutsche Philharmonie. Direction:
Pierre Boulez. C. Debussy: Jeux,
poème dansé. 0. Messiaen: «Chro-
nomie». E. Varèse : Amériques. P.
Boulez : Notations l-IV. 22.30 Dé-
marge. 0.05-5.59 Notturno.

¦ 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. Michel
Bourcier, orgue. 14.00 Cappucino.
15.00 Les valses de l'été. 15.02 Les
siestes. 18.03 Détours de; France.
19.09 Discothèques privées. 20.30
Opéra. Orchestre du Festival de Bay-
reuth. Dir. Daniel Baremboïm. R. Wa-
gner: L'or du Rhin. Opéra. Prologue
de la Tétralogie. 23.15-1.00 Nuits
chaudes.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.45 Infos RTN 2001. 7.00 Infos
SSR. 7.10 L'œuf a la cote. 7.45 Infos
RTN 2001. 8.00 Infos SSR + 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 dolc%vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001. 19.00 Magazine du cinéma.
19.30 Entre deux. 20.00 Sports ou
Au gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR. 00.05 Cou-
leur 3.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum neuen
Tag. 7.00 Journal du matin. 7.15 Re-
vue de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
Un invité. 14.00 Mosaik. 17.00 Welle
Eins mit Sport. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm. 20.00 «Z.B.»
AIDS - und ich und du und wir.
22.00 Jazz à la carte. 24.00 Club de
nuit.



LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour au j our-
ft 'hiti À mirli

Température moyenne du 4 sep-
tembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
17,3°.

De 16h30 le 4 septembre à 16h30
le 5 septembre. Température: 19h30 :
20,7; 7h30: 14,4; 13h30: 19,1; max. :
21,4; min.: 13,9. Vent dominant :
ouest-nord-ouest; modéré à faible
jusqu'à 10 heures. Puis nord; faible.

Pression barométrique

Assez ensoleillé le matin, plus nua-
geux l'après-midi au nord des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: au nord
des Alpes, au nord et au centre des
Grisons, le temps sera assez ensoleillé ce
matin, puis la nébulosité augmentera à
partir du Jura et des averses isolées
pourront se produire sur la moitié est
du pays le soir ou pendant la nuit. La
température en plaine sera voisine de
10 degrés à l'aube et de 22 degrés
l'après-midi en Suisse romande. Limite
du degré zéro vers 3100 mètres. Vent
modéré d'ouest à nord-ouest en mon-
tagne.

Valais, sud des Alpes et Engadine:
temps assez ensoleillé avec des passa-
ges de nuages élevés. Température en
Valais voisine de 10 degrés en fin de
nuit et de 24 cet après-midi.

Situation générale: une crête de
haute pression s'est reformée de la
France aux Alpes, mais les perturbations
qui circulent sur le nord de l'Europe
provoqueront par moments des débor-
dements nuageux au nord des Alpes.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord, temps changeant, par moments
très nuageux avec quelques rares aver-
ses, mais également de belles éclaircies,
surtout dimanche.

Niveau du lac: 429,33
Température du lac: 21

Lacs romands: vents locaux 1-2 Beau-
fort, l'après-midi vent du sud-ouest 3
Beaufort.

Hier a 14heures
Zurich peu nuageux, 15
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 19
Berne peu nuageux, 18
Cenève-Cointrin beau, 22
Sion beau, 22
Locarno-Monti beau, 26

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 19
Londres peu nuageux, 19
Dublin très nuageux, 18
Amsterdam très nuageux, 17
Bruxelles peu nuageux, 18
Francfort-Main peu nuageux , 16
Munich peu nuageux, 15
Berlin averses pluie, 12
Hambourg beau, 18
Copenhague peu nuageux, 18
Helsinki très nuageux, 13°
Stockholm très nuageux, 13
Vienne orage, 16°
Prague très nuageux, 15
Varsovie très nuageux, 17
Moscou pluie, 12
Budapest beau, 20
Rome peu nuageux, 27"
Milan peu nuageux, 25
Nice peu nuageux, 25
Palma-de-Majo rque non reçu
Madrid beau, 30°
Barcelone temps clair, 28"
Lisbonne temps clair, 303

Las Palmas peu nuageux, 26
Athènes beau, 27°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 15°
Chicago nuageux, 33°
lérusalem nuageux, 28°
Johannesburg nuageux, 17°
Los Angeles temps clair, 33°
Mexico nuageux, 21°
Miami nuageux, 30°
Montréal nuageux, 24°
New York nuageux, 24°
Pékin nuageux, 28°
Tokyo nuageux, 28°
Tunis beau, 30°

Les nuages voyagent en Europe.
Le soleil reste en Suisse
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Il ne peut pas et ne veut pas laisser indifférent.
Masseur, soigneur, confident des sportifs d'élite
depuis près de 20 ans, l'Yverdonnois Claude
Denervaud est un être passionné. A l'heure où
la franchise est souvent considérée comme un
handicap par de nombreux tarés, il n'hésite pas
et fonce. Dénonce aussi. Car il a des choses sur
le cœur.

ni 

y a quelque
chose de pourri
au royaume de
l'encadrement
médical dans le
domaine sportif.
Des conflits lar-
vés, des jalousies

et surtout, beaucoup d'incompré-
hension. Pourquoi ne pas définir
une fois pour toutes les règles du
jeu ? Car dans de trop nombreux
cas, médecins, physiothérapeutes
et masseurs entrent en conflit.

Que ce soit pour les grandes mani-
festations où une infrastructure mé-
dicale complète est obligatoire, réu-
nions desquelles les masseurs sont
de plus en plus écartés. Ou alors
pour de plus anonymes réunions où
les compétences du masseur-soi-
gneur, seule personne présente et
livrée à elle-même, sont souvent re-
mises en question.
- Le problème essentiel est à

mon sens l'absence d'une école offi-
cielle de massage sportif, note
Claude Denervaud. Difficile dans ces
conditions de faire reconnaître notre
profession. De même que nos quali-
tés. Et pourtant, dans le cadre d'un
team médical qui officie dans une
grande réunion sportive, les rôles

RÉCONFORT - Claude Denervaud (à droite) peut être aussi un précieux
soutien moral. A gauche, le marcheur français Thierry Toutain, médaille de
bronze sur 20 km à Split. Allenspach

sont bien distincts. Le médecin est
bien entendu le patron. Il diagnosti-
que et intervient. Son rôle est égale-
ment celui d'orienter et de supervi-
ser. Il a en outre à sa disposition
pour les petits bobos une équipe de
samaritains.

Et Claude Denervaud de poursui-
vre :

- Quant au physiothérapeute, il
intervient pour une blessure sur or-
dre du médecin et en cas d'arrêt de
la compétition par l'athlète. Il sera
alors chargé par le médecin d'effec-
tuer un traitement à court, moyen
ou long terme. Inutile d'entrer dans
les détails.

En ce qui concerne mon boulot,
ajoute notre interlocuteur, il consiste
à préparer les athlètes à l'effort par
des massages et des frictions. Ce qui
constitue une opération préventive.
En outre, après les compétitions, j e
dois être prêt à masser à nouveau.
Dans le but essentiel de défatiguer,
de relaxer.

Le problème de la non-reconnais-
sance officielle de la profession de
masseur-soigneur est reposé avec
une plus grande acuité encore pour
les manifestations sportives de moins
grande envergure. Comme l'explique
Claude Denervaud :

RA VITAILLEMENT - Un moment délicat pour Claude Denervaud qui transmet ici sa musette a Pascal Richard alors
qu'il était encore paré du maillot de champion suisse. En cyclisme, les attributions du masseur sont nombreuses!

R Kurmann

- // est normalement interdit
d'organiser des réunions sans des
personnes compétentes sur le plan
médical. Or, le plus clair du temps,
un masseur tel que moi est engagé
au dernier moment et pour tout
faire. Et il y a des sports à risques tels
que le hockey sur glace ou le bi-
cross. L 'idéal serait donc à nouveau
de bénéficier d'une formation médi-
cale complète. Je le répète, une
école officielle est devenue impéra-

tive. De manière également à être
correctement payé.

Avant d'ajouter:
- Tenez, dans le cadre dégrou-

pements sportifs, j e prétends que
80% des soigneurs ne peuvent pas
tra vailler correctement. Parce qu 'on
ne met quasiment rien à leur disposi-
tion et qu'on les engage au dernier
moment. Parce qu'il en faut bien un!
Et vous savez fort bien que pour un
club de football ou de hockey sur

glace, l 'essentiel du travail du soi-
gneur devrait se faire avant la saison.

Le problème de formation et de •
reconnaissance de la profession de
masseur sportif ne cacherait-elle pas
un autre problème: celui d'une
forme de protectionnisme exercé
par d'autres professions médicales.
Qu'en pensez-vous ?

0 Hervé Pralong

• Lire aussi en page 43

Sport
et médecine
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Entraîneur-joueur du
CP Fleurier, Jean-Mi-
chel Courvoisier a
décidé d'offrir un en-
cadrement idéal à
ses joueurs. Raison
pour laquelle il a eu
recours à un certain
Claude Denervaud.
Afin d'apporter un
plus à l'équipe. Sur le
plan mental.

I on, Jean-Mi-
^PV ^Pfl I chel Courvoi-

^^H I I sier n'est pas
I k ^B I un innovateur,

j^k  ̂I I ni un révoiu-
k̂ I tionnaire. Tout

I au plus, un
¦ nouvel entraî-

neur-joueur conscient de ses res-
ponsabilités et qui entend tout
mettre en œuvre pour réussir ses
débuts à la tête du CP Fleurier.

A ce titre, Coucou s'est adjoint
les services de Claude Denervaud,
lequel, fort de ses nombreuses ex-
périences, dont la dernière en date
avec l'équipe cycliste Helvetia La
Suisse de Paul Kôchli, se chargera
de la préparation mentale.

— Après la première rencontre
de Claude Denervaud avec
l'équipe, confie Jean-Michel Cour
voisier, j 'ai demandé à mes
j oueurs s 'ils entendaient vivre
cette expérience. Claude a fait
forte impression et c'est à l'unani-
mité qu'ils ont accepté. Et la moti-
vation est grande puisque les
j oueurs participeront même finan
cièremenl à l'opération, convain-
cus du plus que peut apporter
Denervaud.

Claude Denervaud sera du dé-
placement ce week-end déjà lors
du camp d'entraînement de la
première équipe du CP Fleurier à
Megève.

- En ce qui me concerne,
j 'avais vécu cette aventure en li-
gue nationale avec le Lausanne

HC. On parlait alors de sophrolo-
gie. Très sceptiques au départ, les
j oueurs avaient été conquis par la
suite. Et j'en étais.

Quels sont les objectifs visés ?
Coucou nous renseigne très préci-
sément:

— Cette préparation mentale
ne va peut-être pas nous permet-
tre de comptabiliser da vantage de
points en championnat. L'obj ectif
est qu'elle apporte une certaine
tranquillité, un calme, une séréni-
té intérieure aux j oueurs.

Et le nouvel entraîneur-joueur
fleurisan de poursuivre :

— Nous vivons dans le cadre
d'une équipe de première ligue
une longue expérience de vie
communautaire. Je pense sincère-
ment que les satisfactions ne peu-
vent se limiter au domaine sportif.
Sur le plan humain et de l'enri-
chissement personnel, chacun des
membres du groupe a quelque
chose à en retirer.

— En plus, souligne encore
Coucou, Claude Denervaud, exté-
rieur au club el qui fera quelques
apparitions durant le champion-
nat, pourra assurément me fournir
quelques précieux conseils. Egale-
ment sur le plan de la nutrition où
mes connaissances sont sans nul
doute insuffisantes. Histoire que
les j oueurs ne mangent pas des
hamburgers avant les entraîne-
ments!

0 H. Pg

Coucou
conquis

TENNIS — Les championnats cantonaux se sont terminés
dimanche passé (ici J. Fiechter). Nous y revenons par
l'image. ptr-jB
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AUTOMOBILISME - Un grand Prix de Formule 1, c'est
une course, mais c'est aussi tout un petit monde en soi.
Les coulisses de Spa-Francorchamps. reuter
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GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
NOUVEAU : garde-meubles
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
767905-10

f
;_L5YA^S_S
-JILDCR5UIIL

INTERLAKEN
Hôtel Berghof , Wilderswil

Connaissez-vous l'Oberland bernois en
automne?

Nous vous offrons du 29.9 au 14.10.1990

1 semaine, 7 nuitées
Fr. 390.-

en demi-pension, chambre avec dou-
che/W.,-C. et balcon.

Nous vous enverrons volontiers notre
prospectus.
Jannik Balmer-Leresche.
I Tél. (036) 22 75 66. 794344-10 ,

¦T T̂ l̂ Bern-Neuenburg-Bahn
___L_i__l Chemin de fer Berne-Neuchâtel

Chemin de fer Berne-Neuchâtel (Ligne directe)

Avis à la population de
Saint-Biaise à Neuchâtel
Du vendredi 7 septembre 1990 (nuit du ven-
dredi 7 au samedi 8) pendant une seule nuit,
entre 22 h et 5 h du matin, des

travaux d'entretien
et de bourrage

seront effectués à l'aide de machines sur la voie
entre Saint-Biaise et Neuchâtel. Le tronçon
où les travaux se dérouleront s'étend donc du
Km 37.000 au km 42.000 BN.

En raison de la circulation des trains, ces
travaux ne peuvent malheureusement pas être
exécutés de jour , mais seulement durant les
heures de nuit où le trafic est fortement réduit.

Nous regrettons sincèrement de troubler le
repos des personnes habitant dans le voisinage
immédiat de la voie. Aussi prions-nous toute la
population des quartiers concernés de bien
vouloir excuser les perturbations nocturnes
dont elle sera l'objet, comme aussi le bruit
inévitable causé par les machines utilisées pour
ces travaux.

Nous remercions la population de la compré-
hension dont elle fera preuve durant ce laps de
I temps.

I Berne, le 3 septembre 1 990
Direction du CHEMIN DE FER
BERNE-NEUCHÂTEL

| 794376.10 (Ligne directe) à Berne

Un lieu pour
les jeunes,
utopie ou

nécessité ?
Venez en parler librement avec des

animateurs :

jeudi 6 septembre, 20 h.
Salle de paroisse
de Saint-Aubin

Voir communiqué (org. parti
socialiste St-Aubin-Sauges)

794275-10

t 

Hôtel Mont-Riant
Pour vos vacances d'automne:
offre spéciale.
Chambre + petit déjeuner
Fr. 45.- par personne. Demi-
pension + Fr. 15.-.

Tél. (025) 34 27 01 - FAX (025) 34 27 04,
1854 Leysin. 794305-10

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

1 Prix
r raisonnable.

I Téléphone
(038) 45 14 07.

792163-10

I ASTRO-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone
(024) 2414 49

(journée).
782146-10
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HAUT NIVEAU

Actif, Claude Denervaud Ta été depuis ses
débuts en 1973. Et il peut se targuer de possé-
der une carte de visite assez impressionnante.
Elles et ils sont nombreux, les athlètes de très
haut niveau à avoir bénéficié de ses massages.
Jugez plutôt.

De 

masseur con-
naît souvent une
courbe inverse à
celle des athlè-
tes de haut ni-
veau, indique
Claude Dener-

vaud. C'est au fil des années qu'une
réputation se forge. Et l'expérience
acquise constitue un bagage néces-
saire pour faire son bout de che-
min. Ma forte corpulence, mes che-
veux gris et mon franc-parler sont
indiscutablement un plus pour moi.
J'aime les gens. Et tout spéciale-
ment ceux qui luttent et s'accro-
chent pour arriver à une consécra-
tion. Tels les sportifs d'élite. Je suis

du reste aujourd'hui encore en
contact avec de nombreux anciens
sportifs de haut niveau. Pour moi,
l'essentiel n'est pas de savoir com-
bien j'ai dans mon porte-monnaie.
Mais bien plutôt de connaître le
nombre de mes copains qui, pour
certains d'entre eux dans ce milieu,
sont même devenus de grands
amis.

Voici la liste, et nous en oublions
assurément, des athlètes déjà mas-
sés par Claude Denervaud:

Athlétisme: Jackie Joyner-Jersee,
Harvey Glance, Ben Johnson, Aldo
Bertoldi, Jean-Pierre Egger, Markus
Ryffel, Lisbeth Helbling, Régula Eg-
ger, John Walker, Henri Rono, Ma-

mede, Dietmar Môgenburg, Thierry
Vigneron, Willy Banks, Harald
Scnmidt, Ron Milburn, Pietro Men-
nea, Kozakiewicz, Treuthardt, Joa-
quim Cruz, Cornelia Burki.

Automobilisme: James Hunt, Jac-
ques Laffite.

Boxe : Cilles Blaser.
Cyclisme: la liste est trop longue
Escrime: Philippe Caille.
Gymnastique: Sepp Zellweger,

Jean-Pierre Jaquet, Boris Dardel.
Judo: Clemens Jehle.
Motocyclisme: Coulon, Frey-

mond, Frutschi.
Ski alpin: Jacques Lùthi, Silvano

Meli, Lise-Marie Morerod, Bernard
Russi.

Ski nordique: Pascal Reymond,
Hansjôrg Sumi, Laurent Donzé.

En outre, Claude Denervaud est
présent dans les manifestations sui-
vantes durant l'année: Morat-Fri-
bourg, Athletissima, Sierre-Zinal,
Motocross de Combremont.

Masseur de l'équipe cycliste Hel-
vetia La Suisse durant cette saison
(80 jours de travail avec le Tour de
France, Tour de Romandie, Tour de
Suisse, Tour de Calabre, Tirreno
Adriatico, Le Dauphiné Libéré),
Claude Denervaud a travaillé dans
les formations et groupement sui-
vants:

Athlétisme: 11 Universiades.
Cyclisme: Brooklyn, Helvetia La

Suisse, Weinmann, Toshiba, équipe

BEN — Son imposante musculature a déjà passe entre les mains de Claude
Denervaud. asl

suisse cycliste amateurs.
Cyclocross: équipe nationale et

plus précisément Pascal Richard.
Football : FC Yverdon-Sports (4

saisons), équipe suisse PTT (avec no
tamment Fregno, FC Zurich, et
Bapst, ex-FC Bulle).

Judo: nombreux championnats
de Suisse.

Hockey sur glace: CP Yverdon (5
saisons).

Motocyclisme: Continental Cir-
cus (2 saisons).

Rugby: équipe nationale (4 sai-
sons).

Ski alpin: association romande.

0 Hervé Pralong
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Il y a développements et développements.
Paul-André Duvoisin, alias « Duau», de Bôle, est
bien placé pour le savoir, lui qui pendant dix
ans a exercé son métier de photographe, tout
en hantant les pelotons cyclistes comme mas-
seur sportif.

Des 

nombreux ou-
vrages sur le cy-
clisme qui garnis-
sent sa bibliothè-
que témoignent
bien de sa pas-
sion pour la pe-

tite reine. Car c'est bien de passion
qu'il faut parler à propos de Paul-
André Duvoisin, ce photographe bô-
lois qui a massé dix ans durant les
muscles de quelques-uns des ténors
du peloton professionnel, Bernard
Hinault en tête. Avant de se tourner
vers d'autres sports, comme le triath
Ion et le hockey sur glace.

Le monde du vélo, «Dudu» — 37
ans le 27 octobre prochain - le
connaît donc bien. Pensez, cinq
Tours de France, plusieurs Tours de
Romandie ou de Suisse et de multi-
ples classiques, cela permet d'accu-
muler de l'expérience. Et d'en voir
de toutes les couleurs :

— Quand les gens nous regar-
dent franchir les cols dans des voi-
tures, alors que les coureurs pei-
nent devant, ils auraient tendance à
nous cntiquer, note-t-il avec un
sourire entendu. Ils ne savent pour-
tant pas touj ours tout le travail qui
est celui du masseur après l'arrivée.

BERNARD HINAULT — «Dudu» l'a connu quand il courait dans la formation
de Cyrille Guimard. Et qu'il portait ses valises lui-même. a-JE

PAUL-ANDRE DUVOISIN — Du cyclisme au hockey sur glace. On le voit ici masser le joueur de Young Sprinters,
Bernhard Wist. ptr-j&

En priorité, le masseur doit ...
masser. Elémentaire. Mais cette tâ-
che est essentielle:

— Dans des sports d'endurance
comme le cyclisme, surtout lors
d'épreuves de longue haleine, les
concurrents doivent absolument ré
cupérer sur le plan musculaire. Phy-
siquement, il est prouvé que le
massage contribue à défatiguer le
muscle. Sans compter que psychi-
quement, un coureur qui a passé
sur la table se sent aussi mieux.
D'ailleurs les cyclistes y tiennent,
même s'il est tard quand nous arri-
vons à l'hôtel. Pour les soigneurs
que nous sommes, cela signifie
donc que la journée est très longue
Ce d'autant plus que nous devons
encore préparer les ravitaillements
du lendemain.

Avec le massage et la préparation
des musettes, «Dudu» et ses collè-
gues ont déjà bien à faire. Ce qui
n'empêche pas certains coureurs
de les considérer un peu comme
des « larbins»:

- // va de soi que notre tâche
consiste à soutenir les coureurs tant
physiquement que moralement. Le
masseur est donc souvent un
homme à tout faire, toujours à dis-
position. Mais jusqu 'à un certain
point. Quand il faut passer son
temps à aller chercher des concur-

rents à l'aéroport ou porter toutes
leurs affaires dans leurs chambres,
ce n'est plus possible. Je n'ai pas
peur de le dire, certains coureurs
ont de véritables mentalités d'assis
tés. Il faut tout leur faire.

Sur ce plan, le Bôlois note donc
une évolution négative. Quand il a
débuté, à la fin des années sep-
tante, le climat était plus sain:

— Lorsque j 'ai débarqué chez
Guimard, j'ai découvert des «po-
tes». Bernard Hinault, notamment,
était très correct avec nous, les
masseurs. Jamais il ne critiquait le
contenu des musettes et il portait
lui-même ses valises. Du moins
pendant les cinq ans où je l'ai cô-
toy é, car il a changé une fois chez
Tapie.

L'attitude désagréable des cou-
reurs actuels, assez perceptible à
ses yeux dans les équipes suisses, a
contribué à éloigner «Dudu» du pe
loton professionnel. Il n'a en revan-
che guère souffert des tensions qui
se font jour entre membres des
équipes soignantes:

— Des rivalités existent, c'est
vrai, en particulier dans les épreu-
ves de Six Jours, où je n'ai fait
qu'une brève incursion. Mais les
rapports peuvent rester parfaite-
ment courtois. Les contacts que j 'ai
eus avec le médecin-chef du Tour

de France, par exemple, ont tou-
jours été excellents.

Le plaisir qu'il avait avec les cy-
clistes il y a une dizaine d'années, il
l'a retrouvé aujourd'hui en travail-
lant avec une équipe de triathlon,
ainsi qu'avec les hockeyeurs de
Young Sprinters. Si la fonction qu'il
occupe auprès des triathlètes n'est
guère différente de celle qui était la
sienne dans le vélo, il endosse un
autre rôle au bord des patinoires:

— Avec Young Sprinters, je suis
davantage soigneur que masseur. Je
suis surtout appelé à soigner de
petits bobos, plaies ou petites lé-
sions consécutives à des chocs ou
des coups. Dans le cas de blessures
plus graves, je confie le joueur au
médecin du club, le Dr Pellaton,
avec qui je travaille en très bonne
intelligence. Les massages ? Ils sont
moins nécessaires qu 'en cyclisme. Il
n'empêche que certains joueurs, à
l'instar de Riccardo Fuhrer, en de-
mandent souvent. Les plus jeunes,
eux, s'en passent plus facilement.
Mais tous savent qu'ils peuvent
compter sur le soigneur.

Un soigneur qui n'hésite pas à les
suivre même à l'entraînement, et
cela deux fois par semaine. La pas-
sion, quoi.

0 Stéphane Devaux

Le pote
à Hinault



¦ A vendre
GRANDE NICHE parfait état. Téléphone
(038) 31 37 80. 794339-61

UNE MÉRIDIENNE état neuf. Téléphone
(038) 25 95 63. 775425-61

VESTE ET JUPE AMPLE, cuir, taille 40.
Téléphone 24 10 77. 775274-61

POUSSETTE-COMBI , escargot à bascule en
bois. Tél. 41 27 30. 775284-61

4 JANTES ALU. 7 X 1 5 , + Pirelli 4000, pour
Alpha, Fiat, Lancia, 800 fr. + 4 roues avec
pneus hiver. Tél. prof. (038) 24 19 24.794154-61

TENTE-REMORQUE Trigano, 4 places, bon
état, expertisée, 1200 fr. Tél. 25 23 81, repas.

794390-61

JANTES BBS, 7x15, neuves, valeur 1700 fr. à
discuter, pour BMW, VW et Audi. Tél. 31 15 04.

794295-61

NICHE POUR GRAND CHIEN, état neuf.
Tél. 46 25 87, avant 8 h et dès 20 h. 794291-61

ORDINATEUR PORTABLE NEUF 80286-16
MHZ, écran LCD NIB VGA, disque dur 40 MB,
floppy 1,44 MB. 4490fr. Tél. (038) 21 35 05,
soir (038) 46 10 37. 775358 61

COLLECTION COMPLÈTE 1:43me - 12 mo-
dèles réduits voitures américaines années 50,
dans cartons d'origine. Renseignements au
31 91 44 (répondeur). 775419-61

B Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES Marklin, Hag, Buco,
avant 1970. Tél. (038) 53 36 83. 774938-62

URGENT cherche à louer ou à acheter pousse-
pousse pour jumeaux. Tél. 42 33 82. 775392-62

POUTRES DE DÉMOLITION 420/ 18/16 cm,
13 pièces. 410/15/12 cm, 2 pièces. Téléphone
(038) 25 06 84, repas. 775418-62

COLLECTIONNEUR achète plaques émaillées
avec réclames, telles que Suchard, Maggi, Nest-
lé, bière, tabac, etc. Tél. (038) 53 11 68.

792929-62

M A louer
CHÉZARD appartement 1% pièce, salle de
bain, cuisine. Tél. 33 73 80, le soir. 775411-63

AUX SABLONS 10 tout de suite dans garage
collectif, place de parc, 220 fr. avec charges.
Tél. 25 85 86, heures des repas. 775360-63

HAUTERIVE appartement 2 pièces + coin cui-
sine, sous les combles, 600 fr. + 80 fr. charges.
Tél. (038) 33 44 70 dès 19 heures. 775427-63

À DEMOISELLE, chambre indépendante meu-
blée, tout confort, vue, rue du Suchiez 52.
Téléphone 31 39 86. 775412-63

MÔTIERS dans maison individuelle, apparte-
ment 5 pièces, cuisine agencée, jardin, galetas,
1300 fr. + charges. Garage 100 fr. Tél.
33 39 41/33 16 16. 775398-63

PARCS 109, NEUCHÂTEL, quatre pièces re-
fait dans les combles, cuisine agencée, salle de
bain, libre le 01.10.1990. Location 1440fr. +
charges 115 fr. Tél. (038) 24 40 88. 775422-63

C H A U M O N T / N E U C H Â T E L  d è s  û
21.10.1990, chambre meublée, à personne non
fumeuse et absente le week-end. Semi-indé-
pendante, confort, balcon, part cuisine. Tél.
33 82 54. 775352-63

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

PRÈS SAINT-IMIER appartement 3% pièces,
confortable, dès 645 fr. Idéal pour rentier ou
personnes de professions libérales. Tél. (056)
45 41 59 soir, (064) 80 11 80, interne 22, alle-
mand ou anglais. 794267-63

MAMAN AVEC SON BÉBÉ cherche 3 piè-
ces, environ 600 fr. à Marin avec travail à
domicile 70%. Urgent. Faire offres sous chiffres
63-2407 à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

794391-63

À MONTMOLLIN appartement de 5% pièces,
duplex, cheminée de salon, 2 salles d'eau, bal-
con, cave, cuisine agencée. Belle situation, prix
1750 fr. + charges. Entrée 1Br décembre 1 990.
Tél. (038) 31 38 89. 794284 63

APPARTEMENT 5 PIÈCES DANS VILLA
dès le 01.10. év. 01.11.1990. Cheminée, pisci-
ne, sauna, jardin + potager, cave, garage,
2090 fr., charges comprises. Visite jeudi 6 et
vendredi 7 de 18 à 21 heures, Pinsons 11,
Gorgier. 794277-63

À SAUGES/NE, dans maison villageoise trans-
formée, splendide appartement de 4% pièces,
grand confort, avec cachet , cheminée de salon,
2 salles d'eau, vue sur le lac et les Alpes. Garage
disponible. Libre dès le 1er décembre 1990 ou à
convenir. Loyer mensuel 2070 fr. + charges et
garage. Ecrire sous chiffres H 28-301266 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel. 794330-63

Bl Demandes à louer
PERSONNE TRANQUILLE cherche 2„ piè-
ces, région Val-de-Ruz/Boudry, maximum
800 fr. Tél. 24 56 27, interne 1 5. 775436-64

URGENT MAMAN + BÉBÉ cherchent appar-
tement 3% pièces. Colombier. Loyer modéré.
Tél. (038) 41 34 85. 794279-64

JEUNE HOMME CHERCHE STUDIO, 2 ou
3 pièces, à Neuchâtel, Côte ou Littoral, maxi-
mum 700 fr. Tél. 30 59 43, dès 18 h. 794281 -64

ÉTUDIANTE 26 ANS cherche une chambre
pour 3 semaines du 23.09 au 13.10. Tél. (041 )
73 26 89. 794244-64

DAME SEULE cherche studio, région Peseux-
Cormondrèche, prix maximum 500 fr. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-6413. 775416-64

URGENT COUPLE D'ÉTUDIANTS cherche
appartement 3 pièces à Neuchâtel, loyer modé-
ré. Ecrire à T. Feuz, Clos-Brochet 10, Neuchâ-
tel. 775428-64

JEUNE FILLE cherche studio à Neuchâtel,
éventuellement meublé, maximum 550 fr., char-
ges comprises. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 64-6419. 775403-64

ÉTUDIANTE EN DROIT (Suissesse alleman-
de, non fumeuse) cherche appartement de 1 à
3 pièces à Neuchâtel ou proches environs pour
novembre. S.V.P. appelez le (064) 56 24 06.

794283-64

CHERCHE 4 PIÈCES ou éventuellement un
grand 3% pièces, au rez-de-chaussée, avec
jardin ou verdure, pour fin octobre, loyer modé-
ré. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-6424. 775430-64

M Demandes d'emploi
PEINTRE CFC cherche travaux d'intérieur. Tél.
24 78 41 - 24 68 10. 775261-66

JE CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et
repassage. Tél. 33 14 54. 775287-66

DAME ayant quelques heures de libre dans la
semaine cherche travail dans bureau ou dans le
domaine social. Tél. 31 84 45. 775410-66

URGENT cherche remplacement pour septem-
bre, sommelière, vendeuse ou autre. Tél. (038)
24 33 90. 775429-66

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
du lundi au vendredi. Tél. (038) 31 17 76,
Neuchâtel. 775396-66

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL secréta-
riat , traductions espagnol/anglais/français. Tél.
30 51 95. 775271-66

ÉTUDIANT, Ecole de commerce, 3e année,
cherche travail le mercredi après-midi. Tél.
(038) 42 14 64. 775394-66

INGÉNIEUR en électronique et informatique,
29 ans, 3 ans d'expérience cherche travail ,
Neuchâtel ou environs. Tél. (081) 51 71 75.

775259-66

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL
comme mécanicien de précision ou autres,
même service 3 x 8 .  Tél. (038) 31 37 76.

794156-66

JEUNE FILLE cherche à travailler 2-3 heures le
matin, tous les jours, à Neuchâtel. Offre à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-6412. 775405-66

JEUNE SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE cherche
travail jusqu'au 19.10.1990. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66-2398. 794150-66

DAME 57 ANS cherche à travailler à mi-
temps, bonne dactylo A/F, étudie toute propo-
sition. Offre à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-2410 775404-66

M . .  Divers
COUTURIÈRE fait retouches jupes, pantalons,
etc. Tél. 24 70 63. 775254-67

CHERCHONS modèles pour coiffure adaptée
au visage (masculin-féminin). Tél. 25 29 83,
demander Romain. 775354-67

APPRENTIE COIFFEUSE 2B année cherche
dame disponible comme modèle pour mise en
plis. Tél. 24 72 22. 775266-67

PEINTURE SUR PORCELAINE marbrage -
lustrage - peinture Scandinave, classique, etc.
Cours en groupes après-midi et soirs, ambiance
sympa. Atelier: Parcs 15, Rose-Marie Mayor.
Tél. 31 59 04. 774706-67

ATELIER DE PEINTURE «LA TANIÈRE»
Neuchâtel, pour enfants et adultes. Reprise :
24 septembre. Inscriptions: Christiane Bauer,
Institutrice + formation Arno Stem. Tél. (038)
31 72 02. 794366-67

CHERCHE PARTENAIRE masculin, mini-
mum 1 m 80 et dès 23 ans, souple et motivé
pour accéder à la compétition de rock. Habitant
La Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel. Téléphone
(039) 28 23 21, le soir ou au bureau (038)
25 92 62. 794393-67

PÉRUVIEN mulâtre, 30 ans, stature 1 m 62.
J'aime les sports, le chant, la musique et la
nature. Je suis très assidu au travail. Désire
connaître femme dans la trentaine. Avantage si
elle savait un peu l'espagnol. Prière d'écrire à
l'adresse suivante : Monsieur Buhofer, Av. Pre-
mier-Mars 6, 2000 Neuchâtel. 794290-67

__ Perdus-trouvés
PERDU LUNETTES OPTIQUES CARTIER il
y a environ 15 jours, ville de Neuchâtel. Tél.
24 36 60. Récompense. 775408 68

ZAZOU, DISPARU DEPUIS LUNDI. Jeune
matou tigré, portant collier rose-beige, quartier
Evole, Trois-Portes, Port-Roulant. Récompen-
se. Jo Cuche, téléphone 30 46 64/65. Merci.

794382-68

¦ Animaux
PERDU CHATTE PERSANE couleur crème,
région Hauterive, Jardillets et Longschamps.
Récompense. Tél. (038) 33 49 14. 775268-69

TROUVÉ QUARTIER MAILLEFER chat
roux, collier antipuces 2 couleurs, mâle, castré.
Clinique vétérinaire S. Zanesco. Tél. 24 39 39.

775432-69

m «ICO

L A U  O M N E m e  ravit chaque fois! Je S E D U C E U R , je crois bien l'être
lui ferai fête avec ce blazer à col de velours pour Fr. 169.-, le pantalon de velours à dans cette élégante veste «Linea Mille» à Fr. 279.-. Avec le pantalon à Fr. 129.-,
Fr. 89.- et le shirt à manches longues et motif brodé, pour Fr. 59.-. L'ensemble la chemise à Fr. 59.- et la cravate à Fr. 29.90, je me trouve vraiment habillé
naturellement accompagné de jolis accessoires. à mon avantage.

SCHILD
. .J"~. Jf #V*"

fê t f  V'P0 s? §f \ If \
NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉcfrOLD-ROBERT 21 794312-10

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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G. NICOD - Demi-finaliste R1/R3, battu 3-6 4-6 par M. Faure lors du Masters
SBS.

C. HAINARD - Demi-finaliste R7/R9,
battue 6-7 7-6 4-6 par S. Prétôt.

J. NOVAK - Demi-finaliste R1/R3, battu 3-6 5-7 par M. Matzinger lors du
Masters SBS.TENNIS

K.JABOUREY - Battue 1-6 0-6 par
£ Krapl en finale du Masters SBS.

I vénementpo-
^̂ ^̂ ^ H I polaire et

I sportif, les
I Cantonaux ont
I permis à toute

-HB I la famille neu-
I châteloise du

N^^NN_________B tennis de se re-
trouver cette année au TC Cadol-
les. Comme d'habitude, amitié et
compétition furent au rendez"
vous. Sur les courts, les joueurs
s'en sont donnés à cœur joie. Si la
progression des jeu nes peut être
considérée comme une réalité,
on a constaté que des passions et
des talents naissent parfois tardi-
vement, prouvant par là que le
tennis est un sport que l'on peut
pratiquer à tout âge.

Bilan ? Les performances des
anciens, Claude Piccolo, V. Casali
et S. Arizzisontà mettre en exer-
gue et, tandis que les jeunes
Christophe Zaugg, Paul Schenkel
et autres Yann Doleyres attendent
leur tour, on voit éclater Lionel
Perret, Obren Milutinovic, Domi-
nique Streit et Alexandre Zen-Ruf-
finen, mais «déboulonner» les va-
leurs confirmées de ta R1/R3 ne
sera pas une mince affaire: il fau-
dra s'entraîner dur, techni-
quement et physiquement, pour
réussir.

Chez les filles, la patience est
de rigueur; en l'absence de
Gaëlle Widmer, c'est Isabelle
Serp qui a laissé la meilleure im-
pression: elle doit, peut-être avec

Marie-Noëlle Zen-Ruffmen, pren-
dre normalement la succession
de Corinne Manrau et consorts,
mais pas avant deux ou trois ans.
les plus jeunes (S. Perret,
C. Hainard, S. Prétôt, C. Piccolo et
F. Jaques, par exemple) sont sur la
bonne voie. Le chemin est encore
long, mais bien épaulées, elles
arriveront.

Masters SBS: un seul point né-
gatif à relever, l'absence de quel-
ques bons joueurs et joueuses
neuchâtelois classés N; les ab-
sents ont toujours tort et les excu-
ses ne sont que littérature. Cela
étant dit, il faut mettre en exergue
les prestations de Valentin Frie-
den, demi-finaliste, et de Katia La-
bourey, finaliste, qui ont confirmé
tout le bien que l'on pense d'eux.
Pour les autres représentants du
canton, la tâche était trop ardue,
mais ils se sont battus avec une
belle «grinta» et n'ont rien à se
reprocher.

Les prochains Masters SBS et
Cantonaux, en hiver, sont pro-
grammés au CIS de Marin au
mois de janvier, ceux d'été au
Mail, probablement à nouveau à
la fin du mois d'août. A eux deux,
nous souhaitons un succès aussi
retentissant que celui obtenu par
les organisateurs des Cadolles,
bien soutenus par l'Association
cantonale.

<} Federico Rickens

V. FRIEDEN - Battu 5-7 5-7 par M
Faure en demi-finale du Masten
SBS. ¦ ¦ ¦

T. GRUBISIC - Battue 2-6 4-6 par C. Manrau en finale R1/R3, battue 5-7 2-6
par K. Labourey lors du Masters SBS.

L. RICKENS - Demi-finaliste R1/R3, battue 1-6 1-6 par F. Krapl lors du Masters
SBS.

F. SCHERRER - Battu 6-3 4-6 4-6 par J.
Sermier en finale R1/R3, battu 4-6 4-6
par O. Bakaric lors du Masters SBS.

G. HODGSON - Quart de finaliste
R1/R3, battu par F. Scherrer.

Photos Pierre Treuthardt
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Fiables et rentables.
Les utilitaires légers de Mercedes

L'exploitation décide de la forme.

Le programme d'utilitaires légers
Mercedes comprend plus de 250 va-
riantes qui vont du compact MB 100 D
aux volumineuses camionnettes T2
en passant par la gamme Tl optimisée,
pour une charge utile de 1 à plus de 4
tonnes. Fourgons, cargobus, semi-
remorques, plateau-ridelles ou châs-
sis/cabine pour l'aménagement d'une
carrosserie spéciale.

Une combinaison de rêve pour une
conduite alerte.

Tout d'abord, des moteurs économi-
ques et écologiques, essence ou Die-
sel, de 53 kW (72 ch) à 100 kW

(136 ch). Forts d'une technique
éprouvée, ils dégagent toute leur puis-
sance déj à à bas régime, alors qu 'une
boîte finement étagée, économise
aussi bien le nombre de changements
de vitesses que la consommation. Puis
un poste de travail confortable qui ne
se contente pas d'une cabine parfaite-
ment équi pée et de propriétés de con-
duite convaincantes. Il permet en
effet aussi un chargement et un
déchargement ultrarapides et sans
problème.

Un investissement rentable à long
terme.

Les utilitaires légers Mercedes peu-
vent se targuer d'une longue tradition
de qualité, tant au stade du dévelop-

pement que de la construction. Enfin ,
leur valeur est préservée durant des
années et la revente est touj ours la
source d'une agréable surprise.
N'hésitez pas à prendre rendez-vous
avec nous pour un essai routier. C'est
avec plaisir que nous attendons votre
appel.

Notre engagement est le garant de
votre succès.

Mercedes-Benz
Véhicules utilitaires

Schweingruber SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 57 1115.

Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo Neuchâtel SA, route de Neuchâtel 30, Tél. 038 46 12 12. 794386-10

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Délimitation de la zone selon CIM 1 : 50000, feuille 232.

Places de tir/zone des positions.
SEPTEMBRE 1990
10.09.90 1000-2200 zone 3 13.09.90 0700-2200 zone 3
11.09.90 0800-2100 zone 3 20.06.90 0700-1200 zone 3
12.09.90 0700-2100 zone 3 Troupe: ER av 241

NE 2 Vue des Alpes NE 2

554 557 " 558 559
1. Les Neigeux 2. Montperreux

3. La Chaux d'Amin
Le libre passage par les itinéraires est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ce chemin qu'avec l'autorisation de la troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -.-.—, en direction Ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.
Armes : Fass - pistolet - troq - grenades à main à l'endroit prescrit.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
'"srjs\ f1_fl ^ f/*- -C
Mry TS Ne jamais & lR§y l ^ }
OjjLj vO toucher Kà' Marquer < ' Annoncer

IB3>J iSBW [111J
Informations concernant les tirs au tél. (024) 71 12 33 ou 25 93 60.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 27.8.90.
Le commandement : Office de coordination 1. 794355-10

I Ê̂SiM^̂ ^̂ jMSj I
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I DES PRIX TRÈS BAS I
I venez le constater ! I
I un exemple: I

I 230. ? 1̂ * I
i 793349-10 1

Des centaines d'articles qui méritent le déplacement
Des prix qui vous surprendront !

I MATHOD AIGU COURTAMAN I
Entre Orbe et Yverdon • Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg
Tél.024/59 1748 Zone industr. Sortie aut. Morat
9h. -20h. Tél. 025/26 17 06 Tél. 037/34 1600

9h. 18h. 30 9h.20h.

Route cantonale BB65*»̂ ^Ë_______ È_BI__ 1PA côté du Moulin VS^—i ¦HMfl fl WÊ0̂

_________

grâce au nouveau

de traitement
de t e x t e
yy  Certificat suisse de traitement de texte en fran çais, allemand

ou italien

yy  Obtention du certificat après environ 60 heures de cours

y y  Formation intensive au moyen des pr ogrammes de traitement de
texte les plus utilisés

f >y  Possibilité de commencer les cours à tous les niveaux ou de passer
directement l'examen

y y  Formation continue basée sur la pratique et à la portée de tous

Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part la brochure
«CERTIFICAT DE TRAITEMENT DE TEXTE»!
Nom/prénom 

Rue/No 

NPA/localité __^_

Prière d'envoyer ____ PVf _FBI'f94-'VVffVfPV
le coupon de commande à B^TUgjnilNlHntlTtJ
Ecole-club Migros _P5RJfl̂ Ç^RTrTl^__Rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel ¦__ F^Tr l̂7^ _̂_fl038/2583 48 793020-10 I 

^^^^^ U^^àfl

MANU QUI M
Peinture - Papiers peints

Rénovation intérieur
et extérieur

Clos-de-Serrières 20 2003 Neuchâtel
Rue des Charmettes 21 2006 Neuchâtel

<P (038) 31 50 58
<p (038) 30 51 79 793762-10

CUISINES ARMOIRES

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

23____3: un partenaire sûr

/M I  \ r <̂J/'*"h) ^

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Les coulisses
de la F1

AUTOMOBIUSME

Francorchamps, lieu calme le vendredi, agité très tôt
le samedi et strictement en folie le dimanche? Ne
cherchez pas la réponse trop loin! Si, de plus, les
commerçants locaux renforcent leurs stocks et parfois
leurs prix, alors vous ne pouvez pas vous tromper, ce
cliché colle aux basques de la fantastique caravane du
monde de la Formule 1.

nés 

indigènes
n'en perdent pas
pour autant le
sens des affaires
et improvisent...
d'une manière
organisée des
parkings privés

sous l'œil bon enfant des agents de
la sécurité. L'odeur ambiante des
frites vous rappelle, si nécessaire,
que vous foulez le sol belge.

Il faut environ trente minutes à
pied pour atteindre les abords de ce
superbe circuit, qui est également
le plus long avec ses 6 km 940. Fran-
chement, cela vaut mille fois la
peine de parcourir les alentours im-
médiats des circuits afin de décou-
vrir la formidable jungle des pas-
sionnés de la reine des automobiles.
Certains vont même jusqu'à dormir
dans les endroits clés afin de sauve-
garder «la» place. Le matin, ils se
lèveront pour les premiers essais,
sachant pertinemment que, jusque-
là, des centaines de personnes les
auront enjambés d'un air surpris,
voire moqueur. Peu leur en chaut,
les étoiles de la Formule 1 les affleu-
reront et la symbiose entre l'admi-
rateur et sa passion sera totale.

Un important cordon de contrôle
de billets est installé dans le périmè-
tre du circuit et il faut montrer
patte blanche maintes fois avant
d'atteindre sa place. La chasse aux
resquilleurs, faux «passes» et élé-
ments déstabilisateurs bat son
plein. Ces mêmes contrôleurs y per-
dent parfois leur latin. Il existe un
nombre si important de «passes»
différents /nais unifiés pour la saison
90 de F1 que malgré les tableaux
«échantillons» pour différencier les
vrais des faux, il n'est pas rare de
voir les «Securitas» user de subter-
fuge malicieux afin de déceler les
tricheurs. Néanmoins, rassurez-
vous, avec un cocktail d'amabilité,
de politesse et de respect, bien des
situations inextricables trouvent
une solution.

L'argent, la frime, les groupies, le
monde vorace de la F1 débarque!
Voitures, pilotes, mécaniciens,
chronométreurs, tous sont prêts à
affronter un nouveau Grand Prix.
Un monde de professionnels où

PADDOCKS — La Formule 1, ce n'est bien sûr pas que les courses, mais également un tout petit monde en soi
Ceisser

s'entête à vivre une race de pas-
sionnés d'automobiles: les commis-
saires de course. Des amateurs qui
ne gagnent presque pas un centime
pour être prêts, l'aurore venue, sur
ie circuit. Ce seront pourtant eux
qui n'hésiteront pas à braver les
dangers pour secourir les pilotes
victimes d'accidents. Dire que Ber-
nie Ecclestone voudrait, selon des
bruits de couloir persistants, suppri-
mer ces irréductibles au profit de
professionnels... américains. Le plus
grave, dans cette affaire, reste le
remplacement partiel de ces com-
missaires. Oui, vous avez bien lu,
partiel. Et pourquoi ? Simplement
pour revendre le quota de places
restantes à prix d'or. «Business is
business»!

Supprimer une partie de la raison
d'être de centaines de personnes et
diminuer la sécurité au profit de
dollars, voilà une idée on ne peut

plus critiquable à l'heure où bien
des accents sont uniquement basés
sur cette même sécurité.

Pour ce CP de Belgique, les com-
missaires de course se sont retrou-
vés le vendredi matin à 5 h 30. Pre-
miers sur le circuit, derniers à le
quitter, ces amateurs méritent plus
de respect. Pour les remercier de
leur travail, ils toucheront, ici à Spa,
une casquette verte, une entrée ac-
compagnant et 600 francs... belges
(25 francs suisses). Ni repas, ni bois-
son, des amateurs, des vrais! Heu-
reusement, les pilotes les appré-
cient et n'oublient pas de souligner
leur boulot, Alain Prost, le petit pro-
fesseur en tête. Merci pour eux.

Après ce nouveau GP, ces com-
missaires, venus des quatre coins
de l'Europe et même d'Australie,
rentreront chez eux contents, leur
travail accompli et satisfaits d'avoir
assouvi leur passion. Tous ces mor-

dus reviendront, bravant le temps
et M. Ecclestone.

Cela dit, une ambiance sympathi-
que se dégage de ce circuit placé
en pleine forêt. Venez le découvrir!
N'oubliez pas d'être attentif car,
pour l'instant, il subsiste des tron-
çons de route «normales», et lors-
qu'aucune manifestation n'est orga-
nisée, vous roulerez sur les traces
des as de la F1 sans pour autant
vous en rendre compte.

La Wallonie, région calme, paisi-
ble et verdoyante, mérite le détour,
que l'on soit féru des courses ou
non. Randonnées pédestres, mu-
sées d'histoire et recettes culinaires
font de cette région des Ardennes
un intéressant but d'excursion. ...
Moteurs, verdure et nature, un ma-
riage réussi et juré — promis, ce
n'est pas la dernière histoire belge!

O Flavio Torti

Volleyball

Nom: Schulze
Prénom: Jean-François
Sport pratiqué: volleyball
Club: VBC Le Locle
Depuis: 1969
Ligue: Ile ligue
Club d'origine: VBC La Chaux-de
Fonds
Date de naissance: 28 août 1945
Domicile: Le Locle
Etat civil: marié, père de trois
garçons
Profession: professeur de mathé-
matiques à l'Ecole d'ingénieurs
Nationalité: suisse
Fonction: président de l'Associa-
tion neuchâteloise de volleyball
(ANVB). Au VBC Le Locle, entraî-
neur de l'équipe féminine (Ile I.) et
responsable du mouvement de
mini-volley.
Point fort: une grande volonté de
gagner
Point faible: un caractère trop im
pulsif
Objectif de la saison: relancer la
machine de l'ANVB et recréer un
groupe solide.
Objectif à long terme: placer une
équipe de l'ANVB en ligue A, tant
chez les garçons que chez les fil-
les. Avec le VBC Le Locle, remon-
ter en ligue nationale.
Nombre d'entraînements: 3 à 4
par semaine
Lieux d'entraînement: salles du
Communal et de Beau-Site au Lo-
cle
Meilleur souvenir: le match de
barrage pour l'ascension en ligue
A avec Le Locle en 1978 (défaite
contre Chênois).
Moins bon souvenir: «Ils s'ou-
blient. »
Palmarès: 26 ans de volley, dont
plusieurs saisons en ligue A avec
La Chaux-de-Fonds, une promo-
tion en ligue B avec Le Locle et 4
sélections en équipe nationale.
Hobbies: aile delta, pêche
Autres sports pratiqués: ski, nata-
tion, un peu de vélo
Plat préféré: le poisson
Boisson préférée: un bon verre de
vin
Musique préférée: dépend de
l'humeur
Sportif suisse le plus admiré : Pir-
min Zurbriggen
Sportive suisse la plus admirée:
Sandra Gasser ( «J'ai admiré sa vo-
lonté pour revenir au premier
plan. »)
Regret: ne pas avoir pu aller plus
haut comme joueur.
Souhait: que l'argent, qui reste un
élément nécessaire pour faire évo-
luer tout sport, ne prenne pas une
importance démesurée et qu'il
vienne corrompre le volley. / sdx

Jean-
François
Schulze

FOOTBALL ITALIEN
¦ _fgfe: '- ï _____ , - ,, ,- ,: ,,¦ __^ _____ , 

Le calcio, Eldorado des footballeurs du
monde entier: de l'argent à la pelle...

GULLIT ET VAN BASTEN — Trois millions par an pour le premier nommé,
deux pour le second. Ça vous tenter

ne 

prestige du
championnat
de football ita-
lien et les fortu-
nes que reçoi-
vent les plus
grandes stars
du ballon rond

attirent chaque année les meil-
leurs joueurs du monde.

La plupart des nouveaux joueurs
qui vont évoluer cette saison ont
déjà été repérés par les fans et
surtout par les entraîneurs lors du
Mondiale. Us espèrent tous, après
une saison passée en Italie — le
championnat commence le 9 sep-
tembre pour se terminer en mai
—¦ recevoir des salaires farami-
neux. Ceux de Maradona et de
Gullit, deux joueurs d'exception,
sont les plus élevés de toute l'his-
toire du football professionnel ita-
lien. Près de trois millions de
francs par an pour chacun des
joueurs. De quoi stimuler les ap-
pétits de tout footballeur. Mais le
salaire d'autres vedettes ne sont
pas non plus négligeables. C'est le
cas de Van Basten, Dunga ou Ca-
reca qui reçoivent annuellement
environ près de deux millions de
francs.

Les transferts de joueurs de club
à club sont encore plus élevés.
L'achat par le Lazio de Rome du
joueur ouest-allemand Riedle au
Werder de Brème, pour 15 mil-
lions de francs, situe les énormes
masses financières enjeu. Thomas

Haessler, le demi de l'équipe alle-
mande lors de la coupe du
monde, s'est négocié par la juven -
tus de Turin pour la coquette
somme de 12 millions de francs. Il
est vrai que la Juventus est l'un
des plus riches clubs de football
du monde. Il appartient à la fa-
mille Agnelli - à la tête du
groupe FIAT — qui a investi jus -
qu'à 53 millions de francs dans ce
qui est une véritable institution en
Italie.

Les grands groupes commer-
ciaux ne sont pas en marge de ces
enjeux financiers qui dépassent
souvent le chiffre d'affaires de
bien des entreprises. Des sponsors
de toutes sortes ont parrainé une
vingtaine des nouvelles stars du
championnat italien. Les clubs ita-
liens ont cette année, acheté pour
105 millions de francs de jou eurs
hors pair pour satisfaire les foules
de fans friandes du jeu d'excep-
tion.

Face à l'inévitable inflation des
prix des joueurs, les clubs italiens
qui ne peuvent plus suivre la logi-
que financière dans laquelle s'est
lancée le football professionnel,
tentent tout de même de rester
compétitifs en allant acquérir à
meilleur marché des footballeurs
est-européens. C'est ainsi que le
Roumain Lacatus, le Soviétique
Dobrowolski ou encore le Tché-
coslovaque Skuhravy ont rejoint
l'Eldorado des footballeurs, / a p

Lires
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Echelle double coulissante IRp %# Echelle transformable en aluminium /W*89®^
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fl^é  ̂ Caisse maladie
Agence
de Neuchâtel

Pour cause de déménagement, nos bureaux se-
ront fermés les :

Vendredi 7 septembre 1990
et
Lundi 10 septembre 1990
Notre nouvelle adresse :

6, rue du Concert
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 51 57. TTMKMO

l'expo-bus DUSCHOLUX...
Le 7 septembre 1990

9 h - 12 h / 13 h - 17 h 30
et le 8 septembre 1990

9 h - 12 h chez

BAUBEDARF HUNZIKER S.A.
à Chiètres

_̂â_ -̂~ _̂

£M* TÎ ^^ _̂_» ^BHHI M_l^_____ _f ^^ ~̂~̂ .

vous présente le programme complet de
DUSCHOLUX pour l'équipement de salles de
bains.
Nous vous invitons à venir l'examiner chez nous
sans engagement de votre part.
Nous vous accueillerons très cordialemen t et,
avec DUSCHOLUX, nous nous réjouissons de
votre visite.

... l'écran pare-douche le plus vendu au monde I

CONCOURS
tirage chaque jour!

A bientôt !

^MlrJM BAUBEDARF
^K__J| HUNZIKER
Industriestrasse, 3210 Kerzers
Tél. 031/755 71 01 794405-10
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Economie d'énergie: une
obligation pour PUBS aussi
L'économie d'énergie est l'un des sujets politiques du moment. S'attaquer à ce
problème est aujourd'hui considéré comme «progressiste». Sans grand tapage, de
nombreuses entreprises prennent depuis longtemps des mesures allant dans ce
sens: pour elles, il ne s'agit pas d'une prise de conscience politique , mais bien plus
d'une nécessité économique. Il y a peu de temps, l'Union de Banques Suisses
(UBS) s'est donné un modèle énergétique. M. Heinrich Steinmann, directeur gé-
néral , en explique le but.

M. Steinmann, l'UBS
veut-elle faire œuvre de pion-
nier dans ce domaine égale-
ment?

Notre modèle est basé sur
le fait que les sources d'éner-
gie ne sont pas intarissables,
que l'approvisionnement de-
vient de plus en plus difficile
et que l'énergie renchérit
constamment. En tant que
banque, l'UBS est tributaire
d'un approvisionnement sûr
en énergie. La vive extension
des moyens techniques et in-
formatiques au sein de la
banque implique une fourni-
ture fiable de courant.

N'y a-t-il que des considéra-
tions économiques à l'origine
de ce modèle énergétique?

Non. Nous sommes pleine-
ment conscients de notre res-

Les ordinateurs sont devenus le nerf de notre économie. La plupart
des places de travail de l'UBS sont reliées à des banques de don-
nées. Utilisés intelligemment, les ordinateurs consomment certes
de l'énergie...

ponsabilité envers l'environ-
nement. Nous ne devons pas
gaspiller des ressources qui
sont déjà limitées. C'est la rai-
son pour laquelle nous

A qui s'adresse ce modèle?
En principe aux collabora-

teurs de tous échelons,
puisque chacun , à sa place de
travail , peut contribuer à éco-

... mais contribuent aussi a la protection de l'environnement: la
chaleur dégagée par un centre de calcul de l 'UBS permet de chauf-
fer et d'approvisionner en eau chaude 200 appartements à Zurich.

M. Heinrich bteinmann, chej
de la Division des services de
l'UBS.

consommons de l'énergie en
nous efforçant de ménager le
plus possible l'environne-
ment.

nomiser de l'énergie. Une res-
ponsabilité particulière in-
combe cependant à ceux qui
doivent décider des gros in-
vestissements: il s'agit , lors de
la planification, de faire
preuve de toute la circonspec-
tion nécessaire lorsqu 'il s'agit
d'examiner la question de
l'économie d'énergie.

Dans quels secteurs l'UBS
consomme-t-elle le plus
d'énergie?

La consommation d'éner-
gie concerne à raison de 60%
l'électricité - dont 50% pour
les seuls centres de calcul - et
de 40% le chauffage. Pour que
le client reçoive rapidement
ses décomptes et puisse utili-
ser les prestations électroni-
ques, il faut de l'électricité ,
d'où la nécessité d'un appro-
visonnement sans faille.

Existe-t-il également des
«prestations particulières»

dans le secteur de la technolo-
gie énergétique?

Il est certain que notre nou-
veau centre d'exploitation de
Manno au Tessin constitue
une œuvre de pionnier. Il
s'agit d'une construction qui
tient compte aussi bien de
l'environnement que des as^
pects biologiques. Ce nou-
veau centre consommera un
minimum d'énergie.

Mais en ville de Zurich
aussi nous envisageons de
mettre sur pied quelque chose
d'inédit: en collaboration
avec les services concernés de
la ville, nous voulons mettre
au point une installation de
couplage chaleur-force per-
mettant d'utiliser l'énergie de
manière optimale pour les
deux parties.

A côté de cela, nous nous
occupons de plusieurs pro-
jets, dont certains sont déjà
réalisés, comme l'utilisation
de capteurs solaires à Wohlen
et Chiasso.

La technique est une chose,
l'utilisation de l'énergie par
chacun d'entre nous en est une
autre. Que faites-vous dans ce
domaine?

Depuis un certain temps, la
banque a un service s'occu-
pant des problèmes de l'éner-
gie et qui fait régulièrement
des campagnes d'information
auprès des collaborateurs ,
que ce soit sous la forme
d'appels ou d'actions em-
preintes d'humour. Fréquem-
ment , ce n'est pas la mécon-
naissance de ces problèmes,
mais une volonté chancelante
qui nous empêche de mettre
en pratique ce que nous tous

considérons en fait comme
indispensable.

Quelle est votre point de vue
personnel à ce sujet?

En tant qu 'ingénieur, cela
me peine de voir comme on
gaspille l'énergie. Trop de
personnes dans notre pays ne
réalisent pas le rôle essentiel
qu 'elle joue dans la vie de
tous les jours. Sans un appro-

visionnement sur en énergie,
la vie privée, professionnelle
et publique ne serait guère
concevable. Il vaudrait la
peine d'y réfléchir véritable-
ment, de même que d'exami-
ner la question fondamentale
de la dépendance de notre ap-
provisionnement énergétique
de l'étranger. Bref: l'énergie
est pour moi un sujet priori-
taire parce qu'elle garantit
notre survie. a ï * ¦

La Suisse, un paradis pour les petits investisseurs
«Les petits investisseurs chassés du paradis», ainsi ti-
trait récemment un journal en affirmant que les ban-
ques traitaient les petits investisseurs toujours plus
mal. Qu 'en est-il réellement? Le petit «capitaliste»
ferait-il mieux de se tourner vers l'étranger?

Partons d'une lapalissade:
chaque transaction boursière,
quelle que soit son impor-
tance, occasionne des frais.
Ceux-ci ne s'accroissent pas
linéairement en fonction du
montant de la transaction; en
effet , ils sont proportionnel-
lement plus élevés pour de
petites affaires que pour de
grandes. Avant l'adaptation
de la Convention de courtage
au 1er janvier 1990, les
grosses opérations finan-
çaient les petites. Cette situa-
tion ne se justifie objective-
ment plus de nos jours et les
clients ont de plus en plus de
peine à l'accepter.

Qu'en est-il à l'étranger?
Pour pouvoir porter un ju-

gement objectif , voyons ce qui
se passe a 1 étranger. A l'achat
ou à la vente d'actions pour un
montant de Fr. 10 000.-, un
investisseur paie , à Zurich ,
1,19% de la valeur brute, à
Londres 1,65% et à New York
1,69%. Cette opération lui
coûtera encore plus .cher à To-
ronto , soit 1 ,92%. Pour un
montant de Fr. 25 000.-, la
Suisse est également le pays le
meilleur marché, puisque l'in-
vestisseur doit y débourser
1,19% contre 1,3% à Tokyo
et à Francfort et 1,5% à New
York. Ce n'est qu 'à partir de
Fr. 100 000.- que la transac-
tion est un peu meilleur mar-
ché à New York qu 'à Zurich.
Mais a-t-on affaire , dans ce
cas, aux petits investisseurs
dont il est question ?

Influence des droits de
timbre

Dans ce contexte, il est in-
téressant de constater que ces
chiffres comprennent égale-

ment les droits de timbre et
autres droits. Pour la Suisse,
nous constatons que le droit
de timbre ne se fait vraiment
sentir que pour de grosses af-
faires, ce qui fait que le clas-
sement se présente différem-
ment à partir du montant de
Fr. 100 000.- et plus. C'est ici
que l'absence d'un droit de
timbre dans les autres pays
exerce une influence néga-
tive. Et c'est là le cœur du

problème: les gros investis-
seurs quittent notre pays.

«Lots» peu favorables aux
petits investisseurs?

Comme lors de l'adapta-
tion des taux de courtage, on
a affirmé que le relèvement
prévu des «lots» minimaux
désavantagerait les petits in-
vestisseurs. De quoi s'agit-il?
Par les lots, on fixe le nombre
d'actions qui doivent être

achetées ou vendues à un prix
donné pour que le client
puisse compter sur un cours
officiel. Dans ce cas égale-
ment , la Suisse n'a rien à
envier aux autres places
boursières. L'augmentation
récente des lots impliquera
des montants minimaux os-
cillant entre Fr. 10 000.- et
Fr. 25 000.-, selon le niveau
des cours des actions. Selon
la Bourse et les titres ,

les montants correspondants
à l'étranger varient entre
Fr. 10 000.- et Fr. 30 000.-,
mais ils peuvent être notable-
ment plus élevés. En Alle-
magne fédérale , on a généra-
lement des lots de 50 actions.
Il faut donc que ce nombre de
titres soit acheté ou vendu
pour obtenir le cours officiel ,
ce qui peut facilement donner
des montants de Fr. 50 000.-.

De petites affaires sont
possibles

Pour les titres dont le mar-
ché est large, tels que des ac-
tions régulièrement négo-
ciées, la conclusion d'affaires
portant sur de très faibles
montants ne pose aucun pro-
blème. Les banques présentes
aux corbeilles sont tout à fait
disposées à effectuer des
transactions inférieures aux
lots fixés , et cela à de bonnes
conditions. En effet , la négo-
ciabilité d'un titre sur le mar-
ché est bien plus importante
que le volume de l'affaire.

A ne pas oublier: la qualité
du service

En faisant des comparai-
sons sur le plan international ,
il ne faut pas sous-estimer
l'excellent renom qu 'ont les
prestations offertes par les
banques suisses. Chaque petit
investisseur trouvera sans dif-
ficulté plus d'une banque en
Suisse qui l'accueillera volon-
tiers, qui le conseillera gratui-
tement et qui effectuera ses
ordres de manière impec-
cable. Même si ces presta-
tions ont renchéri ces der-
nières années - comme tout
dans ce monde -, le petit in-
vestisseur est toujours bien
traité en Suisse. ¦

Apprentis de banque au service
de la communauté

Une œuvre des apprentis: le pont en bois franchissant la Mu- I
ranzina au-dessus de Santa Maria.

Ces dernières semaines,
des apprentis et apprenties
de l'Union de Banques
Suisses (UBS) et de l'entre-
prise de construction Spal-
tenstein se sont mis pour la
dixième fois au service de la
population et de régions dé-
favorisées. «Comûnanza»,
tel était le thème de l'action
de cette année, durant la-
quelle quelque 120 jeunes,
pendant près d'une semaine,
ont construit des chemins
ainsi qu 'un pont et assaini les
murs d'une église. Le lieu
d'engagement était cette
fois-ci la commune de Santa
Maria dans le val Mùstair ,
une région qui a déjà subi à
plusieurs reprises des ca-

tastrophes naturelles. Lors
de cet engagement accompli
en y consacrant une partie de
leurs vacances et une partie
de leur temps de travail , ces
jeunes ont eu l'occasion de
rencontrer des camarades
d'autres secteurs profession-
nels et d'autres régions du
pays, voire même de l'étran-
ger.

Cette action commune de
l'Union de Banques Suisses
et de l'entreprise Spalten-
stein a pour but , d'une part,
de venir en aide à des ré-
gions qui en ont besoin et,
d'autre part , de renforcer
chez les jeunes le sens des
responsabilités envers la
communauté.
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ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70 '
Bienne, rue Centrale 36 (032) 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16
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Les murs humides sont asséchés
de manière durable

La remontée d'humidité est à l'origine de parois humides et
malsaines, occasionne l'apparition de ponts de froid, d'efflores-
cences, de moisissures, de dommages aux enduits et aux peintu-
res et provoque la pourriture du bois, la formation d'odeurs de
moisi, etc.
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«URSAL-2000» a été conçu pour éliminer la cause de ces
phénomènes. Le liquide d'étanchéité résiste à l'oxydation, à la
bio-dégradation, au rayonnement UV, à l'eau de condensation et
aux alcalis. « URSAL-2000». obture totalement même les capillai-
res les plus fins, conserve son volume initial et reste durablement
étanche parce qu'il ne cristallise pas.
Le spécialiste détermine les emplacements où sont forés les trous
d'injection de 16 mm de diamètre dans lesquels on introduit le
liquide d'étanchéité. Le nombre et la profondeur des forages sont
adaptés aux exigences de l'objet.
A propos, nous sommes également votre partenaire qualifié pour
les problèmes surgissant en présence d'eau sous pression.
Informations et conseils gratuits auprès de:
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" Entreprise de construction Fax (038) 42 61 44
Coupon-réponse
Nom/Prénom: 

Rue: 

NPA/Lieu : TéLj 
794345-10



A.N.F: l'horaire du week-end
Ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds - Granges, 20 h,
sam. 8 sept.

Championnat 1ra ligue
Colombier - Berne, 16 h, dim. 9

Juniors inter A II
La Chaux-de-Fonds - Servette, 16 h,
dim. 9
Marin - Delémont, 15 h, dim. 9

Juniors inter B 1
NE Xamax - Vevey, 15 h, dim. 9

Juniors inter B II
La Chaux-de-Fonds - Central, 14 h,
dim. 9
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax, 20 h,
jeudi 6

Juniors inter C II
Fleurier - Bumpliz 78, 10 h, dim. 9
La Chaux-de-Fonds - Bienne, 19 h 30,
merc. 5

Talents D et E
La Chaux-de-Fonds - Young Boys E,
15 h 15, sam. 8
La Chaux-de-Fonds - Young Boys D,
16 h 30, sam. 8

Championnat 2e ligue
Noiraigue - Serrières, 16 h, dim. 9
Le Landeron - Fontainemelon, 16 h, dim. 9
Saint-Biaise - Hauterive, 15 h, dim. 9
Boudry - Bôle, 18 h, sam. 8
Saint-lmier - Cortaillod, 16 h, dim. 9
Audax - Superga, 16 h, dim. 9
Hauterive - Le Landeron, 20 h, merc. 5

Championnat 3e ligue
Coffrane - Marin, 17 h, sam. 8
Cornaux - Saint-lmier II, 9 h 45, dim. 9
Hauterive - Deportivo, 15 h 45, dim. 9
Le Parc - Etoile, 17 h, sam. 8
La Sagne - Fontainemelon II, 15 h, dim. 9
Colombier - Les Bois, 14 h, dim. 9
Corcelles - Pal Friul
Les Brenets - C.-Espagnol, 16 h, sam. 8
Le Locle II - C.-Portugais, 14 h, sam. 8
Boudry II - Bôle II, 16 h, sam. 8
Ticino - Béroche, 10 h, dim. 9
Comète - Superga II, 16 h, dim. 9

Championnat 4e ligue
Ticino II - Saint-lmier III, 14 h 30, dim. 9
Villeret - Le Parc II, 17 h, sam. 8
Deportivo II - Pts-de-Martel la, 16h30,
dim. 9
Floria la - Les Bois II, 9 h 45, dim. 9
Mont-Soleil - Chx-de-Fds II, 20 h, vend. 7
Libre: Sonvilier
Azzuri - Blue Stars, 15 h, dim. 9
Noiraigue II - Couvet, 1 8 h, dim. 9
Môtiers - Fleurier, 9 h 45, dim. 9
Pts-de-Martel lb - Floria lb, 19h45,
vend. 7
Travers - Trinacria, 17 h, sam. 8
Helvetia - Serrières II, 17 h, sam. 8
Comète II - St-Blaise II, 10 h, dim. 9

Marin II - Espagnol NE, 9 h 45, dim. 9
Audax II - Salento, 14 h 30, dim. 9
Cressier - Auvernier, 9 h 45, dim. 9
Lignières - Bevaix, 1 6 h, dim. 9
Gen.-s/Coffrane - Corcelles II, 15 h,
dim. 9
NE Xamax II - Real Espagnol, 10 h, dim. 9
Béroche II - Dombresson, 15 h 30, dim. 9
Cortaillod II - Gorgier, 15 h, dim. 9

Coupe suisse
des vétérans

Le Locle - Collex-Bossy, 16 h, sam. 8

Championnat 5e ligue
La Sagne la - C.-Espagnol II, 15 h 30,
sam. 8
Mt-Soleil II - Les Brenets II, 14 h 30, dim. 9
Sonvilier II - Le Locle III, 1 6 h 30, dim. 9
Les Bois NI - Azzuri II, 10 h, dim. 9
Pts-de-Martel II - AS Vallée, 19h30,
mardi 11
Libre: Etoile II
Môtiers II - Fleurier II, 14 h 30, dim. 9
Noiraigue III - Buttes, 20 h, merc. 5
Colombier III - Bevaix II, 9 h 45, dim. 9
La Sagne llb - St-Sulpice, 10 h, dim. 9
Blue Stars II - Pal Friul II, 10 h, dim. 9
Libre: AS Vallée la
Valdngin - Espagnol NE II, 9 h 30, dim. 9
Cantonal Ch. - Le Landeron II, 9 h 45,
dim. 9
NE Xamax III - Dombresson II, 10 h, dim. 9
Helvetia II - Cressier II, 9 h 45, dim. 9
Cornaux II - Auvernier II, 15 h, dim. 9
Libre : Lignières II

Championnat vétérans
Pts-de-Martel - La Sagne, 20 h, jeudi 6
Les Brenets - La Rondinella, 20 h,
merc. 1 2
Ticino - Noiraigue, 19 h 30, vend. 7
Le Locle - NE Xamax
USGC - Béroche, 19 h 30, vend.7

Championnat Juniors A
Les Bois - Bevaix, 16 h, sam. 8
Hauterive - Corcelles, 1 3 h 30, dim. 9
Audax - NE Xamax, 14 h, sam. 8
Le Parc - St-lmier, 14 h 30, dim. 9
Travers - Colombier, 14 h 30, sam. 8
Le Landeron - Deportivo, 16 h, sam. 8
Boudry - Béroche, 20 h, jeudi 6
Libre: Saint-Biaise

Championnat Juniors B
Colombier - Hauterive, 1 6 h, sam. 8
Cornaux - Corcelles, 15 h 30, sam. 8
Serrières - Floria, 14 h 30, sam. 8
Le Parc - Fontainemelon, 1 6 h 45, sam. 8
Le Locle - Deportivo, 17 h 30, sam. 8
Boudry - Fleurier, annulé
Couvet - Dombresson, 1 3 h 30, sam. 8
Comète - Superga, 17 h 30, sam. 8
Sonvilier - Pts-de-Martel, 14 h, sam. 8
Marin - St-Blaise, 19 h, merc. 1 2
Le Landeron - Gorgier, 14 h, sam. 8
Libre: Lignières

Championnat Juniors C
Béroche - Le Parc I
La Chx-de-Fds - Colombier, 13 h 30,
sam. 8
Cornaux - NE Xamax, 1 3 h 30, sam. 8

Marin - Corcelles, 15h45, sam. 8
Le Locle - Le Landeron, 15 h 30, sam. 8
Colombier II - Pts-de-Martel, 14hl5
sam. 8
St-lmier - Ticino, 14 h 30, sam. 8
C.-Portugais - Fontainemelon, 14 h
sam. 8
Le Parc II - Superga, 1 3 h 30, sam. 8
Hauterive - Couvet, 15 h 45, sam. 8
Comète - Cortaillod, 15 h 30, sam. 8
Boudry - Bôle, 14 h 30, sam. 8
Auvernier - Bevaix, 1 8 h, merc. 1 2
Noiraigue - Cressier, 10 h, sam. 8

Championnat Juniors D
Le Parc - Hauterive I, 15 h 15, sam. 8
Fleurier - NE Xamax I, 14 h 30, sam. 8
Gorgier - Le Landeron, 14 h 30, sam. 8
Comète I - Dombresson, 14 h, sam. 8
Corcelles - Ticino, 19 h 30, jeudi 6
Le Locle - La Sagne, 1 3 h 30, sam. 8
Gen.-s/Coffrane - St-lmier, 14 h 30,
sam. 8
Superga - Deportivo, 14 h 30, sam. 8
Marin - Colombier, 1 4h, sam. 8
NE Xamax II - Cortaillod I, 14h30,
sam. 8
St-Blaise - Cornaux, 14 h, sam. 8
Hauterive II - Lignières, 14 h, sam. 8
Cortaillod II - Boudry, 14 h 30, sam. 8
Béroche - Couvet, 14 h, sam. 8
Auvernier - Bevaix, 14 h, sam. 8

Juniors E « animation »
Boudry I - Dombresson I, 10h30, sam. 8
Colombier I - Marin I, 10 h 30, sam. 8
NE Xamax I - Bevaix I, 10 h, sam. 8
Le Parc I - La Chx-de-Fds I, 9 h 15, sam. 8
Libre: Hauterive I
Etoile - Dombresson II, 9 h 45, sam. 8
La Sagne - Fontainemelon, 10 h, sam. 8
Deportivo - Le Locle I, 10 h, sam. 8
Les Bois - La Chx-de-Fds II, 11 h 30,
sam. 8
Libre: Saint-lmier
Ticino - Pts-de-Martel, 10 h, sam. 8
Coffrane - Les Brenets, 10 h 15, sam. 8
La Chx-de-Fds IV - Le Locle II, 9 h 45,
sam. 8
Le Parc II - Travers, 10 h 30, sam. 8
Libre: La Chaux-de-Fonds III
Corcelles I - Cornaux
Le Landeron I - Marin II, 9 h 15, sam. 8
Auvernier - NE Xamax II, 10 h, sam. 8
Cressier I - Cortaillod I, 18 h 15, merc. 5
Libre: Saint-Biaise
Colombier II - Bevaix II, 9 h 1 5, sam. 8
Marin III - Béroche, 10 h, sam. 8
Boudry II - Fleurier I, 9 h 15, sam. 8
Gorgier - Cortaillod II, 10 h, sam. 8
Le Landeron II - Marin IV, 10 h 30, sam. 8
Hauterive II - Bôle, 10 h, sam. 8
Corcelles II - Fleurier II
Cressier II - Comète

Juniors F « animation »
Cortaillod - Bôle, 10 h, sam. 8
Fleurier I - Bevaix, 10 h, sam. 8
NE Xamax - Auvernier, 10 h, sam. 8
AS Vallée - Colombier I, 10 h, sam. 8
Fleurier II - Fontainemelon, 10 h, sam. 8
Etoile - Corcelles I, 11 h, sam. 8 ,
Les Bois - Boudry I, 9 h 15, sam. 8
Libre: Gen.-s/Coffrane
Fleurier III - Cornaux
St-Blaise - Boudry II, 10 h, sam. 8
Corcelles II - Colombier II
Libre: Auvernier II

Communiqué officiel N° 7
Avertissements

MARGUET Michel, NE Xamax Inter B, j. dur
match amical; NYDEGGER Patrick, Serrières
jun. B, réel, match du 25.8; PERMICENI Joël,
Colombier jun. A, j. dur; DAGANIA Fabio, St-
lmier jun. A, j. dur; DUBOIS Jacques, St-lmier
jun. A, j. dur; GODEL Claude, St-lmier jun. A,
ant.; GFELLER Bernard, Audax jun. A, j. dur;
DUBOIS Steve, Audax jun. A, j. dur; BEGNA-
MINI Michael, Corcelles jun. A, j. dur; GRANDI-
NETTI Giovanni, St-Blaise jun. A, réel.; AEGER-
TER Marc, St-Blaise jun. A, j. dur; BARRIGON
Daniel, Deportivo jun. A, j. dur; PASCHE Gilles,
Deportivo jun. B, j. dur; CSONKA J.-Claude,
Cornaux jun. B, j. dur; MIELLOT Alain, Les Pts-
de-Martel jun. B, ant.; DUC Florian, Boudry jun.
B, ant.; BOADO Carlos, Corcelles jun. C, ant.;
LOPES-OLIVEIRA Antonio, C.-Portugais jun. C,
ant.

2 matches officiels de suspension
FRITSCHE Caryl, Boudry jun. B, ins. envers

arbitre.

4 matches officiels de suspension
TODESCHINI Mike, Audax jun. A, v. de faits.

Avertissements
+ Fr. 10. - d'amende

BUSS Pierre, Fontainemelon I, j. dur; FAVRE
Thierry, C.-Espagnol I, j. dur; CHASSOT Daniel,
C-Espagnol I, j. dur; FORNEY Yves, Serrières I,
j. dur; PIAZZA Roberto, St-lmier I, j. dur; RIGA-
NELLI Danièle, St-lmier I, ant.; LOPES Paolo,
Audax I, j. dur; FRITSCHE Pascal, Boudry I, j.
dur; MEYER Pierre, St-Blaise I, j. dur; AMSTUTZ
J.-Pierre, Noiraigue I, j. dur; BROQUET Hervé,
Les Bojs I, j. dur; MELLA Christian, Corcelles I, j.
dur; PENNA-LAZZARA José, Chx-de-Fonds II,
ant.; DEL-GALLO Arrigo, Gen.-s/Coffrane I,
réel.; GOIS-NUNNES Hugo, Gen.-s/Coffrane I,
ant.; FRASSE C-Alain, Serrières I, réel.,- MEIER
André, Hauterive I, ant.; RACINE Cédric, Le
Landeron I, j. dur; VILLARD Laurent, Le Lande-
ron I, réel.; BONJOUR Renaud, Le Landeron I,
réel.; MASSARI J.-Pierre, Le Landeron I, réel.;
JENNI Alain, Boudry I, j. dur; BINETTI Alain, St-
Blaise I, ant.; IZZO Giuseppe, St-Blaise I, j. dur;
FERREIRA José, Cortaillod I, ant.; HUGUENIN
Christian, St-lmier II, j. dur; TRIPET Didier, Cor-
naux I, ant.; CHRISTE Olivier, Hauterive II, j.
dur; HUGUENIN Olivier, La Sagne I, réel.;
WEISSBRODT Marcel, Colombier II, réel.; ZIM-
MERMANN Stéphane, Colombier II, réel.; ROCA
Miguel, Colombier II, réel.; DOS SANTOS Anto-
nio, Pal-Friul I, ant.; FILIPPINI Giovanni, Pal-Friul
I, ant.; DUARTE Nuno, C-Portugais I, j. dur;
BASTOS Antonio, C.-Portugais I, réd.; FAVAR-
GER Yvan, Bôle II, réel.; FONTANA François,
Bôle II, réel.; MARIGLIANO Luigi, Béroche I,
ant.; LEONARDI Delfio, Superga II, réel.;
AUGSBURGER Thierry, Comète I, j. dur; MULLER
Patrick, Floria la, réel.; RICHARD Léonard, Pts-
de-Martel la, ant.; ETIQUE Martial, Villeret I,
ant.; LAZZARINI Danièle, Le Parc II, ant.; PAS-
QUINI Danièle, Ticino II, réel.; PETERMANN Phi-
lippe, Le Parc II, réel.; SCHWAB Yvan, Pts-de-
Martel lb, j. dur; VUILLE Frédéric, Pts-de-Martel
lb, ant.; FREY Serge, Môtiers I, récL; GAYER
Diego, Fleurier I, réel. ; PATTHEY Laurent, Noirai-
gue II, j. dur; COSSIMO Gianni, Azzuri I, j. dur;
MORANDI J.-Pierre, Cressier I, ant.; STRANIERI
Lucio, Salento I, j. dur; CORCIULO Giuseppe,
Salento I, j. dur; D'AMARIO Marcello, Marin II,
j. dur; DI FERDINANDO Orlando, Marin II, j,
dur; LOPES Thomas, Espagnol I, j. dur; SENNES
Massimo, Helvetia I, ant.; PFURTER Cédric, Be-
vaix II, j. dur; VANOTTI Claudio, Gorgier I, j,
dur; MIVELLE'Cédric, Gorgier I, réel.; MAIERON
Marcello, Dombresson I, réel.; MORTIER Hubert,
Dombresson I, j. dur; TRANI Sandrino, NE Xa-
max II, réel.; CATRICALA Steve, NE Xamax II, j.
dur; CHOPARD Sébastien, Sonvilier II, j. dur;
KALTSCHMID Stéphane, Etoile II, réel.; ROTH
SERGE, Etoile II, réel.; MORI Fernand, Auvernier
II, réel.; RAIMONDO Francesco, Auvernier II,
ant.; WENGER Vincent, Dombresson II, j. dur;
GUNTER Christophe, Cant. Chaumont, réel.;
SANSONNENS Cédric, Cant. Chaumont, j. dur;
CATRICALA Antonio, NE Xamax vét., j. dur;
CARDOZO Candido, Ticino vét., j. dur.

Avertissements
+ Fr. 20. - d'amende

SAIZ Javier, Fontainemelon I, j. dur; FRAN-
ZOSO Mauro, Audax I, réel.; LAMBELET Cédric,
Cortaillod I, j. dur; MOULIN Claude, St-Blaise I,
j. dur; BALLESTER Vladimir, C.-Espagnol I, réel.;
RERAT Yannick, Le Locle II, ant.; FINGER Roland,
Pts-de-Martel lb, j. dur; BRUZZONI Sergio, Hel-
vetia I, réel.

1 match officiel
de suspension

+ Fr. 50. - d'amende
ROTHEN J.-Christophe, C.-Espagnol I, pr 2

av.

2 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50. - d'amende
CAMINOTTO Dario, St-lmier II, insultes env.

arbitre; SCHENK Thomas, Cornaux I, insultes
env. arbitre; BILAT P.-Eric, Les Bois III, insultes
env. arbitre match AS Vallée - Les Bois.

4 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50. — d'amende
SCHENK Thomas, Cornaux I, v. de faits.

Amendes
Fr. 10.-, Corcelles, heure du 8/9.9.90 non

comm.; Fr. 10.-, Béroche, heure du 8/9.9.90
non comm; Fr. 10. — , Espagnol NE II, résultai
non tél.; Fr. 10. — , Gorgier, résultat non tél.;
Fr. 20. — , Espagnol NE II, résultat non tél., réci-
dive; Fr. 20. — , Hauterive, résultat non tél., réci-
dive; Fr. 20. — , Le Locle II, résultat non tél.,
récidive; Fr. 100. — , Noiraigue, expulsion du
juge de touche St-Blaise I - Noiraigue I;
Fr. 100. — , Bôle II, ant. entraîneur Les Brenets -
Bôle II; Fr. 100. — , Boudry, retrait d'équipe
juniors F2, tous les matches sont annulés;
Fr. 100. — , Real Espagnol, forfait match Real
Espagnol - Gen.-s/Coffrane.

Changement de président
FC Le Locle, HUMBERT Charles, Pont 8,

2400 Le Locle. Tél. (039) 31 23 23, (077)
37 13 37.

Dès le lor octobre 1990
Changement No de téléphone - Comité

central: SERRA William, Dîme86, 2000 Neû
châtel. Tél. privé (038) 33 31 22 dès 19 h, prof.
(038) 44 11 55; FC Cressier, président juniors:
W. Serra, Dîme 86, 2000 Neuchâtel. Tél. privé
(038) 33 31 22 dès 19 h, prof. (038) 44 11 55.

Résultats complémentaires
Vétérans: Les Pts-de-Martel - Noiraigue 3-4,

58, 25.8.90.

Coupe neuchâteloise
Fontainemelon - C-Espagnol 2-2/3-2 ap.

prolongations; Serrières - St-lmier 4-1 ; Audax
- Hauterive 6-1 ; Bôle - Marin 3-0; Boudry -
Cortaillod 5-0; St-Blaise - Noiraigue 1-1, 3-2
ap. prol.; Le Landeron - Superga 0-3; Les Bois
- Corcelles 4-3.

Tirage au sort des % de finale
Coupe neuchâteloise

1. Bâle - Serrières; 2. Boudry - Superga;
3. Les Bois - Audax; 4. St-Blaise
Fontainemelon.

Ces matches sont fixés au 17/18.11.90 ou
24/25.11.90, possibilité de les jouer en
semaine avant ces dates.

Coupe neuchâteloise juniors 2e tout
jusqu'au 17/18.11.90, Juniors A: Deportivo -
Colombier, St-Blaise - Boudry, Bevaix - NE
Xamax, Hauterive - Travers. Juniors B: Marin -
Le Locle, Couvet - Le Parc, Colombier -
Deportivo, Corcelles - Hauterive.

RAPPEL, vendredi 7.9.90 à 18h30:
assemblée des délégués de l'ANF à Sonvilier.

O A.N.F. - COMITÉ CENTRAL

. . . . . . ' ¦ [ 
¦ 

. . . . . . .
¦ ' ¦ . . .  ' . ' . " ' f : :: ¦/  . ¦ " ¦ . ' ' f' ' ; '¦ } ¦ ; '; ' . .Y ' ' ; . ¦ . ' : . "¦ ¦¦ ' f ; ; ] ¦ ': . '. , '¦; '¦';¦ ¦: ~ ¦::¦

__! L J _L.W_LI ___*_¦ i JL _* __ "̂* 3 ____L_« I H ^&^̂~ iT/^̂ ^̂ ^

¥_iWifcb_îiàftiSf|| (?_/E _w4flZ_ 3*$}EftŒQs HE!E_-Sj]EÊ ŒEaHB I ^Sp^â\«_aSfi__I IJ F̂s^  ̂ ^
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Hommes - Femmes - Enfants

L'un des plus grands choix
de Suisse romande 792,60 10

La nouvelle collection
automne-hiver est arrivée

Places I
libres aux I

quatre I
vents I

Date Destination Jours Fr. I

Octobre
1 Les Poullles 10 V3S0.- I
1 Lacs de Carlnthle 6 675.- I
3 Côte du Rhône 5 795.- I
6 Rome-Amalfl-Caprl 9 V380. - I
7 Provence-Camargue-Rlvlera 7 V050.- B
7 Toscane 5 675.- I

11 Rlvlera 4 550.- I
13 La Sldle, ITle du soleil 8 795.- I
15 Toscane-Ombrle 7 V075.- I
15 Tyrol du Sud 4 620.- I
20 Istanbul 9 l'OOI .- I
20 La Sldle, Ille du soleil 8 795.- I
24 Villes royales du Maroc 11 1990.- I
27 La Sldle, Ille du soleil 8 795.- I
30 Voyage d'essai à Barcelone

et sur la Costa Blanca 5 395.- I
Sont comprit dans la prix: billet de train, I
paquet d'assurances, chambre à 2 lits avec petit I
déjeuner resp. deml-penslon, toutes les excur- I
slons et visites selon programme. Voyage en car. I

La grand* famlll* du voyage 'Ç \

(JJ I^MJ I
Renseignements et Inscriptions auprès de votre I
agence de voyages ou chez:

NeuchStel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 I
I 
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SuperrJ j Superreiniger
Fur Chromstahl, Emai Fur Chromstahl, Email und Keramik WÊ&

Supemef Supernettoyant
pour l'émafM f ;.: pour l'émail et l'inox

i
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Vif et Vif Citron sont les meilleurs, et de loin lorsqu'il

s'agit de nettoyer en puissance et avec égards. Maintenant en
grand flacon marqué d'un double tourbillon vert.

Vif, c'est la propreté avec force et ménagement grâce à des
minéraux naturels - et naturellement sans phosphates!

Vif, Le supernettoyant pour lé superéclat
dans cuisine et la salle de bains.
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nprapn|| avec f inancement  du de 12 à 24 mois. Et votre
VTWTr/jHS solde , ce petit bolide ne rêve durera bien p lus
\1A!MVÂJ M VOUS coûtera  pas un longtemps encore ! Cette
¦_____ ¦_________ ¦ centime d' intérêt. Vous petite Fiesta spacieuses

La Ford Fiesta vous fait ne paierez que 40% peut être à vous pour déjà
voguer en plein intérêve: d'acompte et des mensuali- WnWFfflWQ.en effet , en cas d'achat tés pendant une période K___________-_-_------l

^_____ _^__. ^______» _^^_> ________# _i 793635-10F I E  S TA «ë>
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, <p (038) 21 2111, La
Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, <? (039)

HMHB-_-̂ ____B__i _¦____¦ 26 81 81 , avenue Léopold-Robert 92. Le Locle : rue Ho ¦__»
'SË&Î2M P̂  ̂

France 51, f (039) 31 24 31. IJBSMI
^̂ RSi£jriljWlî| ftj^̂ jggd Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter 65 , Addoz 64. Fleurier : Garage LUpGjfsH

k̂^̂^k\\ Autoplus, Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez %2_____F
^̂ ^̂ ^ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Frères. Le Noirmont : A. Mercier + J. Sester, Garage Rio. Saint-lmier:

Garage Merija, J. Dellenbach/J.-J. Furrer, 24, rue de Châtillon. Le
Landeron : Garage F. Rollier, Les Condémines 10. 794409-10
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EN I N F O R M A T I Q U E
MICROLAND
MET LES POINTS SUR LES i

Si NOUVEAU^
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LE PS 1 IBM EST ARRIVE

MB L'ORDINATEUR COMPACT ET PERFORMANT

ĵ 
i POUR PETITS ET GRANDS

"J? I À UN PRIX SYMPA... 
^111 ô___S^̂ ^̂

m LE PS 1 IBM EST DISPONIBLE DES MAINTENANT

I M H.Robert Electronique SA
^^
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